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1 - MOT DE L’EXPERT :

L’effet des changements climatiques le plus perceptible
est l’augmentation de la température (réchauffement
climatique), ce qui augmente la température des
océans et changent les conditions de vie du biotope
marin. Certaines espèces de poisson sont contraintes
de migrer vers des eaux plus profondes pour trouver
des conditions de vie similaires (plus bas plus froid)
ou de migrer plus au nord où il fait plus froid. Ceci
explique, en partie, le déplacement des pêcheurs
sénégalais vers la Mauritanie, ce qui engendre
des conflits. Cette situation risque de s’aggraver
dans le futur car le changement du climat observé
aujourd’hui va durer, dans le temps. Heureusement
les gouvernements des deux pays travaillent
ensemble pour juguler ce problème. Cependant, il est
important de disposer de prévisions sur l’élévation de
la température dans le futur pour mieux anticiper
sur les impacts potentiels par la mise en place des
options d’adaptations. A cet effet, beaucoup de
travaux sont en cours de réalisation dans le cadre du
GIEC pour fournir des prévisions climatiques fiables.

Impact du changement climatique sur
les activités de la pêche : partenariat
ANACIM et MPEM/DPM

Dr. Ousmane NDIAYE
Pêcheurs disparus en mer, embarcations endommagées,
conflits entre pêcheurs sénégalais et mauritaniens et
j’en passe. Ces faits devenus quotidiens nous semblent
relever de la fatalité mais en réalité, ils ont des relations
très étroites avec la variabilité et le changement du
climat. Les variations du temps et du climat impactent
les activités de la pêche et vont être plus fréquentes
avec ce qu’on appelle les changements climatiques.

Donc l’assistance climatique au secteur de la pêche
couvre toutes les échelles du temps et la majeure
partie des activités : la sécurité des pêcheurs et
des embarcations, la navigation maritime, la
localisation des poissons, etc. L’utilisation de
l’information climatique permettrait d’affiner la
planification et de définir les priorités dans un
contexte de ressources limitées. Afin d’atteindre cet
objectif, une collaboration soutenue doit exister
entre les fournisseurs de services climatiques et
les experts de la pêche. C’est dans ce sens que des
plateformes et des cadres de concertations ont été
mis en place pour assoir cette synergie. A ce titre,
on peut saluer la mise en place du Cadre National
des Services Climatologiques (CNSC) qui se veut un
espace d’échanges entre les acteurs pour trouver des
solutions idoines par l’utilisation de l’information
climatique.

Il est connu que la majeure partie des accidents en
mer sont dues à des intempéries climatiques liées
par exemple aux vents forts créant des houles et des
vagues, des tempêtes, du brouillard et de la poussière
qui réduisent la visibilité humaine. Ces impacts du
climat sur la pêche semblent aujourd’hui évidents
et beaucoup d’efforts sont entrain d’être fédérés pour
la sécurité maritime. Dans ce cadre, il faut saluer le
travail important qu’accomplit l’ANACIM d’avantgarde en assistant ce secteur par l’envoi de bulletins
quotidiens et des alertes lors des évènements
extrêmes. Ce service fourni par l’ANACIM contribue
beaucoup à sauver des personnes et des biens.
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2 - Données physiques : L’ évolution de la SST durant le 2nd trimestre 2018
On constate les TSM les plus faibles
(~18°C) dans la partie côtière (Figures
a, b). Ce minimum est seulement
observé sur la petite côte dans la
cellule d’upwelling localisé sur le talus
continental en mai alors qu’en avril il est
observé sur la petite côte et au nord de stlouis. Cette signature de la TSM indique
que l’upwelling était plus intense sur la
petite côte que sur la grande côte durant
avril et mai. De plus, cela se traduit aussi
par une baisse de l’intensité de l’upwelling
au nord de St-louis. Le maximum de
TSM (~ 25°C) est enregistré au sudest sur le plateau continental des deux
Guinées pour les mois d’Avril et mai
2018. En dehors de la zone côtière, la ZEE
sénégalaise enregistre des masses d’eaux
d’environ 23°C résultant de l’advection
vers large des eaux côtières « upwellées ».

