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Résumé
Ce document décrit l'utilisation des produits générés sous le service 2.2 de l’UG-MESA
sur la diffusion des prévisions océaniques par SMS dans le cadre de la thématique marine
de la CEDEAO. Les prévisions de l’état de l'océan sont générées quotidiennement pour le
lendemain. Cette information est envoyée aux pêcheurs via la technologie SMS afin de
soutenir leur sécurité en mer. Le message de prévision, lorsqu'il est reçu par les
pêcheurs, est communiqué par le chef du groupe à l'ensemble de la communauté des
pêcheurs en se servant de divers drapeaux pour indiquer l'état de l'océan attendu.
Ce manuel de service a été élaboré 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 génération des produits et services SMS, comment le service SMS
est utilisé et quelques tâches à accomplir par les points focaux nationaux.
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INTRODUCTION
Ce guide de l'utilisateur est pour le service 2.2 du programme de la thématique marine de
Surveillance de l’Environnement et de la Sécurité en Afrique (MESA) (Diffusion des produits
prévisionnels par SMS). Ce service diffuse les prévisions des conditions océaniques aux pêcheurs en
utilisant la technologie SMS. Le guide de l'utilisateur introduit donc les utilisateurs du service SMS
sur la façon dont les produits prévus sont générés, la diffusion et l’interprétation des messages
prévisionnels pour la prise de décision.

Objectifs du Guide de l’utilisateur
Le service s'adresse aux pêcheurs artisanaux dans tous les pays bénéficiaires. La diffusion du service
est cependant assurée par les points focaux nationaux (PFN) de chaque pays bénéficiaire. L'objectif
de ce guide d'utilisateur est d'aider les utilisateurs à configurer le service SMS de UG-MESA et à
résoudre les problèmes liés à la diffusion des messages. Les utilisateurs devraient également être en
mesure d’interpréter les messages prévus et de les communiquer avec d'autres bénéficiaires.
Ce guide aidera les utilisateurs à:
•
•
•
•
•
•
•

Télécharger les SMS du site ftp de UG-MESA (à l'aide du logiciel wget);
Planifier des tâches pour le téléchargement de fichier de message de prévision;
Diffuser des messages prévisionnels avec SMSCaster ;
Utiliser SMSCaster;
Planifier des tâches pour le logiciel SMSCaster;
S’inscrire à SMSCaster
Interpréter des SMS de prévision

VUE D’ENSEMBLE DES SERVICES DE LA THEMATIQUE 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 utilisé les données d'Observation de la Terre (EO) en
Afrique (p. Ex. PUMA et AMESD). Les pays bénéficiaires de MESA sont les 48 pays des 5
communautés économiques régionales d'Afrique: la CEDEAO, la CEMAC, l'IGAD, le CIO et la SADC.

La Commission de l'Union africaine (CUA), les cinq communautés économiques régionales de
l’Afrique subsaharienne (CER) à savoir 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 (CIO) 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'EO à des fins
météorologiques ainsi que pour la surveillance de l'environnement et de la sécurité
environnementale. La sécurité se réfère à la protection de la population et de l'environnement
contre les menaces naturelles (p. ex. Inondations, incendies, sécheresses, ouragans, etc.) ainsi que
des dangers artificiels (p. ex. pollution industrielle, La dégradation des sols, l'épuisement des stocks
de poissons, etc.).

Page 1

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 une réussite 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 maritimes de MESA dans la région de
la CEDEAO. La thématique utilise des données sur l'observation de la Terre (EO) pour fournir aux
décideurs et aux autres parties prenantes des informations sur les zones de pêche potentielles, le
trafic des navires de pêche et les prévisions des conditions océaniques. Les produits doivent être
utilisés par les bénéficiaires pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée
(INN) et 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. Cette thématique est l'une
des sept thématiques du programme panafricain MESA.

