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Résumé

Ce document (Guide de l’utilisateur des produits et du service de la thématique marine de
MESA - CEDEAO) contient tous les détails techniques nécessaires pour aider divers
utilisateurs dans l'analyse et l'interprétation des produits du service de la thématique marine de
MESA - CEDEAO. Le service marin de MESA consolide, améliore et élargit le service
d'information établi au cours du projet AMESD (2010-2012) pour inclure une information sur
le trafic des navires de pêche de la côte atlantique en Afrique.
Pour chaque produit de service marin, le document fournit des propriétés techniques complètes
des données d'entrée et des algorithmes de traitement (méthodologies, évaluation de la qualité,
procédure de validation) et les caractéristiques finales du produit (couverture et résolution du
temps et de l'espace, projection, format de fichier, etc.) et l'utilisation du produit. Cela aidera
l'utilisateur à comprendre et à apprécier le service marin et à utiliser de manière décente les
produits générés.
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ACRONYMES et DÉFINITIONS

ACMAD

Centre africain des applications de la météorologie pour le développement

AGRHYMET

Centre Régional de Formation et d’Application en Agrométéorologie et Hydrologie
Opérationnelle

AIS

Système d'identification automatique

AMESD

Surveillance Africaine de l'Environnement et du Développement Durable

CUA

Commission de l’Union Africaine

BDMS

Département des Services Météorologiques du Botswana

CEMAC

Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CIC

Centre Continental de mise en œuvre

CICOS

Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha

Chl-a

Concentration en Chlorophylle-a

CEDEAO

Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest

EDF

Fonds Européen de Développement

EO

Observation de la Terre

ESA

Agence Spatiale Européenne

UE

Union Européenne

EUMETSAT

Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques

EUMETCAST

Mécanisme de diffusion principal d'EUMETSAT pour la livraison des données et
produits satellitaires en temps quasi réel

FOSS

Logiciel d’accès libre et gratuit

FTP

Protocole de transfert de fichiers
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GEONETCast

GEONETCast est un réseau mondial de systèmes de diffusion de données provenant
de satellites qui fournissent des données environnementales à une communauté
d'utilisateurs dans le monde entier.

SIG

Système d’Information Géographique

GMES

Surveillance Mondiale pour l’Environnement et la Sécurité

HTTP

Protocole de transfert d’hypertexte, la fondation de la communication de données
pour le World Wide Web.

ICPAC

Centre de l’IGAD pour la prévision et l’application du climat

IGAD

Autorité Intergouvernementale pour le Développement

IMROP

Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pèches

COI

Commission de l’Océan Indien

TI

Technologie informatique

JRC

Centre commun de recherche

MESA

Surveillance de l’Environnement et de la Sécurité en Afrique

METEOSAT

Satellites Météorologiques géostationnaires exploités par EUMETSAT

METOP

Satellite Météorologique Opérationnel

MOLOA

Mission d’Observation du Littoral Ouest Africain

MOI

Institut océanographique de Maurice

MODIS

Imagerie à résolution moyenne de spectroradiomètre

MTAP/PUMA

Transition météorologique en Afrique / Préparation à l'utilisation de Météosat
seconde génération en Afrique

NASA

Aéronautiques nationaux et Administration de l’espace

NDVI

Indice de Différence Normalisée de végétation

PFN

Point Focal National
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PFZ

Zone potentielle de pêche

PRCM

Partenariat
de l’ouest.

PSC

Comité de pilotage du projet

CER

Communautés économiques régionales

RIC

Centre de mise en œuvre régionale

SADC

Communauté de développement de l'Afrique du Sud

TA

Assistance technique

SST

Température de surface de la mer

TAT

Équipe d’Assistance Technique

THEMA

Actions thématiques régionales et continentales

TNA

Analyse des besoins de formation

TOR

Termes de référence

VMS

Système de surveillance des navires

WMO

Organisation Mondiale de la Météorologie

Régional pour la Conservation de la Zone côtière et Marine en Afrique
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INTRODUCTION

Ce document (Guide de l’utilisateur des produits et du service de la thématique marine de
MESA - CEDEAO) a été préparé par l'équipe de l’action thématique marine de MESA CEDEAO (THEMA) pour aider les utilisateurs dans l'analyse et l'interprétation des produits
du service de l’action thématique marine de MESA – CEDEAO (THEMA). Le document
fournit des détails de base sur chacun des produits su service marin de MESA et des
exemples sur la façon dont les produits peuvent être utilisés.
Le document fournit un aperçu du service marin ainsi que des détails sur chaque produit.
Des détails techniques supplémentaires sur les produits sont fournis dans les documents
suivants :
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VUE D'ENSEMBLE DU SERVICE DE SOUTIEN A LA GESTION DES PECHES

