
Travaux du Groupe 3 
 

Secteurs Points Essentiels des 
échanges 

Gaps, Limites, 
manquements, 
imperfections 

Perspectives Propositions Solutions au gaps 

Hydrologie  - La formulation 
des 
informations 

- Le réseau 
hydrologique 
guinéen 

- La stratégie de 
mise en place  

- Insuffisance de 
réseau 
d'observation 
fiable 

- Insuffisance de 
moyen 
logistique, 
consommable, 
pièce de 
rechange 

- base données 
non fiables 

- insuffisance du 
personnel 
qualifié 
 

- réhabilitation et 
implantation des 
stations 
d'observation 

- Mise en place d'un 
système d'alerte 
précoce 

- Réaliser toutes les 
études relatives 
aux prévision 

- Renforcement 
des capacités 
(humaine et 
matériel) 

- Modernisation 
des stations 
limnimétrique 

-  
 

- Rajeunissement 
du personnel 

Infrastructure-
Communication 

- Stations 
classiques 

- Stations 
automatiques 

- Insuffisance du 
personnel 

- Gestion des 
données 

- Densité des 
stations 

- Communicatio

- augmentation du 
nombre de stations 
météo 

- densification des 
données sur le 
réseau 

-  

- Renforcement 
des capacités 
(humaine et 
matériel) 

- Modernisation 
des stations 
synoptique 

- Création d'un 
système de 
réseautage 
entre les 
services 

- Rajeunissement 
du personnel 



n des données 
à temps 

- Envahissement 
des stations 
par des 
constructions 
anarchiques et 
les pylônes des 
sociétés de 
téléphonie  

- Manque de 
communicatio
n entre les 
services   

 
 
 

 

Centre Météo 
National 

- Prévision dans 
le temps  et 
dans l'espace 

- Le site 
d'information 
(local, national, 
régional, 
international) 

 

- Problème  de 
diffusion 

- Manque de 
collaboration 
entre les 
services 

- augmentation du 
nombre de stations 
météo 
 

Modernisation du 
réseau 

Renforcement de 
capacité humaine et 
matériel 

Agro météo Prévision saisonnière et 
les méthodes utilisées 
 

- Difficulté de 
diffusion des 
résultats aux 
utilisateur 
finaux 

- Destruction de 
l'environneme

- augmentation du 
nombre de stations 
météo 

- densification des 
données sur le 
réseau 

 

Création d'une plate 
forme de 
communication sur 
les informations agro 
météorologique 

Renforcement de 
capacité humaine et 
matériel 



nt 
- Problème de 

communicatio
n 

Catastrophe - Les zones à 
risques 

- Exemple de 
catastrophes 

- Insuffisance  
de 
communicatio
n et de 
coordination 
entre les 
structures de 
gestion des 
catastrophes 

- Manque de 
diffusion du 
plan de 
contingence 
national 
 

Inventaire des 
zones à risque 

Création d'une 
synergie d'action 
entre services 
concernés  

Renforcement de 
capacité humaine et 
matériel 

 

 

 

 

 

 


	Travaux du Groupe 3

