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Résumé
Ce document décrit l'utilisation des produits générés dans le cadre du Service 2.1 de
l’UG-MESA, Surveillance et Prévision des Conditions Océaniques, un service offert dans le
cadre de la thématique marine de la CEDEAO. Les données d'Observation de la Terre par
satellite sont obtenues et transformées en produits à valeur ajoutée qui sont mis à la
disposition des utilisateurs du milieu marin pour soutenir la prise de décision, la sécurité
en mer et la formulation des politiques. Les modèles océaniques sont utilisés comme
mécanisme d'alerte précoce dans la prévision des paramètres de l'état de l'océan afin de
fournir une connaissance préalable des conditions en mer. Les prévisions d'état de
l'océan sont générées quotidiennement pendant au moins cinq jours. Cette information
est mise à la disposition des utilisateurs via Internet sous ce sous-service.
Ce manuel de service a été développé sous la Thématique Marine de la CEDEAO sur la
gestion des ressources côtières et marines dans les États de la CEDEAO. Il détaille les
objectifs du service, la description des produits à valeur ajoutée et la façon dont ils sont
interprétés et utilisés, ainsi que les modes de diffusion des produits et des services et le
mécanisme de réception de la rétroaction de l'utilisateur.
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INTRODUCTION
Ce guide de l'utilisateur est pour le service 2.1 (Surveillance et prévision des variables océaniques) de
l’action Thématique Marine du programme de Surveillance pour l'Environnement et la Sécurité en
Afrique (MESA).
Le document a été préparé par l'équipe de l'action Thématique Marine de MESA CEDEAO (THEMA)
dans le but d’aider les utilisateurs à analyser et à interpréter les produits marins sous le Service 2.1.
Le document fournit des informations de base sur chacun des produits marins sous ce Service et des
exemples de la façon dont les produits peuvent être utilisés.
Ce service sur le suivi et la prévision des variables océaniques génère les graphiques des conditions
océaniques des données observées (satellites et in situ) et modèles (prévisions) à utiliser par le
grand public concerné par le milieu marin. Le guide de l'utilisateur présente donc aux utilisateurs du
service SMS la façon dont ces produits sont générés, diffusés, évalués et interprétés pour la prise de
décision.
Les objectifs du Guide de l’utilisateur
Le service s'adresse aux opérateurs marins, aux autorités portuaires, aux ministères des pêches, aux
pêcheurs, aux instituts de recherche et aux autres parties prenantes du milieu marin dans tous les
pays bénéficiaires.
La diffusion du produit est principalement effectuée au niveau national par les Points Focaux
Nationaux (PFN) de chaque pays bénéficiaire. L'objectif de ce guide d'utilisation est d'aider les
utilisateurs à générer et à interpréter également les produits océaniques fournis par le Centre Marin
de la CEDEAO. Les utilisateurs devraient être en mesure de générer les produits océaniques pour
leurs régions d'intérêt et de comprendre l'information décrit sur les produits
Ce guide de l'utilisateur fournit des informations sur ce qui suit:



Les produits de soutien du service sur la surveillance sur les conditions océaniques
Les canaux de distribution