Le Service de soutien à la gestion des pêches pour la région de la CEDEAO a été hérité du
service de gestion des pêches qui a été développé au cours du projet AMESD et mis en
œuvre pour la Commission de l'océan Indien par la Commission océanographique de
Maurice. Le service fournit des informations basées sur l'observation de la Terre pour
soutenir les politiques nationales et régionales et les décideurs impliqués dans la gestion
des ressources halieutiques et la sécurité alimentaire. L'objectif principal du Service de
soutien à la gestion des pêches est de permettre aux institutions gouvernementales
chargées de gérer les ressources halieutiques dans la région de la CEDEAO d’utiliser les
données d'observation de la Terre comme un outil de surveillance des conditions dans
l'océan qui influencent la production biologique et de soutenir les efforts de surveillance pour
réduire la pêche illégale afin de guider la prise de décision. Grâce à ce service, les pêcheurs
artisanaux reçoivent également des informations sur les conditions océaniques pour assurer
la sécurité en mer.
Le Service de soutien à la gestion des pêches dispose de deux services d’EO qui sont (1) la
production des cartes des zones de pêche potentielle (PFZ) superposés à la piste des
bateaux de pêche et (2) les prévisions des conditions océaniques. Le service PFZ référé
dans ce document vise à aider les organismes gouvernementaux des 14 pays participants à
améliorer les capacités de gestion des pêches en fournissant régulièrement des
informations géo spatiales nécessaires à la gestion des ressources halieutiques. Les deux
sous-services du Service de soutien à la gestion des pêches sont (1) la production de cartes
d'indicateurs biologiques pour la détection des zones potentielles de pêche (BI-PFZ) et (2)
la carte de zone de pêche potentielle superposée aux informations de trafic des navires de
pêche. Ces services utilisent des ensembles de données d’EO qui sont des mesures
directes ou des proxys d'indicateurs marins et de processus océaniques qui stimulent la
production biologique et affectent les activités de pêche (Tableau 1).
Ce guide de l'utilisateur décrit le premier des deux sous-services – la production de cartes
pour la détection des zones potentielles de pêche.
Le service BI-PFZ aide les analystes et les décideurs à identifier les conditions optimales
dans les principales zones de pêche de la côte occidentale de l'Afrique et les conséquences
potentielles sur la distribution des poissons, les activités de pêche et contribue à orienter les
stratégies de protection de ces zones de pêche.
Sur la base des résultats du service, l'analyste/le point focal peut présenter les informations
pertinentes aux décideurs sous la forme d'un rapport ou d'un bulletin dans un intervalle de
temps de quelques jours à 1 mois.
Les algorithmes et les chaînes de traitement du service agricole sont basés sur le logiciel
eStation2.0, développé pour AMESD et MESA par le Centre commun de recherche de l'UE
(JCR) et l'Université du Ghana. Les algorithmes et les chaînes de traitement sont
implémentés en utilisant des logiciels libres et open source qui peuvent être installés au
niveau national afin de permettre aux utilisateurs de reproduire les produits, avec possibilité
de les améliorer par des entrées locales.
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Table 1: Services de soutien à la gestion des pêches
Service de soutien à la gestion des pêches
Produits des indicateurs biologiques
1

Carte mensuelle de concentration en Chl-a

2

Carte mensuelle d’anomalies en Chl-a

3

Carte mensuelle de la température de surface de la mer

4

Carte mensuelle sur l'anomalie de la température de surface de la mer

5

Séries chronologiques de la température de surface de la mer

Cartes des zones potentielles de pêche
Cartes des zones potentielles de pêche

6
Bulletin

Bulletin mensuel – Indicateurs biologiques

7

Les produits générés par le Service de soutien à la gestion des pêches sont emballés et
distribués automatiquement à l'aide de l'E-Station2.0 via le site internet EUMETCAST et
THEMA MESA - CEDEAO (www.ug-mesa.org).

Les produits du Service de soutien à la gestion des pêches – Surveillance
des indicateurs biologiques
2.1.1

