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IODE NATIONAL REPORT ON OCEANOGRAPHIC DATA 
MANAGEMENT AND EXCHANGE FOR THE REPUBLIC 
OF GUINEA 
 
 
1. Name of Data Centre:   

CENTRE NATIONAL DE DONNÉES  OCÉANOGRAPHIQUES (CNDO) 
 

2. National IODE Coordinator: 
Name: Sékou  CISSE 
Address: CERESCOR B.P. 1615  Conakry  (Guinée) 
Tel: (224)  13 40 57 73 
                  11 28 80 78  
Fax: (224) 43 28 76 
E-mail: s.cisse@odinafrica.net   
 

3. Data Center Address: 
CNDO 
CERESCOR B.P. 1615  Conakry  (Guinée) 
Tel: (224)  42 38 38 
Fax: (224) 43 28 76 
E-mail : cndoguinee@yahoo.fr  
 

4. Data Center URL: 
 
 

5. IODE Data Center Designation Date: 
1990 

 
6. Description of national data flow: 
La collection des données du CNDO s’est constituée à partir des actions de recherche des campagnes ou 
croisières océanographiques réalisées dans différents secteurs de la zone économique de Guinée. Les 
composantes de la collection peuvent être présentées ainsi qu’il suit : 
1) Données sur le milieu marin de la Zone Economique de Guinée (Température, Salinité, densité,  dépôts 
géologiques) aux profondeurs standards  0 mètre à 1500 mètres ; 
2) Données sur les basses eaux  en  front de mer, estuaires et sites insulaires du littoral guinéen 
(Température, Salinité, Vitesse du courant de marée, biomasse du Plancton, espèces de poisson) ; 
3) Données d’observation de la variation du niveau de la mer  au Port de Conakry ; 
4) Données météorologiques aux stations côtières (Température de l’air, Vitesse du vent, humidité relative). 
 
  

1. Metadata management:  
 

     La constitution de la collection de métadonnées a été organisée pour la première fois dans le cadre des 
activités ODINAFRICA (2è phase du projet). Activités pilotées par le CNDO Guinée, elles ont connu la 
participation de plusieurs institutions nationales membres du Réseau National d’échange de données et 
d’information marines. Depuis,  une base de données sur les métadonnées a été créée, sa mise à jour a lieu 
périodiquement.  
 

2. Data tracking: 
 

mailto:s.cisse@odinafrica.net
mailto:cndoguinee@yahoo.fr
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Le CNDO ne dispose pas de système de repérage de données. La collecte et le traitement des données 
reviennent à chacune des institutions concernées. La collecte réalisée par le CNDO est enrichie des données 
et information provenant des institutions membres du réseau national.  

 
 

7. What is the structure of marine data management in your country: 
 

1. How many organisations are involved? 
 

-Centre de Recherche Scientifique de Conakry-Rogbanè (CERESCOR) 
-Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB) 
-Direction de la Météorologie Nationale (DNM) 
-Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) 
-Direction Nationale de l’Environnement (DNE) 
-Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) 
-Port Autonome de Conakry (PAC) 
 
2. Who does what? 
Chaque institution organise une collecte de données à caractère périodique et fournit au CNDO le 
volume adjugé par elle pour l’échange ou la simple diffusion (Cas du CERESCOR, CNSHB, DNM, 
DNH). Les institutions membres du Réseau qui sont utilisatrices de données sur les milieux marins et 
côtiers (cas des autres membres et autres utilisateurs) sont  beaucoup plus  requérantes de produits de 
données et d’information.  
 
3. What data goes where? 
Suivant les principes du réseau national, chaque institution membre organise sa collecte et le traitement 
des données et de l’information. Généralement les données sont utilisées pour l’appui   aux : 

a)-programmes et projets de recherche :   Requêtes provenant des institutions de recherche et 
d’enseignement supérieur du pays ; 
b)-Projets de développement communautaire : requêtes provenant des services techniques ou ONG 
exécutant des actions en faveur des établissements humains côtiers ou assurant la protection ou 
l’exploitation de valeurs économiques en zone côtière guinéenne ; 
c) Autorités du littoral pour des besoins de décision ou d’éducation/sensibilisation.  
 