Vue d’ensemble du service SMS
Le service sur la diffusion des prévisions de l'état de l'océan via les SMS fournit aux pêcheurs
artisanaux des alertes précoces sur leurs téléphones mobiles sous forme de messages. Les
utilisateurs reçoivent des prévisions sur les conditions océaniques pour le lendemain pour pouvoir
planifier leurs expéditions de pêche.
La diffusion des produits prévisionnels se fait par messagerie SMS, en plus d'être affichée sur le site
UG-MESA. Les informations prévisionnelles sont envoyées automatiquement aux pêcheurs
quotidiennement. Les leaders des pêcheurs dans les différentes communautés de pêcheurs
hacheront différents drapeaux (rouge, jaune et vert) pour décrire l'état prévisionnel en mer lorsque
le message SMS est reçu. À l'avenir, les utilisateurs seront introduits à accéder au produit prévu en
envoyant un message à un code court prédéterminé à l'aide de la technologie mobile simple en tant
que considération future.
Les prévisions de l'état de l'océan sont générées à partir des données types obtenues auprès du
Centre national pour les prévisions environnementales (NCEP) de l'Administration nationale
océanique et atmosphérique (NOAA). Les données prévisionnelles sont alors traitées en messages
simples pour chaque pays en ce qui en fonction de leur ZEE. Ces messages générés sont ensuite
téléchargés quotidiennement sur le site ftp d’UG-MESA. Cela rend les messages prévus à la
disposition de tous les pays bénéficiaires qui les téléchargent et les diffusent auprès des pêcheurs.
Les messages prévisionnels lorsqu'ils sont téléchargés par chaque pays sont diffusés à l'aide d’un
serveur client SMS installé sur un ordinateur particulier, programmé automatiquement pour diffuser
les messages par SMS.

DIFFUSION DES PREVISIONS DES CONDITIONS OCEANIQUES VIA SMS
Exigences fondamentales
Les prévisions des messages SMS par UG-MESA sont téléchargées quotidiennement sur le site ftp
d’UG-MESA. Cela nécessite une connexion Internet ftp sécurisée. Le service SMS de UG-MESA utilise
le serveur client SMSCaster pour diffuser des messages aux pêcheurs. Ceci est installé sur un
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ordinateur autonome. Afin que les bénéficiaires puissent diffuser des messages prévisionnels par
SMS, les fichiers suivants sont requis:
•
•
•
•
•
•
•

Un ordinateur exécutant le système d'exploitation Windows
Les contacts des pêcheurs enregistrés dans un fichier de variable séparée par des virgules
(CSV).
Un client logiciel Wget pour l'exécution des téléchargements ftp
Un fichier Windows de traitements par lots (script) pour télécharger des messages du site
ftp d’UG-MESA
La version GSM Entreprise de SMSCaster installée sur le système d'exploitation Windows
Un fichier Windows de traitement par lots pour l'exécution des commandes SMSCaster
Un routeur USB (modem GPRS)

Téléchargement des messages SMS du site ftp de UG-MESA (à l’aide du logiciel wget)
Un script de lot a été créé pour télécharger les messages du site ftp. Ceci est spécifique à tous les
pays bénéficiaires. Afin de télécharger les messages prévisionnels, les pays bénéficiaires doivent
suivre les instructions ci-dessous:
•
•

Créer un nouveau dossier directement sur le lecteur C et le renommer comme 'SMSCaster'.
– Ceci devrait donc être le chemin d'accès au dossier: 'C: \ SMSCaster'.
Placez les fichiers de lot (scripts) fournis dans ce dossier (les fichiers de lots ou les scripts
sont spécifiques à chaque pays bénéficiaire. Ils se trouvent dans le dossier 'SMS_Tools').

Figure 1: Création d’un dossier pour les fichiers SMSCaster.
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Figure 2: Copie des fichiers requis dans le dossier SMSCaster crée.

•

Copiez également le fichier contenant les contacts des pêcheurs dans le même dossier et le
nommer en tant que contacts_Ghana ou contacts_Benin, etc. Le logiciel SMSCaster s’en
servira.
– Vous pouvez ouvrir et modifier le fichier contenant les contacts des pêcheurs en y
ajoutant ou en supprimant des numéros mobiles.
– Pour cela :
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier csv (par exemple
contacts_Ghana.csv) et sélectionnez «Modifier» pour ouvrir.
• Ajoutez le numéro de téléphone dans le même format que l'échantillon.
• Cliquez sur la touche "Entrée" pour passer à la ligne suivante afin d'entrer un
autre numéro.
• Enregistrez le fichier après avoir ajouté tous les numéros souhaités.
• Fermez le fichier.
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Figure 3: Ajout et suppression de contacts (numéros mobiles) de pêcheurs.

