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INTRODUCTION

La Commission marine de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’était engagée
à mettre en œuvre à l’échelle continentale, en collaboration avec les autres organisations sous régionales africaines, le
projet « Gestion des ressources marines et côtières» dans le cadre de la mise en œuvre du programme ‘’Surveillance de
l’Environnement et Sécurité en Afrique’’ (MESA), conformément aux dispositions de son Traité relatives à l’atteinte des
objectifs poursuivis de sécurité alimentaire et de gestion durable des ressources naturelles dans la région.
Ce projet a pris fin depuis le 29 septembre 2017. Cependant, l’utilisation des produits et services issus des données
d’observation de la terre (OT) pour la protection des ressources halieutiques dans la région continue. Et avec notre
station MESA Marine DPM-CRODT et l’appui technique de nos partenaires, nous poursuivons l’édition du bulletin suivi
environnemental thématique marine. Nos vifs remerciements à tous ceux qui de près ou de loin contribuent à cette œuvre.

1 - MOT DE L’EXPERT :
Dans le cadre des travaux de recherche en thèse de
Doctorat : Optimisation des prélèvements de poissons
petits pélagiques sous l’impact climatique et anthropique
dans la Zone Economique Exclusive Sénégalaise

processus physique le plus visible sous-jacent à ces
limites est la migration et/ou l’extension vers le nord
des aires de répartition des populations. En effet, dans
l’espace de leur habitat physique potentiel, lorsque
son abondance est peu élevée, l’espèce a tendance à se
concentrer en une zone donnée, qui pourrait être la
zone de condition biotique (disponibilité des proies)
et abiotique (un milieu où les organismes vivants ne
peuvent exister) optimales. Lorsque son abondance
augmente, par effet de compétition intra-spécifique, le
changement climatique modifie cet équilibre déclaré
impactant ainsi sur la productivité des écosystèmes
côtiers et marins et sur la pêche, alors que la demande
de poisson destinée à la consommation humaine
augmente et il est la principale source de protéines
animales pour un milliard de personnes. Le poisson est
l’une des ressources renouvelables les plus échangées
dans le monde.
L’approche choisie pour déterminer l’impact de la pêche
et d’un réchauffement sur les processus écologiques de
maintien de la diversité au sein des communautés
de poissons repose sur l’analyse statistique des séries
temporelles d’abondance et de biomasse par espèce, et
d’autres indicateurs, issus des campagnes scientifiques
pour décrire les propriétés spatiales et temporelles de
la diversité et une première interprétation des facteurs
responsables de ces changements. Dans le même sillage,
nous avons mené une étude biologique de dynamique

Mr Ibrahima DIEDHIOU

Les peuplements de
poissons
vivant
en
contact avec le fond
ou dans son voisinage
(espèces démersales) et
de la surface ou entre
deux eaux (espèces
pélagiques)
sur
le
plateau continental font généralement l’objet d’une
exploitation commerciale intense. La côte sénégalaise
n’échappe pas à cette règle, les ressources y subissent
donc des effets de l’exploitation. Par ailleurs, le
rôle général des variations hydro-climatiques
dans la régulation de l’abondance des populations
démersales et pélagiques de poissons (la dynamique
des populations) est classiquement admis. La pêche
et le réchauffement climatique sont tous les deux
susceptibles de modifier les facteurs de maintien de
la biodiversité. En effet, la pêche peut être considérée
comme une prédation limitant la compétition entre
les espèces, diminuant ainsi l’exclusion compétitive
et favorisant la coexistence spatiale des espèces. Le
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des populations impactées par les changements
climatiques (Optimisation des Prélèvements de
Poissons Petits Pélagiques dans la Zone Economique
Exclusive sénégalaise sous l’impact climatique). Cette
étude a révélé qu’il était possible de dénombrer une
proportion optimale de refuges côtiers et marins à
implanter sur le littoral sénégalais afin de mieux
s’adapter aux changements climatiques et de favoriser
le repos biologique. Nous nous sommes basé sur des
données de campagnes de trois zones de pêche (Petite
Côte, Grande Côte et Cap-Vert) sur une période de 31
ans (1985-2016). L’objectif était de simuler les données
sur un modèle d’optimisation mathématique afin
d’en ressortir une mesure de gestion spatialisée. Les
résultats ont montré pour chacune de ces trois zones
de pêche, un nombre minimal de refuges marin à
implanter (cf lien en annexe).