VUE D’ENSEMBLE DES SERVICES DE LA THÉMATIQUE MARINE DE MESA
Le Programme MESA est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du 10e FED pour le
développement de divers services opérationnels. Les actions thématiques utilisent des données
satellitaires et in situ pour soutenir la gestion et la sécurité de l'environnement en Afrique. Ce projet
s'appuie sur des initiatives passées qui ont utilisés les données d'Observation de la Terre (OT) en
Afrique (par exemple PUMA et AMESD). Les pays bénéficiaires de MESA sont les 48 pays des 5
Communautés Economiques Régionales d'Afrique: la CEDEAO, la CEMAC, l'IGAD, le COI et la SADC.
La Commission de l'Union africaine (CUA), les cinq Communautés Economiques Régionales (CER) de
l'Afrique subsaharienne (la commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC), la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
L'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), la Commission de l'Océan Indien
(COI) et la Communauté de Développement de l'Afrique australe (SADC) et le groupe des États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ont réaffirmé l'importance de l'OT à des fins
météorologiques ainsi que pour la surveillance et la sécurité environnementale. La sécurité se réfère
à la protection de la population et de l'environnement contre les menaces naturelles (par exemple
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inondations, incendies, sécheresses, ouragans, etc.) et en plus des risques artificiels (par exemple la
pollution industrielle, la dégradation des sols, l'épuisement des stocks de poissons, etc.).
Le projet fournit des informations sous une forme conviviale afin d’améliorer l'utilisation par les
décideurs en Afrique pour une meilleure gestion de l'environnement et la réalisation de la sécurité
alimentaire à tous les niveaux. Dans le cadre de la Stratégie conjointe UE-Afrique, MESA sera la
première contribution de l'initiative GMES et Afrique.
La Thématique Marine de la CEDEAO fait référence aux services marins de MESA dans la région de la
CEDEAO. La Thématique utilise des données sur l’Observation de la Terre (OT) pour fournir aux
décideurs et aux autres parties prenantes des informations sur les possibles zones de pêche, la
circulation des navires de pêche et les prévisions du climat océanien. Les produits sont prévus être
utilisés par les bénéficiaires dans la lutte contre les pêches illégales, non déclarées et non
réglementées (INN) et pour assurer la sécurité des pêcheurs en mer.
La Thématique Marine de la CEDEAO est mise en œuvre par le Centre de Gestion des Ressources
Côtières et Marines de la CEDEAO sis au sein de l'Université du Ghana. La thématique est l'une des
sept thématiques du programme panafricain MESA.
Vue d’ensemble du Service de Suivi et de Prévision des Variables Physiques Océaniques
Le Service de Suivi et de Prévision des Variables Physiques Océaniques surveille les conditions
océaniques avec des données satellitaires d’OT et fournit des informations aux utilisateurs sur l'état
de la mer. Les graphiques quotidiens des variables d'océanographie physique sont construits pour
préciser les conditions physiques de la mer. De plus, des prévisions de 6 jours sur les conditions
océaniques sont fournies par des modèles assimilés avec des données in situ et diffusés aux
bénéficiaires cibles. La provision de ce service accroit leurs connaissances antérieures et les aide à
une meilleure compréhension et à acquérir une connaissance approfondie de l'océan pour une
meilleure planification du soutien à leur sécurité sur la mer.
Le service dès son origine a été développé au cours du projet AMESD mais fut mis à jour et consolidé
pendant l’implémentation du projet MESA. Ce guide de l'utilisateur décrit le premier des deux sousservices - production des graphiques pour la détection des possibles zones de pêche.
Table 1: Les Services de Soutien au Suivi et à la Prévision des variables océaniques
physiques
Service de Soutien au Suivi des Variables Océaniques
Produits physiques de l'océan
1

Carte significative journalière de la hauteur des vagues/houles issue des satellites

2

Carte de prévision quotidienne des vents de surface de la mer à partir du satellite

3

Carte de prévision quotidienne des courants de surface de la mer (SSC)

4

Carte de prévision quotidienne de la hauteur de surface de la mer (SSH)

5

Carte de prévision quotidienne de la température de surface de la mer (SST)

6

Carte de prévision quotidienne de la salinité de surface de la mer (SSS)
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Service de Soutien au Suivi des Variables Océaniques
7

Carte de prévision quotidienne de la hauteur significative des vagues/houles

8

Bulletin mensuel avec cartes et analyses

Les produits générés par le service de soutien au Suivi des Variables Océaniques Physiques sont mis
ensemble et distribués automatiquement à l'aide de l'E-Station2.0 via le site EUMETCast et de la
Thématique Marine de la CEDEAO (www.ug.edu.gh/ugmesa).
Les produits de référence
Les produits générés par le service sont généralement construits à partir de données observées par
satellite ainsi que de données de prévisions de modèles. De plus, lors de la génération des cartes
finales, les fichiers des limites de pays et des Zone Economique Exclusive (ZEE) au format shapefile
sont utilisés pour délimiter une zone spécifique pour des analyses.
Carte quotidienne de la hauteur significative des houles à partir des satellites
Les cartes des hauteurs de vagues importantes sont générées quotidiennement à partir d'images
satellites pour afficher des conditions en temps quasi réel en mer. Cela se fait par le traitement et la
visualisation des données satellitaires avec des logiciels tels que Matlab® et UNESCO-Bilko. La
hauteur de vague importante est la hauteur moyenne (au creux) d'un tiers des vagues les plus
élevées valable pour une période indiquée. Les hauteurs des vagues de l'océan sont souvent décrites
en termes de hauteur de vague importante. On le désigne souvent Hs ou H1/3.
Couverture
Lat. 30N - 10S
Lon. 35 O - 15E
Pays de la CEDEAO: le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la
Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria et le Cap-Vert.
Pays non membres de la CEDEAO: la Mauritanie et les îles Sao Tomé-et-Principe.
Contributions
L'entrée principale pour ce produit est la fusion des données satellitaires obtenues à partir du
produit d'altimétrie de système d'archivage, de validation et d'interprétation de l'océanographie par
satellite (AVISO) (http://www.aviso.oceanobs.com) avec une résolution de latitude-longitude 1o .

