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INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION 
(of UNESCO) 

 
Sixteenth Session of the IOC Committee on International Oceanographic Data and 
Information Exchange (IODE), Lisbon, Portugal, 30 October – 9 November 2000 

 
NODC Report: GUINEE 

 
1. Name of Data Centre:  
Centre National de Données Océanographiques  
 
2. National IODE Co-ordinator : 

Name :     Sékou  CISSE 
Address : Scientific Research Center of Conakry Robganè  
Tel : Office     (224)     42 30 30/ 22 77 68 
        Private : (224)     22 43 60 
Fax :                (224)    41 38  11 
E-mail :  cerescor-pades@mirinet.net.gn

 
3. Data Centre Address :    from 2 
      
4. Data Centre URL : N/A 
 
5. IODE Data Centre Designation Date :    1990 
 
6. Data Centre Description 
 

Le Centre National de Données Océanographiques (CNDO) , point focal de l’IODE est implanté 
dans la Division Gestion de l’Information Scientifique du CERESCOR. Il dispose  d’un staff 
composé de 06 chercheurs qui ont bénéficié de perfectionnement en sciences de l’information. 
Il dispose d’un parc informatique et de locaux. Son par cet ses locaux ont besoin d’être 
rénovés pour lui permettre de jouer son rôle. Ses produits sont les bases de données 
numériques (résultats des travaux de recherche de différents groupes thématiques en 
océnaographie physique, en Hydrobiologie et en Géologie marine Géophysique. Etant donné la 
qualification de son staff, le CNDO peut fournir les services de formation en informatique, 
conception et gestion de bases de données numériques et documentaires. Le CNDO collabore 
avec les institutions nationales à la réalisation de travaux thématiques. 

 
7. Brief History 
 

Le CNDO a été en 1990 . Au cours de la session IOCEA tenue  à Lagos (Nigéria)  les pays 
membres ont voté à l’unanimité la proposition de son érection en Centre National de Données 
Responsable (CNDOR) pour jouer le rôle de point focal pour la région IOCEA. La procédure de 
cette érection est toujours en cours et l’UNESCO. 
 

8. Role and Responsibilities of the Data Centre  
 

mailto:cerescor-pades@mirinet.net.gn


IOC/IODE-XVI/7.21 
Page 2 

Au niveau national le CNDO mis en place au CERESCOR collecte l’information numérique 
marine produite  par les groupes de recherche thématique du Centre de Recherche Océnaogra 
phique de Conakry-Rogbanè  et des autres institutions travaillant dans le domaine des 
sciences de la mer. Il collecte de l’information documentaire à travers la Bibliothèque du 
CERESCOR et a conçu une base de données documentaires. 
 
Au niveau de l’IODE, le CNDO intervient par ses activités de collecte, de traitement et de 
conservation de l’information marine. Il peut ainsi participer à l’échange de données au sein 
du réseau IODE. Lorsque l’assistance attendue de l’UNESCO sera effective, le CNDOR qui en 
découlera se chargera de la centralisation , de la conservation , du dispatching et de 
l’échange. Aussi, il fournira des services et produits ; il organisera le perfectionnement des 
ressources humaines  l’utilisation des outils de l’IODE. 

                                          2./ 
9. Data Centre Projects and activities during Intersessional Period : 
 
PROJET 1:  Capitalisation de l’information marine 
 
Il comporte  plusieurs rubriques d’activités  est en cours d’exécution .En raison du volume de la 
subvention reçue, le terme de son premier volet est fixé à Décembre 1999.Il est financé par l’Etat 
guinéen  
 
Objectif : collecter l’information océnaographique, améliorer l’architecture des bases de données , 
réaliser la mise à jour des bases de données, élaborer des produits 
Ses volets sont : 
Volet 1 : Amélioration de l’architecture des bases de données 
Volet 2 : Enquête pour la collecte de l’information 
Volet 3 : Archivage des données, mise à jour 
Volet 4 :Amélioration des bases de données documentaires et  Elaboration de produits 
 
Résultats attendus: 
-information océanographique capitalisée ; 
-extension des bases de données 
-bases de données mis à jour.  
-produits (cartes, catalogues, atlas ) 
Résultats obtenus 
-Bases de données numériques sur : 
les paramètres océnographiques des eaux du shelf guinéen ; 
les propriétés physiques, chimiques, la composition minéralogique et granulométrique des dépôts 
du shelf guinéen 
le plancton (composition, quantité, biomasse) des eaux du shelf guinéen  
Note : l’élaboration des produits fera l’objet de requête financière. 
 
PROJET 2 : Capitalisation des données côtières, de pollution  
Objectif : Organiser des missions d’enquête pour la capitalisation de l’information sur 
les différents sites de l’écosystème côtier, constituer des bases de données qui 
pourront servir comme outils d’aide à la protection des écosystèmes, la planification 
et le développement durable de la zone littorale guinéenne. 
 
PROJET 3 : Perfectionnement des ressources humaines  
Objectif : Qualifier les ressources humaines du CNDO en les initiant à l’utilisation des 
outils IODE pour la gestion (Data Management , Administration d’un CNDOR) 
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10. Data Centre products and services Developed and/or Made Available during the 
intersessionnal period : 
 
Les produits élaborés par le CNDO sont constitués de bases de données et de catalogues, cartes et 
atlas 
Oceanographe: données hydrologiques et hydrochimiques sur la zone côtière ; 
Hydrologic: données d'observation hydrologique sur le secteur guinéen de l'Atlantique tropical; 
Maregraphe: données sur le niveau horaire de la mer au Port de Conakry, au site du CERESCOR; 
Hydro-optics: caractéristiques sur le littoral guinéen (profondeur du disque de Secchi, indice de la 
couleur de l'eau de mer à différents horizons); 
Hydrochemist: données hydrochimiques sur la Zone Economique de Guinée; 
Hydrobiologics:données hydrobiologiques  sur le plancton  
Geophysics: propriétés physiques, physico-mécaniques, granulométriques, géochimiques, spectrales 
des dépôts du shelf guinéen , des roches et minéraux de certains sites continentaux. 

 
Les services  portent sur le perfectionnement des chercheurs en sciences de la mer à la 
conception et à la gestion des bases de données numériques  (Excel, Access) et documentaires 
(CDS-ISIS ; Winisis) 
 
11. Comments 
-Les projets 2 et 3 feront l’objet de requête de financement qui sera formulée auprès de la COI et 
/ou de l’IODE.  
-Il y a lieu de rappeler que notre pays a adhéré au projet ODINAFRICA II et lui apportera son 
soutien. 
-L’assistance accordée au CNDO pour son érection en CNDOR pour la région IOCEA est prévue 
dans un volet du Projet ODINAFRICA II, eu égard à cela il est permis d’espérer que le CNDOR de 
Conakry pourra jouer le rôle attendu en faveur des pays de la région IOCEA.  
 
(end of report) 
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