•

Téléchargez et copiez le programme 'wget' dans le dossier Windows sur le lecteur C (C: \
WINDOWS).
– Notez que wget est déjà fourni.
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Figure 4: Copie du programme wget dans le dossier Windows.


Planifiez la tâche de téléchargement SMS automatique journalière comme suit:

Planification des tâches pour télécharger le fichier de message de prévisions
Afin d'automatiser le téléchargement des messages de prévision :
•

Ouvrez le planificateur de tâches de Windows
– Sur Windows 7 ou XP, passez à Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, Outils
système
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–
–
–

Cliquez sur Planificateur de tâches
OU
Sur Windows 8, passez à Démarrer, tapez "Planifier la tâche" pour rechercher puis
sélectionnez pour ouvrir

Figure 5: Ouverture du planificateur de tâches Windows dans Windows 8.
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Figure 6: Création d’une nouvelle tâche avec le Planificateur de Tâches.

Figure 7: Nommer la nouvelle tâche.
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Figure 8: Planification du temps pour l’exécution de la tâche.

Figure 9: Réglage du temps d’exécution de la tâche.
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Réglez l'heure de démarrage à 11h00 ou entre 11h00 et 12h00.

Figure 10: Naviguer vers la sélection du script à exécuter (téléchargement du fichier de message
SMS).
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Figure 11: Sélection du script à exécuter (téléchargement du fichier de message SMS).

Accédez au dossier SMSCaster et sélectionnez le fichier
'SMS_message_downloads_COUNTRYNAME’.

Figure 12: Finalisation de la sélection du script à exécuter (téléchargement du fichier de message
SMS).
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Figure 13: Précision des conditions d’exécution du script de téléchargement des messages.

Figure 14: Finalisation des paramètres pour l’exécution du script de téléchargement des messages.
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Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'horaire pour exécuter un test

Figure 15: Mise à l’essai de la tâche planifiée pour le téléchargement du fichier SMS.

•

Vérifiez le dossier SMSCaster pour S’assurer qu’un nouveau fichier a été téléchargé.
– Le nom du fichier doit être "SMS_forecast_table_COUNTRYNAME"

Diffusion des messages de prévision avec SMSCaster
Le logiciel principal adopté pour la diffusion des messages SMS par le RIC est le serveur client
SMSCaster. La version d'entreprise GSM du logiciel est ce qui doit être utilisé par tous les pays
bénéficiaires.

Téléchargement et Installation de SMSCaster
Une copie de la version GSM Entreprise du logiciel SMSCaster peut être obtenue à partir de
http://www.smscaster.com/download.htm.
http://www.smscaster.com/download.htm.
Notez que la version GSM Entreprise du logiciel est ce qu'il faut.
Voici les procédures d’installation du logiciel SMSCaster indiquées par les figures ci-dessous.



Double-cliquez sur le fichier exécutable SMSCaster.
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Figure 16: Installation du logiciel SMSCaster - 1.


Cliquez sur Suivant

Figure 17: Installation du logiciel SMSCaster - 2.


Approuvez le contrat de licence et cliquez sur Suivant.

Figure 18: Installation du logiciel SMSCaster - 3.


Cliquez sur Suivant.
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Figure 19: Installation du logiciel SMSCaster- 4.


Cliquez sur Suivant.

Figure 20: Installation du logiciel SMSCaster - 5.


Cliquez sur Installer.

•

Après installation de SMSCaster,
–

ouvrez le dossier SMSCaster dans Fichiers de Programmes sur le lecteur C
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Figure 21: Copie du fichier exécutable SMSCaster à partir des Fichiers de Programmes

–

Copiez le fichier SMSCaster.exe

–

Ouvrez le dossier Windows sur le lecteur C: (C: \ Windows) et collez le fichier
SMSCaster.exe dans celui-ci puis fermez la fenêtre.

