
Rapport synthèse des travaux du groupe II 
 
Membres du groupe 
 
1. Président : DIAWARA Lanfia : BSD Ministère des transports ; 
2. Rapport : DIAKITE Mohamed : Fédération des Unions de Coopératives Productrices 

d’Igname et Sésame de Guinée (FUCPIS-G) / Confédération nationale des Organisations 
paysannes de Haute Guinée (CNOP-G) ;  

3. LAMAH Yaké ; 
4. BAH Alassane. 



 
 

Les points essentiels retenus des échanges avec les experts Les limites, gaps, manquements, 
imperfections 

Perspectives, propositions, 
solutions aux gaps 

Expert N°1 (M SOUMAH Facinè) :  Communication et infrastructures 
Existence de stations automatiques (1) et classiques (2) de 
communication pour collecte d’info 
Les stations automatiques fonctionnent à partir des 
programmations tandis qu’au niveau de celles classiques les 
données sont collectées par 1 chef de station qui après collecte 
achemine les info. Par tél., SMS.  
Les données sont collectées chaque 15 mn au niveau 1 et chaque 
60 mn au niveau 2. 
 
Les lieux d’emplacement des stations doivent représentatifs et 
conformes (ex. à l’abri d’un immeuble, contre les arbres) 

Peu de stations (moins de 50 stations) 
Personnel insuffisant 
Outils/appareils de collecte obsolètes 
en certains endroits  
Inspections irrégulières des réseaux  

Construire d’autres stations au 
niveau de l’ensemble des 
Préfectures du pays et les doter en 
moyens logistiques plus modernes 
Recruter et former de nouveaux 
cadres  
Mettre à disposition des stations 
des site et serveur 

Expert 2 (Boubacar DIALLO) : Prévisions météorologiques aéroport de Conakry B-Gbessia 
Prévisions à partir des données collectées par les stations pour les 
usagers. Les info. Collectées en Guinée sont diffusées au niveau 
réseau dans les stations de la sous)région (à Dakar) et 
internationale (Moscou, Washington, Melgoure). 

Les prévisions peuvent être 
défectueuses car les valeurs des 
paramètres changer d’un moment à 
l’autre 
 

Moderniser les outils  

Expert 3 (Halimatou  DIALLO) : Prévisions agrométéorologiques 
Connaissance des données climatiques avant saisons agricoles pour 
les agriculteurs (80% de la pop. Nationale) : caractère de la saison, 
début et fin de la saison, pause pluviométrique, choix variétale 
(cycle court ou long), risque d’apparition des nuisibles, période 
d’épandage des produits. Etablissement de calendrier agricole  
Les prévisions sont faites sur la base de la comparaison entre les 
données des 30 dernières années et les données actuelles 

Données non accessibles aux 
utilisateurs 

Fournir les données aux utilisateurs 
Signer des conventions de diffusion 
des informations avec les radios 
locales en faveur des producteurs 
dans les zones rurales (radios 
rurales) 
Organiser des ateliers de 



 
 

Renforcement des Capacités es 
acteurs 
 

Experts (M Abdoulaye SANGARE et Dr KOIVOGUI) : Gestion des catastrophes 
2 types d’interventions : prévention et assistance (curage, 
identification des zones à risques) 
 
4 types de catastrophes répertoriés (fréquence et continuité) 

• inondations 
• incendies 
• conflits sociaux 
• épidemies 

Insuffisance de moyens pour assister 
tous les sinistrés 

Sensibilisation des populations 
(gestion des ordures, utilisation des 
zones à risques) 
 
Recherche de financements et 
mise en relation avec les 
partenaires financiers 

Experts (M Aboubacar CISSE) : Prévisions hydrologiques 
3 thèmes  

• formulation de l’information hydrologique 
• fonctionnement du réseau hydro 
• stratégie pour prévenir les extrèmes   

Insuffisance de ressources humaines 
 

Recrutement et formation du 
personnel  
Valorisation des informations pour 
les acteurs du privé 

 