4. Are there data for which there is no home? 
Les données produites à partir de certaines activités thématiques en zone côtière ne sont pas 
disponibles dans leur entièreté  au CNDO Guinée. La collaboration avec les partenaires de ces activités 
est à orienter  vers une récupération. 
 
 What gets passed on to other organisations? 
 
Le réseau d’échange  prend de l’essor en rapport avec le développement des activités des institutions 
nationales concernées. Il reste entendu que la dynamique de gestion de données et d’information 
marines est entretenue par le CNDO Guinée. Celui-ci  répond à plusieurs requêtes spécialisées des 
projets et programmes visant le milieu marin et côtier. L’accès est libre ou réglementé suivant la nature 
des produits ou services sollicités  
 
5. What regional links and data centres are there? 
Les relations actuelles au niveau de la région se développent essentiellement autour des activités 
ODINAFRICA, GOOS et autres programmes de recherche océanographique et en Environnement 
notamment le Projet Large Marine Ecosystem of Guinea Current. Par le biais de ces activités,  
Le CNDO Guinée entretient des relations avec plusieurs  CNDO d’Afrique. 
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8. What are the strengths and problems of the present arrangements nationally, regionally and 
internationally?: 

 
Forces : 
 
-Adhésion effective des institutions à la dynamisation de l’échange de données ; 
-Importance croissante des requêtes de services et  de produits adressées au CNDO par plusieurs catégories 
d’utilisateurs. 
 
Problèmes : 
 
-Faiblesse de l’équipement des institutions assurant la collecte ; 
-Faiblesse des supports accordés et de la durée des programmes et projets générateurs de données et 
d’information marines ; 
 
9. What improvements could be made nationally, regionally and internationally?: 
 
Au niveau national : mise en commun des facilités disponibles pour une qualification de l’activité de 
gestion des données et de l’information ; renforcement des capacités des ressources humaines par la 
démultiplication des formations reçues par des personnes-ressources notamment les Gestionnaires de 
données et d’information ODINAFRICA ; 
 
Au niveau régional : favoriser la participation à la mise en œuvre d’activités de gestion de données des 
programmes régionaux. Actuellement les  plus notables  sont ODINAFRICA et GC LME ; 
 
Au niveau international : 
-Accès des CNDO aux opportunités de renforcement de capacités : formation/perfectionnement des 
ressources humaines par le biais de TEMA, assistance en acquisition d’équipement informatique ; 
-Assistance financière pour la poursuite de programmes et/ou projets reconnus pertinents et générateurs de 
données ; 
-Assistance pour un appui aux activités de développement des produits et services de données et 
d’information. 
 
10. What future national activities are planned?: 
 
Pour la période 2004-2007, le CNDO consacrera une partie  importante de ses activités à : 
-la mise en œuvre des activités ODINAFRICA (3è phase) ; 
-la formation de personnes ressources (des institutions membres du Réseau National) à l’utilisation des 
applications développées dans le domaine de la gestion des données et de l’information  marines ; 
-le développement de bases de données nationales sur la diversité biologique ; 
-l’amélioration des relations avec les utilisateurs : développement de produits et services visant les 
préalables de gestion intégrée de la zone côtière guinéenne. 
 
 
11. What national, regional or international projects is your NODC involved in (both IODE and 

non-IODE). Examples: Argo, GTSPP, EDMED, EDIOS, Sea-Search, GODAR... 
 
Le CNDO Guinée participe à la mise en œuvre d’activités relevant des projets suivants: 
1-ODINAFRICA-III 
2-GC LME 
3-GOOS-Africa 
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