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Vers la Mise en Place d’un Cadre National pour les Services Climatiques (CNSC) en Guinée 

Atelier National de consultation  

 
AGENDA INDICATIF DE L’ATELIER 

 
Jour 1  :  1 0 Juillet 201 8 

HEURE SESSION/Activités  FACILITATEURS 
10h00 
 

Départ Collectif pour Kindia, Heure de départ : 10h00.  
Lieu Départ : SIEGE DIRECTION NATIONALE DE LA METEOROLOGIE  

Route du Niger, Face jardin 2 Octobre 
DEJEUNER GRAB & GO  

METEO GUINEE  

 
 
16:00 – 18:00 

Session préliminaire  
 

GFCS  & Météo Guinée 
- Echanges avec les spécialistes des directions de la météo, de l’hydrologie, de la gestion de catastrophes sur la 
méthode à adopter pour l’exposé des modules qu’ils présenteront aux participants à l’atelier 
- Formation des groupes de travail et des groupes thématiques sectoriels à partir de la liste de présence définitive 
(participation confirmée) 

Jour 2 :  1 1  Juillet 201 8 
 

   
 
 
 
9:00 – 9:30 
 

 

Cérémonie d’ouverture de l’atelier   
  
 
 
GFCS  & Météo Guinée 

 
 

 

- Mot de Bienvenue, autorité hôte 
-  Présentation du programme, Direction Nationale Météo 
- Allocution CEDEAO 
- Allocution OMM/GFCS,  Coordination GFCS 
- Ouverture Officielle, Ministre d’Etat des Transports. 
- Photo de famille 
 

 
9:30 – 10:30 

Session 1 :  - Objectifs de l’Atelier 
- Modalités pratiques pour les participants  

GFCS   
Météo Guinée 
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- Brève présentation du Cadre Mondial pour les Services Climatiques (CMSC) 
 

GFCS 

10:30 – 11:00 Session 2:  Activité « Icebreaker »: Présentation des deux communautés (Producteurs d’information météo, climato, 
hydrologie & Utilisateurs, communicateurs décideurs, Partenaires techniques et financiers) 

GFCS 

 

11:00 – 11:30                                     Pause-café & Formation des Groupes de travail 
 

 
 
 
 
11:30 – 13:00 

Session 3:  L’information météorologique, climatologique, hydrométéorologique pour utilisateurs et la prise de 
décision 
Exposés/Communication sur les informations, produits et services météorologiques, climatologiques, hydrologiques, 
environnementaux, gestion des risques hydrométéo et système d’alerte précoce 
Méthode participative, en carrousel 

a. 7 modules, 7 tables 
b. 25min/module: 10min expert, 10min Q&A, 15 min discussion  
c. Répartition des utilisateurs d’infos météo/climato/hydro en petits groupes de 5 à 6 personnes 

Scientifiques tournent et marquent une pause à  chaque table, utilisateurs et décideurs en place, et font des exposés 
orales (support visuel si nécessaire). 
Ensuite, les utilisateurs et décideurs leur posent des questions afin de mieux comprendre, puis suivent des échanges 
pour relever les gaps, les limites, les perspectives, schémas et propositions d’amélioration 
 

 
 
 
 
 
GFCS 
 

 

13:00– 14:00                                                     Déjeuner  
 
14:00 – 16:00 
 

Session 3 (Suite):  L’information météorologique, climatologique, hydrométéorologique pour utilisateurs et la 
prise de décision 

 

GFCS  & Météo Guinée 
 

16:00-16:15                                   Pause-café 

 
 
16:15 – 17:00 

Travaux de synthèse des rapporteurs des groupes utilisateurs, décideurs, communicateurs... 
Chaque groupe d’utilisateurs, décideurs, communicateurs se réuni autour de son président et de son rapporteur pour 
synthétiser et présenter en plénière : 