a

b

Au courant du mois de juin, la
remontée vers le nord des eaux assez
chaudes équatoriales (26°C) colonise
progressivement la ZEE sénégalaise.
La présence des eaux chaudes est liée
à l’affaiblissement (grande côte) et au
retrait (petite côte) des alizés du nord et
par conséquent à la diminution (grande
côte) et à la faiblesse (petite côte) de
l’upwelling dans cette zone.

c

Figure 1 : Température de Surface de la Mer (TSM) issue
du capteur MODIS : (a) Avril, (b) Mai et (c) juin.
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L’anomalie mensuelle est la
différence par rapport à un mois
donné « moyenne », dite « climatique
» calculée à partir de toute la série
d’observation disponible sur la
période 2003-2018.

a

Les anomalies de la TSM en
avril sont très disparates (Figure
a). En mai, les anomalies de
TSM sont positivement faibles
nord de 16°N et au sud de
cette latitude la TSM montrent
des anomalies négatives avec
un minimum dans la cellule
d’upwelling localisée sur le
talus continental (Figure b).
Ceci montre que l’upwelling
s’est anormalement renforcé
sur la petite en mai 2018.
Par conséquent, on note un
renforcement de l’activité de
l’upwelling et de la disponibilité des
éléments nutritifs dans la couche
surfacique côtière
favorisant
l’enrichissement biologique.

b

En juin, au nord de Dakar et sur
le plateau continental guinéennes,
les anomalies sont positives avec
un maximum (~ 3°C) observé sur
la côte. Pour le reste de la zone, les
anomalies sont négativement faibles.

c

Figures 2 : Anomalies mensuelles de la TSM :
(a) Avril, (b) Mai et (c) juin.
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3 - Données biologiques : Concentration Chlorophylle-a dans la ZEE

Figure 3 : Concentration Chlorophylle
L’évolution de la Chlorophylle moyenne dans la ZEE est marqué par une forte concentration en Avril et
diminue progressivement en mai en juin. Juin 2018 présente une concentration de chlorophylle légèrement
supérieure à juin 2017.

5

4 - Rayonnement Actif Photosynthétique (PAR)
Le rayonnement solaire est la source
principale d’énergie pour un grand
nombre de processus biologiques
et de phénomènes atmosphériques.
L’atmosphère, de par ses propriétés
optiques, atténue l’énergie de ce
rayonnement en particulier la fraction
photo synthétiquement active, absorbée
par tout couvert végétal.
L’atténuation de l’énergie du rayonnement
solaire direct provient de l’absorption
et de la diffusion par les molécules
constituant l’air atmosphérique, de la
réflexion et diffusion par les aérosols et
de l’absorption par certains gaz comme
la vapeur d’eau, le gaz carbonique et
l’ozone. En fait, c’est la part de l’énergie
qui est effectivement captée par les
feuilles qui nous intéresse à propos
des échanges entre le couvert végétal
et l’atmosphère, énergie qui intervient
dans les réactions de photosynthèse
et de transpiration. S’agissant de ce
trimestre, on constate des rayonnements
photosynthétiques forts au courant des
mois d’avril et mai (~ 58 m-2) tandis
que pour le mois de juin on assiste
à une diminution du rayonnement
(~ 50 m-2). En effet, on constate que
la diminution de Rayonnement Actif
Photosynthétique est corrélée avec la
baisse de la chlorophylle-a (élément
nutritif). Toutefois, les phénomènes
qui peuvent provoquer une réduction
de l’énergie solaire visible sont la
présence d’aérosols et de nuage.

Figure 4 : Le Rayonnement Actif Photosynthétique (PAR)
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5 - Evènement :

national, ii) des organisations gouvernementales
et non gouvernementales œuvrant dans le secteur
de la pêche et de l’aquaculture au niveau national
et toute personne physique experte en la matière,
iii) des différents départements ministériels et leurs
démembrements concernés y compris les universités
et les instituts de recherche.

La PNPCC dans la réflexion du financement de
l’adaptation au changement climatique.

Au regard de la vulnérabilité du secteur de la pêche et
de l’économie maritime, un plan national d’adaptation
pêche face aux effets du changement climatique
a été adopté par les différentes parties prenantes,
conformément aux lignes directrices du Plan National
Adaptation (PNA) piloté par le Comité National sur les
Changements Climatiques (COMNACC) au Sénégal.