Un autre article (Effort de pêche/Abondance) à
approche éco-systémique en cours d’étude, révèle
déjà que la connaissance des états d’équilibres entre
les sorties en mer et l’abondance de la ressource
permettraient de maintenir l’équilibre entre la
préservation de 600.000 emplois autour de la pêche et
la biodiversité côtières et marine.
D’une façon générale une meilleure prise de décisions
visant la protection de l’écosystème côtier et marin réside
principalement dans l’approche éco-systémique. Celle-ci
intègre toutes les parties prenantes dans le comportement
des ressources halieutiques c’est-à-dire : l’écosystème
marin dans sa globalité et ses spécificités, le processus de
reproduction et de maturité des poissons, les pêcheurs,
les femmes transformatrices, les gestionnaires des pêches,
les chercheurs, les élèves, les consommateurs …

2 - Données physiques : L’évolution de la TSM durant la saison des pluies (été) 2018

a

b

c

Figure 1: Températures de Surface de la Mer (TSM) mensuelles issues du capteur MODIS pour les mois: (a) juillet, (b) août et(c) septembre.

a) Les TSM mensuelles

quasiment la ZEE, avec un maximum sur le plateau
continental. La présence des eaux chaudes est liée
à la fois au Contre courant Nord Équatorial et au
courant Mauritanien. On note l’affaiblissement/
disparition de l’upwelling. Les masses d’eaux
équatoriales chaudes moins salées et assez pauvres
en sels nutritifs présentes dans la ZEE, favorisent
la migration de beaucoup d’espèces exploitées et
par conséquent, une réduction considérable des
captures en été.

Les cartes de TSM sont un peu brouillées à cause
de la qualité des données liée à la couverture
nuageuse de l’hivernage. On constate que les TSM
les plus élevées (~ 29°C) en juillet au sud de la
presqu’île du cap vert, précisément sur le plateau
continental, s’étendent progressivement vers le
large et le nord en août-septembre. Par conséquent,
TSM basses (~25 entre 20-24°C) est observées
dans la moitié nord de la ZEE, disparaissent aussi
progressivement et, ces masses chaudes colonisent
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b- Les anomalies TSM mensuelles
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Figure 2 : Anomalies Températures de Surface de la Mer (TSM) mensuelles issues du capteur MODIS pour les mois: (a) juillet, (b) août et(c) septembre.
En effet, elles sont relativement négatives environ au
nord de 14°N globalement et sont positives dans la
partie sud de la ZEE sénégalaise
Pour les anomalies de la TSM en septembre, on constate
qu’elles sont globalement assez faibles. Elles sont
négatives quasiment dans l’ensemble de la ZEE, sauf au
nord de st-louis, notamment sur le plateau continental
où elles sont négatives et légèrement très faibles.
Globalement, septembre 2018 peut être considéré
comme un mois de TSM anormalement froides.

Anomalies mensuelles de la TSM, 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.
Les anomalies de la TSM sont globalement positives
au nord 16°N pour le mois de juillet (figure a),
cependant, les anomalies négatives sont localisées
dans la partie sud.
En Août (figure b), les anomalies présentent une
configuration quasiment opposées à celle de juillet.

3 - Données biologiques : Concentration Chlorophylle-a

Figure 3 : Concentration mensuelle de la Chlorophylle (Chl-a) pour les mois d’Aout (a)
et septembre (b) 2018.
Les deux mois présentent des concentrations de Chl-a très faibles, excepté près de la côte,
notamment de la presqu’île du Capt-Vert où on observe des concentrations de Chl-a assez
élevées. Cela se traduit par un fort affaiblissement/disparition de l’upwelling côtier. Le
maximum de Chl-a collé à la côté pourrait être lié à l’apport des sels nutritifs par les fleuves
et le ruissellement des eaux pluviales vers la mer.
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4 - Variabilité inter-annuelle de la TSM et la Chl-a
Figure 4:
Séries temporelles de
la Concentration de la
Chlorophylle-a (barre
verte) et Température de
surface de la mer (courbe
rouge) dans la ZEE
sénégalaise de juin 2017 à
septembre 2018.