Les sorties/ Produits
La carte de sortie de la hauteur de vague significative montre la répartition de différentes hauteurs
de vagues (en mètres) pour la région de l'Afrique de l'Ouest. Les couleurs sur la carte indiquent les
différentes hauteurs des vagues et sont interprétées avec la barre de couleurs au bas de la carte. Les
couleurs vont du bleu au rouge, avec la section bleue représentant de faibles hauteurs de houles
comme indiqué (0-2 mètres), la section jaune représentant des hauteurs moyennes (2-3 mètres) et
la section rouge représentant des hauteurs élevées (3-4 Mètres).
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Utilisation du produit
Les informations quotidiennes sur la hauteur significatives des houles de la surface de l'océan
fournissent des connaissances sur les conditions océaniques en temps quasi réel pour la prise de
décision. Elles contribuent également à fournir des informations aux décideurs, comme les autorités
portuaires et les marins, sur l'état actuel de l'océan en ce qui concerne les vagues. Elles fournissent
des informations aux propriétaires de structures côtières et offshores sur l'ampleur possible de
l'impact des houles de l'océan.

Figure 1: Carte de la hauteur significative de houles (m) générée à partir de données
satellitaires
Carte quotidienne des vents de surface de la mer à partir du satellite
Les cartes des vents de surface de la mer sont générées quotidiennement à partir d'images
satellitaires pour afficher des conditions en temps quasi réel en mer. Cela se fait par le traitement et
la visualisation des données satellitaires avec des logiciels tels que Matlab® et UNESCO-Bilko. Les
informations sur les vents de surface de la mer sont obtenues par altimétrie satellitaire en temps
quasi réel.

Couverture
Lat. 30N - 10S
Lon. 35 O - 15E
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Pays de la CEDEAO: le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la
Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria et le Cap-Vert.
Pays non membres de la CEDEAO: la Mauritanie et les îles Sao Tomé-et-Principe.
Contributions
L'entrée principale pour ce produit est la fusion des données satellitaires obtenues à partir du
produit d'altimétrie de système d'archivage, de validation et d'interprétation de l'océanographie par
satellite (AVISO) (http://www.aviso.oceanobs.com) ainsi que des champs de vent à grille comme
produits de niveau 4 du Centre pour l'Exploitation et la Recherche des Satellites (CERSAT) à l'Institut
Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) (http://cersat.ifremer.fr). Les
données d'IFREMER ont une résolution latitude-longitude de 0.5o.
Les sorties/Produits
La carte de sortie du vent de surface de la mer montre la distribution de différentes vitesses du vent
(en mètres par seconde (m/s)) pour la région de l'Afrique de l'Ouest. Les couleurs sur la carte
indiquent la vitesse du vent variable (m/s) et sont interprétées avec la barre de couleurs au bas de la
carte. Les couleurs vont du bleu au rouge, avec la section bleue illustrant les faibles vitesses du vent
comme indiqué (0-6 m/s), jaune représentant des hauteurs d'ondes moyennes (7-10 m/s) et rouge
représentant des hautes vagues (10-12 m/s). Les flèches sur la carte montrent la direction à partir de
laquelle le vent souffle.
Utilisation du produit
Les informations quotidiennes sur les vents de surface de la mer provenant du satellite fournissent
des connaissances sur les conditions océaniques en temps quasi réel pour la prise de décision. Elles
contribuent également à fournir des informations aux décideurs, tels que les pêcheurs et les autres
opérateurs de navigation, sur la force des vents soufflant sur l'océan. Cela peut aider à choisir les
itinéraires de navigation. On peut également localiser les pays bénéficiaires sur la carte. La carte a
une longitude et une latitude qui peuvent être utilisées pour localiser un point d'intérêt particulier.
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Figure 2: Carte de la vitesse du vent (m/s) générée à partir des données satellitaires
Carte de prévision quotidienne des courants de surface de mer (SSC)
Les cartes de prévisions quotidiennes des courants de surface de la mer (SSC) sont produites à partir
des données téléchargées via CMEMS, et concernent l'Analyse et les Prévisions Physiques Mondiales
Océaniques 1/12 ° mises à jour quotidiennement, produites par Mercator Océan. Les prévisions des
courants de surface de la mer sont réalisées pour une période de 6 jours avec un produit
actuellement diffusé pour le présent.