–

Cette action est pour faciliter la recherche du logiciel SMSCaster depuis DOS via le
Planificateur de Tâche.
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Figure 22: Copie du fichier exécutable SMSCaster vers le dossier Windows

Installation d’un routeur USB (Modem GPRS)
Afin de pouvoir envoyer des SMS à partir de l'ordinateur, un modem GPRS est requis pour la
connexion via un service de réseau mobile. Cela devrait être utilisé avec une carte SIM enregistrée
avec suffisamment de crédit pour l'envoi de messages.

Figure 23: Exemplaire de modem USB (routeur) pour l’envoie des SMS.

•
•
•

Insérer une carte SIM GSM locale dans un routeur USB
Insérez le routeur USB dans le port USB de l'ordinateur
Ouvrez le dossier routeur dans la fenêtre contextuelle ou dans "Poste de travail"
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Figure 24: Installation du modem USB (routeur) - 1

Figure 25: Installation du modem USB (routeur) - 2

Figure 26: Installation du modem USB (routeur) - 3
•

Sélectionnez la langue (anglais)

Figure 27: Installation du modem USB (routeur) - 4
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Figure 28: Installation du modem USB (routeur) - 5

Figure 29: Installation du modem USB (routeur) - 6

Figure 30: Installation du modem USB (routeur) - 7
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Figure 31: Installation du modem USB (routeur) - 8

Figure 32: Installation du modem USB (routeur) - 9

Figure 33: Installation du modem USB (routeur) - 10

Page 20

Figure 34: Installation du modem USB (routeur) - 11

Figure 35: Installation du modem USB (routeur) – 12
Notez que cette interface peut être différente en fonction des différentes marques de routeurs.

Fonctionnement de SMSCaster
Le logiciel SMSCaster est le serveur client SMS utilisé pour diffuser les messages de prévision aux
pêcheurs qui sont les utilisateurs finaux du produit. Les étapes suivantes sont utilisées pour faire
fonctionner le logiciel SMSCaster dans la diffusion des messages de prévision.
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Ouvrez SMSCaster

Figure 36: Ouverture du logiciel SMSCaster - 1.

Figure 37: Ouverture du logiciel SMSCaster - 2.
Vous devriez voir ceci (ci-dessus) si le routeur est correctement installé et est détecté par SMSCaster
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Figure 38: Affichage des paramètres du routeur et du réseau dans le logiciel SMSCaster.

Figure 39: Modification des options de SMSCaster - 1.
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Figure 40: Modification des options de SMSCaster - 2

Figure 41: Modification des options de SMSCaster - 3
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Figure 42: Modification des options de SMSCaster – 4.

Figure 43: Modification des options de SMSCaster – 5.
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Figure 44: Modification des options de SMSCaster - 6.

Figure 45: Modification des options de SMSCaster - 7.
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Figure 46: Ouverture maintenue du logiciel SMSCaster pour la diffusion automatique
Si le logiciel SMSCaster doit être exécuté automatiquement tous les jours, il ne doit pas être fermé. Il
faut le garder fonctionnel tout le temps. Cependant, si cela devrait s’opérer manuellement au
besoin, il peut être fermé et redémarré si nécessaire.

Planification des tâches pour le logiciel SMSCaster
Cette activité est similaire à la planification des tâches pour télécharger le fichier de message de
prévision. Cela permettrait la diffusion automatique des messages à l'aide du logiciel SMSCaster.

•

Ouvrez le planificateur de tâches de Windows
– Sur Windows 7 ou XP, passez à Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, Outils
système
– Cliquez sur Planificateur de tâches
– OU
– Sur Windows 8, passez à Démarrer, saisissez "Planifier la tâche" pour rechercher,
puis sélectionnez pour ouvrir (voir les figures 5, 6 et 7 pour ouvrir le Planificateur de
tâches).
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Figure 47: Création et dénomination de la nouvelle tâche pour la diffusion des SMS - 1.
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Figure 48: Création et dénomination de la nouvelle tâche pour la diffusion des SMS - 2.

Figure 49: Création et dénomination de la nouvelle tâche pour la diffusion des SMS - 3.
Note : Définir l’heure de début à 15:00 ou 16:00 heure locale
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Figure 50: Création et dénomination de la nouvelle tâche pour la diffusion des SMS - 4.

Figure 51: Création et dénomination de la nouvelle tâche pour la diffusion des SMS - 5.
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Figure 52: Création et dénomination de la nouvelle tâche pour la diffusion des SMS - 6.