On observe des valeurs de TSM légèrement plus élevées en été 2017, avec des concentrations de chl-a
plus importantes, par rapport à l’été 2018.

5 - Le rayonnement Actif Photosynthétique
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. S’agissant de ce trimestre, on constate que
l’intensité du rayonnement actif photosynthétique démunie
du sud vers le nord pour les mois de juillet et août (~ 43 m-2
dans la partie sud de la ZEE et ~ 50 m-2 dans la partie nord). En
septembre le rayonnement est moins actif et homogène dans la
ZEE sénégalaise (~ 45 m-2).
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6 - Evènement :
Atelier de formation pour le renforcement des capacités des Agents CSE et des Partenaires Sectoriels sur
l’analyse et la gestion des risques climatiques et la mise en place de systèmes d’alertes précoces (SAP), 25-27
septembre 2018, organisé par le CSE avec l’appui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.
La PNPCC SN a été conviée à travers la DPM.
L’atelier a permis de renforcer les capacités sur
l’analyse, la prévention et la gestion des risques
climatiques pour une meilleure intégration des
connaissances et expériences sur la réduction
des risques de catastrophes dans les politiques
de résilience climatique. Le continu de la
formation a porté sur :
- Analyse
des risques et catastrophes
climatiques au Sénégal ;
- Approches de gestion des risques et
catastrophes climatiques au Sénégal ;
- Mise en place de système d’alerte précoce (SAP).

risques de catastrophes et de l’état de mise
en œuvre des stratégies nationales dans ce
domaine.
Quant à la gestion des risques de catastrophe,
une Stratégie internationale de prévention des
catastrophes des Nations Unies (UNISDR) a été
créée et doit promouvoir une compréhension
et une utilisation communes des concepts
de réduction de risques de catastrophe et à
soutenir les efforts des autorités, des praticiens
et du grand public dans ce domaine.
La dernière version de cette stratégie est celle
de 2009 qui est le fruit d’un processus de sa
mise à jour continu avec des consultations
d’une vaste gamme d’experts et de praticiens à
l’occasion de diverses réunions internationales,
discussions régionales et forums nationaux.
Les concepts sont désormais définis en une
seule phrase.
Pour information quelques faits et chiffres des
risques de catastrophes dans le monde :
 t "V DPVST EF MB EFSOJÒSF EÏDFOOJF   
catastrophes ont tué plus de 780 000 personnes
et en ont touché plus de 2 milliards d’autres,
pour un coût d’environ 960 milliards USD.
t "QSÒT MFT TÏJTNFT  DF TPOU MFT UFNQÐUFT 
% de pertes humaines) et les températures
extrêmes (11 % de pertes humaines) qui ont
été les catastrophes les plus meurtrières de la
dernière décennie.
t -FT DBUBTUSPQIFT MFT QMVT NFVSUSJÒSFT EFT
années 2000 sont le cyclone Nargis de 2008,
qui a tué 138 366 personnes au Myanmar, et la
canicule de 2003 en Europe, qui a fait 72 210
victimes. (Source : Programme des Nations
Unies pour le Développement| One United
Nations Plaza New York NY 10017 USA | www.
undp.org | Octobre 2010).
Aussi, les participants ont été formés à

Il s’agissait de montrer que les acteurs en
charge de la gestion des risques de catastrophes
doivent bien comprendre les aléas climatiques
(sécheresses, inondations, cyclones, élévation
du niveau de la mer, températures extrêmes,
etc.) au regard de leur incidence considérable
sur le développement socioéconomique. Il
a été admis que la fréquence, l’ampleur et la
durée des conditions climatiques néfastes
évoluent d’années en années sans que les
décideurs ne puissent trouver des solutions
alternatives pour gérer les risques. Ainsi, les
efforts de lutte contre les effets des conditions
climatiques défavorables sur le développement
humain doivent s’inscrire dans une vision
du développement à plus long terme. Dans
cette perspective, il a été rappelé l’initiative de
gestion des risques climatiques du Programme
des Nations Unies pour le développement
(PNUD) qui aide de nombreux pays à gérer les
risques liés à la variabilité et au changement du
climat. Les expériences de plusieurs pays ont
été partagées lors de la formation et beaucoup
contribué à améliorer les connaissances des
participants sur la question de la gestion des
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l’élaboration et à l’analyse de matrices de
vulnérabilité aux risques climatiques et les
solutions adaptatives à mettre en œuvre pour
gérer les risques de catastrophes. A ce titre,
il a été démontré les différentes étapes et les
conditions de mise en œuvre de systèmes
d’alerte précoce avec un exposé des motifs
mais aussi un accent particulier a été mis sur
l’organisation et le fonctionnement de SAP.