Couverture
Lat. 30N - 10S
Lon. 35 O - 15E
Pays de la CEDEAO: le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la
Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria et le Cap-Vert.
Pays non membres de la CEDEAO: la Mauritanie et les Îles Sao Tomé-et-Principe.
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Contributions
Les cartes de prévisions SSC sont générées à partir des données de sortie du modèle fournies par
Mercator Océan et accessibles via le portail CMEMS. Les données comprennent les composantes
vectorielles zonales (u) et méridionales (v) des courants de surface qui sont résolus pour générer la
carte finale. Les données du modèle sont traitées et superposées avec les cartes des pays afin de
localiser les pays bénéficiaires.
Les sorties/Produits
La carte des courants de surface de la mer est générée à partir des composants résolus des courants
zonaux (u) et méridionaux (v). La carte est faite de couleurs allant du bleu au rouge, représentant la
vitesse ou l'intensité/la force du courant en mètres par seconde (m/s). Une couleur dans la partie
bleue indique une faible vitesse de courant tandis qu'une couleur dans la partie rouge indique des
vitesses de courant élevées ou fortes. Les couleurs sur la carte sont interprétées avec la barre de
couleurs placée à côté de la carte (côté droit).
Utilisation du produit
La carte de prévision quotidienne sur les courants de surface de la mer fournit aux utilisateurs du
milieu marin, en particulier les navigateurs, une connaissance préalable de l'intensité du courant de
surface dans la sous-région Ouest africaine afin de préparer et d'éviter toute éventualité. Les
couleurs sur la carte montrent l'intensité du courant de surface à n'importe quel endroit de la carte.
L'intensité ou la vitesse des courants varie d'au moins 0 m/s à un maximum de 1,5 m/s. Des courants
de vitesse faible entre 0 à 0,5 m/s sont indiqués par une partie de couleur en bleue. Des courants de
vitesse forts ou élevés entre 1 - 1,5 m/s sont indiqués par une partie de couleur en rouge tandis que
la région intermédiaire est représentée par les couleurs jaune et orange. En plus des couleurs, les
flèches sur la carte montrent la direction de l'écoulement des courants de surface. La taille relative
(épaisseur) de la flèche indique également la force ou l'intensité des courants. On peut également
localiser les pays bénéficiaires sur la carte. La carte est comprise d’une longitude et d’une latitude
qui peuvent être utilisées pour localiser un point d'intérêt particulier.

Page 7

Figure 3: Carte des courants de surface de la mer (m / s) générés à partir des données du
modèle
Carte de prévision quotidienne de la hauteur de la surface de la mer (SSH)
Les cartes de prévisions quotidiennes de la hauteur de surface de la mer (SSH) sont produites à partir
des données obtenues du système Opérationnel Mercator sur l'analyse de l'océan mondial via les
Services de l’Environnement Marin de Copernic (CMEMS) à une résolution de 1/12 degré. Les
prévisions de hauteur de surface de la mer sont effectuées pour une période de 6 jours avec un
produit actuellement diffusé pour le présent.

Couverture
Lat. 30N - 10S
Lon. 35 O - 15E
Pays de la CEDEAO: le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la
Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria et le Cap-Vert.
Pays non membres de la CEDEAO: la Mauritanie et les Îles Sao Tomé-et-Principe.
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Contributions
Les cartes de prévisions SSH sont générées à partir des données de sortie du modèle fournies par
Mercator Océan et accessibles via le portail CMEMS. Les données du modèle sont traitées et
superposées avec les cartes des pays afin de localiser les pays bénéficiaires.
Les sorties/Produits
La carte des hauteurs de surface de la mer est générée à partir des données du modèle. La carte est
faite de couleurs allant du bleu au rouge, représentant la hauteur de la surface de l'océan (en
mètres) par rapport à un niveau moyen de référence. Une couleur dans la partie bleue indique des
hauteurs de surface faibles, tandis qu'une couleur dans la région rouge indique des hauteurs de
surface élevées de la mer. Les couleurs sur la carte sont interprétées avec la barre de couleurs
placée à côté de la carte (côté droit).
Utilisation du produit
La carte de prévision quotidienne sur les hauteurs de surface de la mer fournit aux utilisateurs du
milieu marin, en particulier les marins, une connaissance préalable de la variabilité de la surface de
l'océan par rapport à un niveau de surface moyen. Les connaissances sur la répartition des hauteurs
de la surface de la mer peuvent aider à informer les utilisateurs sur l'emplacement des tourbillons
ainsi que des zones océaniques de remontée et de descente. Les couleurs sur la carte montrent la
hauteur de surface de la mer en référence à un niveau de surface moyen établi (0 mètres) à
n'importe quel endroit de la carte. La hauteur de surface de la mer peut être inférieure ou
supérieure au niveau moyen de la mer. Les hauteurs de surface de la mer se situant au-dessous du
niveau moyen de référence sont indiquées avec des valeurs négatives tandis que les hauteurs se
situant au-dessus de la moyenne de référence sont représentées par des valeurs positives. Par
exemple, les hauteurs de surface de la mer indiquées dans la figure ci-dessous montrent un
minimum de -0,2 m et un maximum de 0,2 m pour la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Les valeurs
SSH bas de mer se situent entre les variations de -0,2 à -0,05 m et sont indiquées par la partie de
couleur bleue. Les valeurs élevées de SSH se situent entre les variations de 0,05 à 0,2 m et sont
indiquées par la partie de couleur rouge tandis que la région intermédiaire est représentée par les
couleurs jaune et orange. On peut également localiser les pays bénéficiaires sur la carte. La carte est
comprise d’une longitude et d’une latitude qui peuvent être utilisées pour localiser un point
d'intérêt particulier.