Accédez au dossier SMSCaster folder créé sur le lecteur C:\ et sélectionnez le fichier
‘SMSCaster_command_COUNTRYNAME’

Figure 53: Création et dénomination de la nouvelle tâche pour la diffusion des SMS - 7.
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Figure 54: Création et dénomination de la nouvelle tâche pour la diffusion des SMS - 8.

Figure 55: Création et dénomination de la nouvelle tâche pour la diffusion des SMS - 9.
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Figure 56: Mise à l’essai de SMSCaster avec le Planificateur de tâches.
Remarques
•
•
•
•
•

Ne fermez jamais le Planificateur de tâches
Ne fermez jamais le logiciel SMSCaster
Lorsque vous redémarrez l'ordinateur, assurez-vous toujours d'ouvrir le Planificateur de
tâches et configurez à nouveau le SMScaster
Assurez-vous toujours d'avoir suffisamment de crédit sur le routeur USB
Supprimez tout mot de passe à l'ouverture de session d’utilisateur Windows

Enregistrement de SMSCaster
SMSCaster peut être utilisé par tout individu sans toutefois s'inscrire. Cependant, les messages
envoyés avec la version non enregistrée du logiciel sont livrés avec des publicités de la société
SMSCaster. Afin d'éviter cela lors de l'utilisation du logiciel à des fins opérationnelles, une clé de
licence doit être achetée et appliquée. Les procédures suivantes sont suivies afin d'enregistrer le
logiciel SMSCaster.
•

Afin d’utiliser SMSCaster avec une licence, il faut acheter une clé de licence en ligne auprès
de PayPal avec une carte de crédit.
– Remarque: Le RIC a acheté une licence d'un an pour l'exploitation du logiciel
SMSCaster pour tous les pays bénéficiaires.
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•

•

Pour acheter la licence, vous aurez besoin du numéro de série du SMSCaster installé sur
l'ordinateur.
– Le numéro de série fonctionne uniquement sur un seul ordinateur et ne peut être
transféré sur un autre
Pour obtenir le numéro de série, suivez les étapes ci-dessous:
– Ouvrez le logiciel SMSCaster et cliquez sur 'Aide'
– Ensuite, cliquez sur 'À propos'

Figure 57: Récupération du numéro de série de SMSCaster pour l’acquisition d’une licence - 1.

–

Une fenêtre pop-up est ouverte

–

Copiez le numéro de série

–

Envoyez le numéro de série au RIC.

–

Le numéro de série est utilisé pour générer une clé de licence qui vous sera
renvoyée.

–

Lorsque vous recevez la clé de licence, suivez les étapes ci-dessous:
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Figure 58: Récupération du numéro de série de SMSCaster pour l’acquisition d’une licence - 2.
•

Pour entrer la clé de licence qui vous a été fournie,
– Ouvrez le logiciel SMSCaster et accédez à 'Aide' et cliquez sur 'Entrer la clé de
déverrouillage'
– Saisissez la clé de licence dans la section 'déverrouiller la clé' et cliquez sur 'OK'
– SMSCaster est maintenant activé pour l'envoi de messages en vrac légalement

Figure 59: Application de la clé de licence pour SMSCaster - 1.
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Figure 60: Application de la clé de licence pour SMSCaster - 2.

ERREURS DE SMSCASTER
Voici quelques-unes des erreurs qui peuvent surgir lors de la configuration de SMSCaster avec des
solutions suggérées:
+CMS ERROR: 500

Figure 61: Exemple d'erreur possible générée par SMSCaster.

•

Solutions suggérées:
–

Fermez SMSCaster
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–
–
–
–

Retirez le routeur et attendez quelques secondes puis réinsérez-le dans le port USB
sans démarrer d'application
Assurez-vous que le modem est bien inséré dans le port USB et fonctionne bien.
Assurez-vous qu'aucune autre application n'utilise le modem
Vérifiez que l'application du logiciel au modem est fermée puis relancez.

