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Résumé des exposés  

I - Gestion des risques et catastrophes 

Les responsables de la structure ont briffé le fonctionnement de leur structure 

Ils ont défini les catastrophes comme étant un arrêt brutal du fonctionnement d’une société. 

Ils ont structuré en deux types de catastrophes, à savoir : les catastrophes naturelles 
(épidémies, tremblement de terre, inondations, etc.) et anthropiques (incendies, conflits 
sociaux, etc.). 

En cas de catastrophes, le SENAH procède à une assistance aux sinistrés.  

Limites du service 

1. Vide juridique par rapport à l’assistance humanitaire, comme la mise en place d’un 
Comité d’Assistance Humanitaire ; 

2. Manque de moyens techniques et financiers ; 
3. Manque de communication avec les autres sectoriels (exemple le secteur maritime et 

la pêche) : 
 
Recommandations 
 

4. Assurer la communication avec les autres sectoriels ; 
5. Mise en place d’un Comité d’Assistance Humanitaire  

 

II - Hydrologie 

La Guinée dispose 1165 cours d’eau dont 9 internationaux. 

Gestion des ressources en eaux et fournit des informations hydrologiques pour des usagers 
divers (aménagement des barrages hydroagricoles, hydroélectrique, etc.). 

Limites 

1. Calage des échelles 
2. Mauvaise lecture des données 
3. Vandalisme des installations 
4. Manque de motivation des agents  
5. Manque de moyens logistiques 
6. Analyse de la qualité des eaux 



III - Météorologie 

Dispose de 45 Stations dont 24 automatiques 

Agro métrologie 

Comprendre les préoccupations des paysans par rapport à la saison pour la détermination 
du début et de la fin des saisons culturales, risques d’insectes nuisibles, etc. 

Les prévisions sont réparties en trois boîtes de dialogues : période humide, normale et 
sèche. 

Limites 

1. Manque de données actualisées 
2. Déficit de personnel 
3. Manque de moyens logistiques et financiers 

 

Recommandations : 

1. Recherche des moyens financiers et techniques pour les structures de production de 
données ; 

2. Renforcement des capacités du personnel à tous les niveaux ; 
3. Renforcement des capacités institutionnelles de la Direction Nationale de la 

Météorologie 
 

 

 

 

 

 