7 - Débarquement de la pêche
industrielle étrangère 2017

Conclusion :
Un nouveau programme arrive pour
consolider ces acquis au niveau continental,
il s’agit de GMES and Africa. La Commission
de l’Union Africaine a accordé officiellement
des subventions à treize Consortiums
d’institutions
sélectionnés qui serviront
de centres régionaux de mise en œuvre du
programme de soutien pour la surveillance
mondiale de l’environnement et de la sécurité
en Afrique : GMES et Africa. La cérémonie de
remise des prix s’est tenu en marge du 5ème
Sommet Union Africaine –Union Européenne
à Abidjan, Côte d’Ivoire.

Les débarquements de la pêche étrangère constituée
uniquement des navires de l’Union Européenne
s’élèvent à 7837 tonnes pour une valeur de 5,946
milliards. Cette quantité débarquée comparée
à l’année dernière montre une baisse de 8% en
volume. Le nombre de navires ayant pêché dans la
ZEE du Sénégal est de 20 comprenant 7 thoniers
canneurs, 9 thoniers senneurs et 4 merlutiers.

Les treize consortiums d’institutions sont les
suivant par entité régionale ;
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"GSJRVFDFOUSBMFt"HFODF(BCPOBJTFE&UVEFTFU
d’Observations Spatiale (AGEOS) et Commission
Internationale du Bassin CongoOubangui-Sangha
(CICOS) pour le service de l’eau et des ressources
naturelles ;

ment Community Climate Services Centre (SADCCSC) et Southern African Science Service Centre
for Climate Change and Adaptive Land Managment
(SASSCAL) pour le service de l’eau et des ressources
naturelles ;

"GSJRVFEFM&TUt*("%$MJNBUF1SFEJDUJPOBOE
Application Centre (ICPAC) et Regional Centre
for Mapping off Resources for Development (RCMRD) pour le service de l’eau et des ressources naUVSFMMFTt.BVSJUJVT0DFBOPHSBQIZ*OTUJUVUF .0* 
pour le service des zones marines et côtières ;

 "GSJRVF EF M0VFTU t $FOUSF EF 4VJWJ &DPMPHJRVF
(CSE-Sénégal) et Obafemi Awolowo University, IleIfe, Nigeria (CSSTE-Obafemi) pour l’eau et les resTPVSDFTOBUVSFMMFTt6OJWFSTJUÏEV(IBOB 6( QPVS
le service des zones marines et côtières
Lors de la cérémonie de remise des prix, la Commissaire aux ressources humaines, aux sciences et
à la technologie de la Commission de l’Union Africaine, Mme Sarah Anyang Agbor, a félicité les institutions retenues pour leur sélection qui reposait
sur leur expérience et leurs capacités avérées. Elle
les a implorés de livrer les produits et a promis le
soutien indéfectible de la Commission de l’Union
Africaine.

"GSJRVFEV/PSEt/BUJPOBM"VUIPSJUZGPS3Fmote Sensing & Space Sciences (NARSS) pour le
TFSWJDF EFT [POFT NBSJOFT FU DÙUJÒSFT t 0CTFSWBtoire du Sahara et du Sahel (OSS) pour le service
de l’eau et des ressources naturelles ;
"GSJRVF"VTUSBMFt$PVODJMGPS4DJFOUJĕDBOE*Odustrial Research (CSIR) pour le service des zones
NBSJOFT FU DÙUJÒSFT t 4PVUIFSO "GSJDBO %FWFMPQ-

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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