Page 9

Figure 4: Carte de prévision des hauteurs de surface de la mer (m) générées à partir des
données du modèle
Carte de prévision quotidienne de la température de surface de la mer (SST)
Les cartes de prévisions quotidiennes des températures de surface de la mer (SST) sont produites à
partir des données obtenues du système Opérationnel Mercator sur l'analyse de l'océan mondial via
les Services de l’Environnement Marin de Copernic (CMEMS) à une résolution de 1/12 degré. Les
prévisions de la température de surface de la mer sont faites pour une période de 6 jours avec un
produit actuellement diffusé pour le présent. Les prévisions SST peuvent être appliquées aux zones
de l'océan pour les prédictions de remontée et l'augmentation de la production primaire. Les zones
à faible SST peuvent être une indication des éventuels domaines de la remontée, ce qui peut aider
les décideurs à surveiller la distribution des poissons dans ces zones.

Couverture
Lat. 30N - 10S
Lon. 35 W - 15E
Pays de la CEDEAO: le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la
Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria et le Cap-Vert.
Pays non membres de la CEDEAO: la Mauritanie et les Îles Sao Tomé-et-Principe.
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Contributions
Les cartes de prévision SST sont générées à partir des données de sortie du modèle fournies par
Mercator Océan et accessibles via le portail CMEMS. Les données du modèle sont traitées et
superposées avec les cartes des pays afin de localiser les pays bénéficiaires.
Les sorties/Produits
La carte des températures de surface de la mer est générée à partir des données du modèle. La carte
est faite de couleurs allant du bleu au rouge, représentant la température de l'océan (oC) à n'importe
quel point particulier de la carte. Une couleur dans la partie bleue représente une faible
température de surface de la mer, tandis qu'une couleur dans la partie rouge indique une
température élevée de surface de la mer. Les couleurs sur la carte sont interprétées avec la barre de
couleurs placée à côté de la carte (côté droit).
Utilisation du produit
La carte de prévision quotidienne sur les températures de surface de la mer fournit aux utilisateurs
de l'environnement marin, en particulier les gestionnaires de ressources, une connaissance préalable
de la distribution de la température de surface de l'océan. Cette information aide les utilisateurs à
projeter des événements de remontée possibles et une production primaire élevée qui peut
conduire à une forte abondance de poisson. Les zones à basse température peuvent indiquer des
zones de production élevées et vice versa. Les couleurs sur la carte montrent la température de
surface de la mer (oC) à n'importe quel point de la carte. Les valeurs SST faibles se situent entre les
gammes de 22 à 25 oC et sont indiquées par la partie de couleur bleue. Les valeurs élevées de SST se
situent entre les gammes de 29 à 32 oC et sont indiquées par la partie de couleur rouge tandis que la
région intermédiaire est représentée par les couleurs jaune et orange.
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Figure 5: Carte de prévision des températures prévisionnelles de la surface de la mer (OC)
générées à partir des données du modèle

Carte de prévision quotidienne de la salinité de surface de la mer (SSS)
Les cartes de prévisions quotidiennes de la salinité de surface de la mer (SSS) sont produites à partir
des données obtenues du système Opérationnel Mercator sur l'analyse de l'océan mondial via le
portail des Services de l’Environnement Marin de Copernic (CMEMS) à une résolution de 1/12
degré. Les prévisions de salinité de surface de la mer sont réalisées pour une période de 6 jours avec
un produit actuellement diffusé pour le présent.

