ACTIVITES MENEES
INTRODUCTION

La Guinée communément appelée château de
l’afrique de l’ouest est un Pays a vocation agricole.
Comme je vous ai parlé au préalable que la Guinée
n’utilise pas les images satellitaires le NDVI c’est bien
vrai . La Guinée vient d’adhérer aux CILLS; mais cela
nous empêche pas de faire nos travaux habituel qui
sont les bulletins: décadaire; mensuel; trimestriel et
même annuel.

• Nous faisons la prévision saisonnière; le
calendrier agricole ; pour les agriculteurs pour
qu'ils puissent faire le choix des variétés et
connaitrent a qu’elle date ils doivent semer. sur
la base des données pluviométriques et les
extrêmes de température que nos stations
synoptiques et même automatiques nous
fournissent chaque fois malgré la vétusté du
réseau d’observation. Nous donnons satisfaction
aussi a tous ceux qui viennent demandé d’autres
paramètres qui ne sont pas la pluie et les
températures seulement. Qui sont aussi très
importants pour les usagers: ( la vitesse du vent
l’humidité etc).

Séminaires itinérants
Nous donnons satisfaction a tous ceux qui viennent
demandé d’autres paramètres qui ne sont pas
seulement la pluie et les extrêmes de températures
mais qui sont aussi très importants pour les usagers: (
la vitesse du vent l’humidité relative la pression
barométrique etc.…). Et depuis deux mille neuf nous
faisons des séminaires itinérants pour les agriculteurs
et les éleveurs qui savent écrire et lire METAGRI dont
Madame Halimatou Diallo est le point focale; et moimême chef d’équipe . nous venons de faire en
Décembre 2013 un atelier avec les Médias dont
madame Oumy kH aira est allée animée (atelier météo
média ).

• a vous les encadreurs; les partenaires du
développement de continuer a nous aider
aussi a être a l’image des autres pays du
CILLS en nous faisant accéder aux images
Satellitaires; NDVI ; car ces systèmes ont une
grande importance pour les pays Africains; et
nous aider aussi a remplacer notre Réseau
d’observation.
• Et quand je quittait les équipes se préparaient
pour aller a l’intérieur du pays

SUGESTIONS ET RECOMMANDATIONS
Alors vous les encadreurs; les partenaires du
développement nous vous encourageant toujours
de continuer a nous aider; aussi a être a l’image
des autres pays du CILLS en nous faisant accéder
aux images Satellitaires; NDVAI ; car ces systèmes
ont une grande importance pour les pays Africains;
et nous aider aussi a remplacer notre RESEAU
d’observation. Et nous donner la possibilité de
toujours bénéficier des formations: (Séminaires et
Atelier ) en vue de satisfaire nos usagers et faire
de la Guinée Conakry le grenier de l’Afrique de
l’Ouest. Je vous remercie.