- Les points essentiels des échanges (ce qu’ils ont retenu d’essentiel) 
- Les gaps, les limites, les manquements, les imperfections 
- Les perspectives, propositions, solutions aux gaps 

 
 
 
GFCS  & Météo Guinée 
 

 
17:00 – 19:00 

Restitution des Connaissances 
Restitution en plénière de la synthèse effectuée par chaque groupe 
15 minutes pour chaque groupe (10 mm exposé et 5 mn pour les questions) 

 
GFCS  & Météo Guinée 
 

20:00                                                              Diner  
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Jour 3 :  1 2 Juillet 201 8 
 

 

 
 
 
08 :30 – 10:30 
 

 

Session 4 :  Elaboration de la Feuille de route du Cadre National pour les Services Climatiques de Guinée  
(Etape préliminaire) 

Par groupe thématiques, les acteurs nationaux vont passer en revue et synthétiser les éléments à renseigner suivant 
un formulaire qui leur sera remis. Il s’agira essentiellement les informations (services météo, climato, hydro, 
environnementales, documents, normes, lois, règles.. de stratégies ou de politiques nationales…) disponibles, 
manquantes, les activités à entreprendre pour combles les gaps, les partenaires techniques et financiers à mobiliser, 
les échéances prévisionnelles de réalisation des activités,  etc. ….. (Prévoir un rapporteur et président de séance) 

 

 
 
 
 
GFCS  & Météo Guinée 
 

 

10:30 – 11:00                                     Pause-café 
 

 
11:00 – 13:00 
 

 

 Session 4 (suite):  Elaboration de la Feuille de route du Cadre National pour les Services Climatique de Guinée  
(Etape finale) 

En plénière, les rapporteurs/présidents de chaque groupe thématiques présentent leurs synthèses, ensuite les 
différents participants interviennent pour amender et y apporter des informations complémentaires, 
supplémentaires et des propositions constructives et prometteuses  

 
 
 
GFCS  & Météo Guinée 
 
 

 

13:00– 14:00                                                     Déjeuner  
 

 
 
14:00 – 16:30 

Session 5:  Actions, stratégies et suivi de Cadre National des Services Climatiques (CNSC) de Guinée : 
• Adoption et validation de la feuille de route ;  
• Propositions de stratégies et actions pour le suivi et l’opérationnalisation du CNSC de la Guinée ; 
• sélection, responsabilisation, et activités des acteurs clés ; 
• étapes suivantes, échéances et activités de suivi-évaluation de la mise en place du CNSC de la Guinée par les 

acteurs clés et les différents partenaires 
• Recommandations générales 

 
 
 
GFCS  & Météo Guinée 
 

 

1 6:30 – 1 6:45                                     Pause- café 
16:45 – 18:00 Session 5 (Suite):  Actions, stratégies et suivi de Cadre National des Services Climatiques (CNSC) de Guinée   
 
18:00 – 18:30 

Session 6:  Clôture phase 1  de l’Atelier 
- Lecture du rapport de l’atelier (éléments essentiels sur le déroulement, les échanges…) 
- Lecture des recommandations clés 
- Discours de clôture de l’Atelier 

 
Autorités de Guinée, 
GFCS, METEO 
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20:00                                                              Diner 

Jour 4 :  1 3 Juillet 201 8 
08:30 DEPART POUR LA VISITE DU BARRAGE DONKEYA   

 
 
 
09:30 – 13:00 

Phase Terrain de l’atelier :  
- Mots introductifs : METEO, GFCS, Leader communautaire 
- Visite guidée du barrage  
- Echanges & discussions avec les gestionnaires du barrage 
- Rencontres avec les populations riveraines du barrage 

 

 
METEO, GFCS, 
Gestionnaires Barrage, 
Leaders communautaires 

13:00– 14:00                                                     Déjeuner 
 

14:30 
RETOUR A CONAKRY 

                                                 Départ Bus:  1 4:30h 
 

 