Couverture
Lat. 30N - 10S
Lon. 35 O - 15E
Pays de la CEDEAO: le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la
Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria et le Cap-Vert.
Pays non membres de la CEDEAO: la Mauritanie et les Îles Sao Tomé-et-Principe.
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Contributions
Les cartes de prévision SSS sont générées à partir des données de sortie du modèle fournies par
Mercator Océan et accessibles via le portail CMEMS. Les données du modèle sont traitées et
superposées avec les cartes des pays afin de localiser les pays bénéficiaires.
Les sorties/Produits
La carte de la salinité de surface de la mer est générée à partir des données du modèle. La carte est
faite de couleurs allant du bleu au rouge, représentant la salinité de la surface de l'océan. Une
couleur dans la partie bleue indique une faible salinité tandis qu'une couleur dans la partie rouge
indique une salinité élevée. Les couleurs sur la carte sont interprétées avec la barre de couleurs
placée à côté de la carte (côté droit).
Utilisation du produit
La carte de prévisions quotidiennes sur la salinité de surface de la mer fournit aux utilisateurs de
l'environnement marin, en particulier les chercheurs et les opérateurs maritimes expérimentés, une
connaissance préalable de la répartition des niveaux de salinité de la surface de l'océan. Les
changements de salinité de l'océan influencent la densité de l'eau de l'océan et affectent ainsi les
modèles de circulation. Certains organismes marins sont également répartis dans l'océan en fonction
des préférences en salinité et, par conséquent, l'information sur la variabilité de la salinité de la
surface de l'océan peut aider les utilisateurs à prédire le mouvement de certains poissons marins. En
connaissant les densités de l'océan à partir des variations de salinité, les propriétaires de navires et
les navigateurs disposent de connaissances pour les aider à réguler la quantité de chargement qu'ils
transportent. La carte de la salinité de surface de l'océan montre des couleurs du bleu au rouge avec
la section bleue indiquant des zones à faible salinité tandis que la région rouge présente des zones à
forte salinité. La variation de salinité indiquée sur la carte varie de 20 à 40 psu (unités de salinité
pratiques). Les niveaux habituels de faible salinité peuvent indiquer des intrants d'eau douce alors
que les niveaux élevés de salinité peuvent indiquer un niveau élevé d'évaporation. Ceux-ci se
traduisent par la distribution de certaines espèces de poissons dans les diverses catégories de
salinité. Les valeurs SSS faibles se situent entre les échelles de 20 à 27 psu et sont indiquées par la
section de couleur bleue. Les valeurs SST élevées se situent entre les échelles de 35 à 40 psu et sont
représentées par la section de couleur rouge tandis que la section intermédiaire est indiquée par les
couleurs jaune et orange.
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Figure 6: Carte de prévision de la salinité de surface de la mer générée à partir des
données du modèle
Prévisions quotidiennes carte de la hauteur des vagues significative
Les cartes de prévision des hauteurs de vagues considérables sont générées à partir des données du
modèle afin de fournir des informations préalables sur les conditions en mer pour garantir la
sécurité des marins et des pêcheurs. Des prévisions d'avance de cinq jours sont fournies sur les
vagues et houles océaniques de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Cette information est cruciale
pour la planification des activités en mer et la préparation des éventualités possibles. L'information
aide les pêcheurs à éviter les conditions météorologiques océaniques dangereuses ou mauvaises,
améliorant ainsi leur sécurité en mer et protégeant leurs sources de revenus.