TÂCHES AUX PFN
•
•
•
•

Recueillir les contacts mobiles des pêcheurs pour la diffusion des SMS ( par une
communauté d'essai)
Mettre à jour le fichier csv à chaque fois avec de nouveaux numéros pour la diffusion des
SMS.
Envoyer des rapports et des commentaires au RIC.
Recueillir des informations statistiques (données) sur les accidents météorologiques en mer
avant la diffusion du service SMS et pendant la diffusion du service
– Cela aidera à mesurer l'importance et l'impact du service SMS

INTERPRETATION DES SMS
Le service SMS envoie trois types de messages différents aux pêcheurs, indiquant des conditions
océaniques calmes, agitées ou dangereuses. Voici des exemples de types de messages à recevoir par
les pêcheurs dans de différentes conditions de l'océan. Ceux-ci sont également traduits en français
et portugais pour les pays francophones et lusophones respectivement.
Pour les conditions océaniques CALMES, le message suivant est reçu par les pêcheurs.






Anglais
– Weather at sea for tomorrow Feb-15-2017 will be: 1 (Calm). Provided with the
support of the EU.
Français
– Le temps en mer pour demain Feb-15-2017 sera: 1 (Calme). Fourni avec le soutien
de l'UE.
Portugais
– O estado do tempo no mar para amanhã Feb-15-2017 será: 1 (Calmo). Fornecido
com o apoio da UE.

Quand un message d'état CALME de l'océan est reçu, cela implique que la météo en mer pour le
lendemain serait sûre pour les pêcheurs artisanaux d'aller en mer.

Pour une condition océanique AGITÉE, les pêcheurs reçoivent le message suivant.






Anglais
– Weather at sea for tomorrow Feb-15-2017 will be: 2 (Rough). Provided with the
support of the EU.
Français
– Le temps en mer pour demain Feb-15-2017 sera: 2 (Agitée). Fourni avec le soutien
de l'UE.
Portugais
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–

O estado do tempo no mar para amanhã Feb-15-2017 será: 2 (Agitado). Fornecido
com o apoio da UE.

Quand un message d'état océanique agité est reçu, cela implique que la météo en mer pour le
lendemain ne serait pas sûre pour les pêcheurs artisanaux d'aller en mer. Ceux-ci peuvent se
conseiller d'aller ou non en mer.

Pour les conditions océaniques DANGEREUSES, les pêcheurs reçoivent le message suivant.






Anglais
– Weather at sea for tomorrow Feb-15-2017 will be: 3 (Dangerous). Provided with the
support of the EU.
Français
– Le temps en mer pour demain Feb-15-2017 sera: 3 (Dangereux). Fourni avec le
soutien de l'UE.
Portugais
– O estado do tempo no mar para amanhã Feb-15-2017 será: 3 (Perigoso). Fornecido
com o apoio da UE.

Quand un message d'état dangereux de l'océan est reçu, cela implique que la météo en mer pour le
lendemain serait extrêmement mauvaise et que les pêcheurs sont invités à ne pas tenter de s’y
rendre.
Afin de réduire le coût de l'envoi de messages SMS à tous les pêcheurs, une stratégie a été adoptée
pour que tous les pays utilisent des indicateurs de condition océanique sur les différents sites
d'atterrissage. Cela serait fait par les leaders des pêcheurs dans les différentes communautés de
pêcheurs. Différents drapeaux doivent être hissés par les leaders des pêcheurs pour représenter la
condition océanique prévue qu'ils reçoivent par SMS. Un panneau signalétique doit être monté sur
la plage pour sensibiliser les pêcheurs au sujet de la signification des drapeaux. Voici les couleurs des
drapeaux à monter avec les messages de prévision correspondant.
•
•
•

Le drapeau vert: implique l'état CALME de l'océan. Ceci est hissé lorsque le message '1
(Calme)' est reçu.
Le drapeau jaune: implique une condition océanique AGITÉE. Ceci est hissé lorsque le
message '2 (Agité)' est reçu.
Le drapeau rouge: implique une condition océanique DANGEREUSE. Ceci est hissé lorsque le
message '3 (Dangereux)' est reçu.

La figure ci-dessous montre l'interprétation picturale des messages de condition de l'océan à l'aide
de drapeaux.
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Figure 62: Échantillon d’informations montées sur les plages pour sensibiliser les pêcheurs, exemple
du Bénin
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