Ce cadre de concertation fonctionnel pour l’ensemble
des acteurs de la pêche et de l’environnement
marin a reçu un appui en renforcement de capacité
sur le financement de l’adaptation climatique en
atelier les 19, 20, 21 juin 2018 pour construire une
compréhension des forces actuelles et des limites
de la capacité à accéder au financement climatique
à travers des approches stratégiques. Ceci, grâce
au projet ‘’Climate Economic for Development,
Investment, and Resilience’’ (CEADIR) de l’USAID en
collaboration avec COMFISH Plus, USAID Sénégal, le
COMNACC, le MEDD sous la présidence du MPEM.

Ce PNA Pêche vient renforcer les efforts du
Département de la Pêche sur la prise en compte
de la dimension changement climatique dans les
documents de planification, projets et programmes,
tel que indiqué dans la Lettre de Politique Sectorielle
de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture. Ce
processus sectoriel est appuyé par le projet USAID/
COMFISH, le PNUD, la DEEC/MEDD, le COMNACC,
la DPM/MPEM et autres partenaires techniques.

Au cours de cet atelier de trois jours, l’équipe d’experts
du projet CEADIR a partagé les principaux principes
de financement de l’adaptation et les modèles
internationaux dans ce domaine avec des discussions
sur des applications spécifiques aux secteurs de la
pêche et de l’agriculture. Egalement, les experts de
ces deux secteurs ont eu à appliquer ces concepts lors
d’activités de groupes de travail approfondies.

Pour accompagner la gouvernance et la mise en
cohérence des actions déclinées dans le PNA Pêche,
une plateforme nationale Pêche face aux Changements
climatiques est mise en place par arrêté interministériel
n°07-980 du 12 mai 2017. Elle est composée : i) des
réseaux ou fédérations d’organisations professionnelles
du secteur de la pêche et de l’aquaculture, au niveau
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6 - Annexes : Débarquements par type de pêche en 2017 : pêche industrielle et pêche artisanale
Les débarquements de la pêche artisanale maritime s’élèvent
à 394 036 tonnes, représentant 78% de la production
nationale contre 397 871 tonnes en 2016, soit une légère
baisse de 1%. Comparativement à l’année précédente,
la valeur commerciale estimée au débarquement des
produits est passée de 126,706 milliards de FCFA à 140,089
milliards de FCFA, soit une hausse de 11%.
Les débarquements de la pêche industrielle nationale
se chiffrent à 108 723 tonnes en 2017 contre 89 570

tonnes en 2016, soit une hausse de 21%. La valeur
estimée des produits entre 2016 et 2017, est passée de
57,066 milliards à 76,683 milliards, soit une hausse de
34%. Ces hausses en quantité et valeur s’expliquent par
la présence des navires sénégalais dans les pays de la
sous-région grâce à des accords de pêche signés d’une
part et d’autre part par l’augmentation du nombre de
navires surtout les thoniers senneurs et les sardiniers.

ACRONYMES et DEFINITIONS

EQUIPE DE MISE EN OEUVRE

ANACIM : Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie.
CEADIR : ’Climate Economic for Development, Investment, and Resilience’’
Chl-a : Concentration de chlorophylle-a
CLPA : Conseils locaux de pêche Artisanale
CNSC : Cadre National des Services Climatologiques
COMNACC : Comité National d’Adaptation au Changement Climatique
CRODT : Centre de Recherche Océanographique Dakar Thiaroye
CSE : Centre de Suivi Ecologique
DEEC : Direction de l’Environnement et des Établissements Classés
DPM : Direction des Pêches Maritimes
GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
MESA : Surveillance de l’Environnement et Sécurité en Afrique
MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
MPEM : Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime
PAR : Rayonnement Actif Photosynthétique
PNA : Plan National Adaptation
PN-PCC SN : Plateforme Nationale Pêche Changement Climatique
SST : Température de Surface de la Mer
TSM : Température de Surface de la Mer
USAID : Agence des Etats Unis pour le Développement International
ZEE /SN: Zone Economique Exclusive Sénégalaise
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