Couverture
Lat. 30N - 10S
Lon. 35 O - 15E
Pays de la CEDEAO: le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la
Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria et le Cap-Vert.
Pays non membres de la CEDEAO: la Mauritanie et les Îles Sao Tomé-et-Principe.
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Contributions
Les graphiques des prévisions des vagues sont générés à partir des prévisions d'ensemble de vagues
opérationnelle produites par le Centre national de prévision environnementale (NCEP) de
l'Administration
nationale
océanique
et
atmosphérique
(NOAA)
http://www.nco.ncep.noaa.gov/pmb/products/wave/. Les données de prévision sont produites en
utilisant la grille globale AWIPS avec une résolution de 0,5 degrés. Les prévisions météorologiques du
NCEP sont produites pour une période de 5 jours sur les bases horaires. La moyenne quotidienne des
prévisions de vagues est néanmoins générée pour les 5 jours à partir des produits horaires par le
Centre de gestion des ressources côtières et marines de la CEDEAO. Les données du modèle sont
traitées et superposées avec les cartes des pays afin de localiser les pays bénéficiaires.
Les sorties/Produits
La carte de sortie des prévisions de hauteur et de houle considérables des vagues montre la
répartition de différentes hauteurs de vagues (en mètres) dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Les
couleurs sur la carte indiquent les différentes hauteurs des vagues et sont interprétées avec la barre
de couleurs placée à côté de la carte (côté droit). La date de prévision de la carte est affichée audessus de la carte, par exemple La carte ci-dessous montre les prévisions des vagues pour le 21 avril
2017.
Utilisation du produit
Les informations sur la prévision des hauteurs et houles considérables des vagues de l'océan
fournissent des connaissances préalables sur les conditions océaniques avant la sortie en mer. Elles
contribuent également à fournir des informations aux décideurs tels que les autorités portuaires et
les marins sur l'état futur de l'océan en ce qui concerne les vagues et les dangers qu'elles peuvent
représenter. Elles fournissent des informations aux propriétaires de structures côtières et offshores
sur l'ampleur possible de l'impact des vagues de l'océan attendues. La carte de prévision des
hauteurs des vagues est superposée aux limites des pays bénéficiaires, ce qui permet d'identifier les
zones côtières et offshore du pays qui sont sûres ou dangereuses pour la pêche et la navigation en
ce qui concerne les vagues de l'océan. Les couleurs sur la carte vont du bleu au rouge, avec la section
bleue représentant des hauteurs de vagues faibles (0-2 mètres), la section jaune représentant des
hauteurs de vagues moyennes (2-4 mètres) et la section rouge représentant des hauteurs de vagues
élevées (4- 6 mètres). L'effet de ces différentes classes de hauteurs de vagues peut varier selon les
vaisseaux et les bateaux en fonction de leur taille. Les barques peuvent être en danger même avec
des hauteurs de vagues faibles (par exemple, 1,5 m de vagues), tandis que les plus gros navires
peuvent ne pas être affectés.
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Figure 7: Carte prévisionnelle des hauteurs significatives de houles (m) générée à partir des
données du modèle NCEP
Bulletin mensuel avec cartes et analyses
Les informations provenant des données satellitaires archivées du mois immédiat écoulé avec
d'autres ensembles de données précédents sont utilisées pour générer un bulletin mensuel sur
l'océan physique pour la prise de décision et les politiques. Des bulletins mensuels sont produits
pour indiquer l'état de l'océan du mois immédiat écoulé et prévoir celui du mois en cours et ceux à
venir en fonction de l’historique des données archivées. Vous trouverez ci-dessous un exemple de
sortie du bulletin d'Océanographie Physique élaboré dans le cadre du service de soutien des
Surveillance et Prévision des Variables Océaniques (UG-MESA Service 2.1).
Entrées dans le Bulletin Océanique Physique
Le bulletin physique mensuel utilise les ensembles de données principalement à partir des sources
suivantes:






Données satellitaires des hauteurs de vagues considérables à partir du produit d'altimétrie
du système d'Archivage, de Validation et d'Interprétation de l'Océanographie par Satellite
(AVISO) (http://www.aviso.oceanobs.com) avec une résolution de 1o latitude-longitude.
Les données satellitaires de la vitesse de surface de la mer tirées du produit d'altimétrie du
système d'Archivage, de Validation et d'Interprétation de l'Océanographie par Satellite
(AVISO) (http://www.aviso.oceanobs.com) avec une résolution de 1o latitude-longitude.
Les champs éoliens en grilles en tant que produits de niveau 4 du Centre d'Exploitation et de
Recherche par Satellites (CERSAT) à l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la
Mer (IFREMER) (http://cersat.ifremer.fr), avec une résolution de 0,5o latitude-longitude.
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Les données d'entrée sont constituées de données satellitaires quotidiennes de la hauteur des
vagues et la vitesse du vent pour le mois qui sont en moyenne pour générer une image composite.
D'autres ensembles de données tels que les fichiers des frontières des pays sont également
appliqués pour l'identification des régions de chaque pays bénéficiaire.
Les sorties/Produits
Le bulletin physique mensuel contient des cartes des moyennes mensuelles des hauteurs des vagues
considérables et des vitesses de surface de la mer à partir des satellites. Celles-ci décrivent l'état de
l'océan pour le mois immédiat passé en ce qui concerne les hauteurs des vagues et la vitesse du
vent. Le bulletin contient également une analyse des ensembles de données afin de fournir des
détails sur les données chronologiques de la variation des hauteurs des vagues et des vitesses du
vent dans la sous-région pour les années précédentes et leur comparaison avec les périodes
courantes. Un résumé des informations contenues dans le bulletin est présenté sur la page de
couverture comme «Faits marquants». Ceci est présenté en anglais et en français.

Figure 8: Vue d'ensemble du bulletin mensuel de l'Océanographie Physique

Utilisation du produit
Le bulletin de l'Océanographie Physique est important pour suivre les événements passés sur les
vagues et les vents de l'océan et fournir également suffisamment d'informations pour se projeter
dans le futur. La moyenne de la hauteur de vague considérable et des vitesses du vent de surface de
la mer pour le mois immédiat écoulé est utilisée pour générer des cartes pour la sous-région. Cellesci indiquent la répartition moyenne de ces paramètres physiques pour le mois. Certaines zones
d'intérêt sont mises en accusation sur les cartes en tant que section, désignées par des alphabets.
Les analyses et les interprétations se concentrent toutefois sur deux sections majeures de la sousrégion. Il s'agit de la section nord-ouest qui couvre les îles du Cap-Vert, la Mauritanie, le Sénégal, la
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Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone et la section sud-est qui couvre le Libéria, la
Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria.
Les cartes des hauteurs de vagues considérables montrent la répartition variée des hauteurs de
vagues dans la sous-région ouest-africaine. La carte est interprétée à l'aide de la barre de couleurs
affichée sur son côté droit. Les hauteurs de vagues faibles sont indiquées avec la couleur bleue, les
hauteurs de vagues moyennes avec la couleur jaune et orange et les hauteurs de vagues élevées
avec la couleur rouge. Les hauteurs de vagues sont mesurées en mètres (m).

Figure 9: Hauteur moyenne des houles (m) enregistrées par les observations satellites dans
la sous-région de l'Afrique de l'Ouest pour un mois d'échantillonnage montrant des sections
de la répartition de la hauteur des houles.
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Figure 10: Vitesse et direction moyennes du vent moyen dans la sous-région de l'Afrique
de l'Ouest-africaine pour un mois d'échantillonnage montrant les différentes sections de
l'intensité du vent.
Une analyse chronologique de l'ensemble de données d'archives fournit des informations sur la
saisonnalité et les changements dans le schéma de la hauteur de vagues et de la vitesse du vent
dans la sous-région. L’analyse chronologique est effectuée pour les données quotidiennes et
hebdomadaires. Cela aide à projeter des événements pour les prochains mois et conseille les
opérateurs maritimes et les pêcheurs en ce qui concerne leur sécurité.

Figure 11: Séries chronologiques quotidiennes des hauteurs de houles significatives
observées dans toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest pour une moyenne de 6 ans
(2011-2016) et pour 2017.
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Figure 12: Série chronologique quotidienne des vitesses de vent observées dans toute la
sous-région de l'Afrique de l'Ouest pour une moyenne de 6 ans (2011-2016) et pour 2017.

Figure 13: Séries chronologiques hebdomadaires de hauteurs moyennes significatives de
houles des sections du nord-ouest (région du Cap-Vert) (a) et sud-est (côte du GhanaBénin) (b) pour une moyenne de 6 ans (2011-2016) et pour 2017
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Figure 14: Séries chronologiques hebdomadaires de la vitesse moyenne du vent pour la
section nord-ouest (zone du Cap-Vert) pour une moyenne de 6 ans (2011-2016) et pour
2017.

Figure 15 : Séries chronologiques hebdomadaires de la vitesse moyenne du vent pour la
section sud-est (côte Ghana-Bénin) pour une moyenne de 6 ans (2011-2016) et pour 2017.
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CANAUX DE DISTRIBUTION DE PRODUITS
Les produits du service de Soutien de la Surveillance et la Prévision des Variables de l’Océan sont
distribués par différents canaux. Les cartes des variables océaniques physiques sont diffusées
principalement via le site Web du Centre de gestion des ressources côtières et marines de la
CEDEAO auxquelles le grand public et les autres utilisateurs intéressés ont accès. Ces cartes sont
également distribuées via la plate-forme EUMETCast et reçues par tout bénéficiaire à l'aide de la
station GEONETCast avec une clé d'accès EUMETSat enregistrée ou accessibles via les stations MESA.
Les produits sont également des colis dans des bulletins distribués mensuellement.
La diffusion des bulletins d'Océanographie Physique se fait en envoyant les résultats nouvellement
produits directement aux pays bénéficiaires par courriel (e-mail). Des copies des bulletins sont
également placées sur le site Web du Centre pour l’accès du grand public.
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