Les produits de base

Outre les données géo spatiales utilisées comme intrants pour générer les cartes, la
frontière du pays et les fichiers de zones économiques exclusives sont utilisés pour la
délimitation spécifique à des fins analytiques.
1. Carte mensuelle de concentration en Chl-a
La carte de concentration en Chl-a est une approximation de l'abondance du phytoplancton
dans la surface de l'océan. C'est un indicateur pour la production primaire de la surface de
l'océan, et leurs distributions affectent de manière significative l'abondance des poissons
dans l'océan.
Couverture
Latitudes: 30°N – 5°S
Longitudes: 30°O – 15°E
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Contributions
Les données mensuelles de concentration en Chl-a sont la moyenne des produits de
concentration quotidiens en Chl-a pour des pixels valides (sans nuage). Les ensembles de
données sont acquis à partir du capteur MODIS-Aqua et téléchargés depuis le portail ocean
colour (https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/).
Produits
Le produit est la carte mensuelle sur la concentration en Chl-a qui indique l'abondance du
phytoplancton en unités de mg/m3. Cette échelle de couleur pour le produit varie de 0,01 à
100 mg/m3, avec le bleu comme faible et le rouge représentant une forte concentration en
Chl-a.
Utilisation du produit
Cette carte de concentration en Chl-a est une contribution précieuse pour le suivi des
régions productives de l'océan, le mouvement des courants de surface et la dynamique des
fronts de surface de l'océan. La distribution des poissons est souvent liée à ces processus
de surface, fournissant ainsi un moyen rapide et efficace d'évaluation des régions de l'océan
au large de la côte de l'Afrique de l'Ouest qui ont le potentiel d'un immense agrégat de
poisson. Les gestionnaires des pêches peuvent cartographier les régions susceptibles
d'avoir une pêche intense et planifier correctement les campagnes de surveillance.

Figure 1: Carte de concentration en Chl-a de surface de la mer de la côte Ouest africaine

Guide de l’utilisateur du 1er Service marin de MESA dans la région de la CEDEAO

Page 4

2. Carte mensuelle d’anomalies en Chl-a
La carte mensuelle d'anomalies en Chl-a est générée en comparant une carte moyenne
mensuelle avec une moyenne à long terme de ce mois. Par conséquent, douze cartes
moyennes à long terme couvrant de nombreuses années sont générées pour chaque mois,
soit janvier à décembre. Une anomalie positive indique une nouvelle croissance du
phytoplancton ou une augmentation en abondance du phytoplancton. Cela suggère que les
zones avec des anomalies positives en Chl-a ont une abondance relativement élevée de
phytoplanctons qui sont susceptibles de se nourrir de zooplancton qui fournissent du
carbone à la toile alimentaire planctonique.

Couverture
Latitudes: 30 ° N - 5 ° S
Longitudes: 30 ° O - 15 ° E
Contributions
L'anomalie en chlorophylle-a représente l'écart de Chl-a (Chl-am) moyen pour un mois
particulier par rapport à la moyenne de 14 ans (2003-2015) pour le même mois (Chl-ay). Une
anomalie positive signifie chlorophylle-a au-dessus de la moyenne et peut être interprétée
comme de bonnes conditions pour la croissance du phytoplancton dans les écosystèmes
marins, et vice versa.
Produits
Le produit est la carte mensuelle sur les anomalies de concentration en Chl-a qui indique
l'abondance du phytoplancton est exprimée en unités de mg/m3. Cette échelle de couleur du
produit varie de -10 à 10 mg/m3, le bleu illustrant la perte de la biomasse du phytoplancton
et le rouge représentant des concentrations normales de phytoplancton.
Utilisation du produit
La carte mensuelle sur les anomalies de concentration en Chl-a fournit une indication des
régions de l'océan qui ont une concentration réduite de phytoplancton et peuvent réduire la
production biologique. Il est probable que ces zones aient une faible abondance de
poissons. On peut déduire que la pêche dans ces régions devrait avoir de faibles chances
de bonnes prises. D'autre part, les zones présentant des anomalies positives de la
concentration de Chl-A sont susceptibles d'avoir une agrégation considérable de
phytoplancton, donc une forte abondance pour les poissons. La pêche dans ces régions est
susceptible d'avoir de bonnes prises.
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3. Carte mensuelle de la température de surface de la mer
L'analyse des données de la température de surface de la mer (SST) donne une indication
de la résistance de la remontée qui apporte de l'eau de fond froid riche en nutriments à la
surface de l'océan. Les changements dans la carte SST peuvent être interprétés par les
gestionnaires des pêches comme étant un proxy pour la disponibilité des nutriments dans la
surface supérieure de l'océan qui favorise la croissance du phytoplancton. Pendant la
remontée, les régions froides qui étaient auparavant chaudes sont réapprovisionnées en
éléments nutritifs qui stimulent la croissance du phytoplancton.
Couverture
Latitudes: 30°N – 5°S
Longitudes: 30°O – 15°E
Contributions
Les données SST mensuelles sont la moyenne des produits SST quotidiens des pixels
valides (sans nuage). Les ensembles de données sont acquis à partir du capteur MODISAqua et téléchargés depuis le portail oceancolour (https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/).
Produit
La carte mensuelle SST a des unités en °C. L'échelle de couleurs du produit varie de 22 à
32°C, avec le bleu représentant une température froide et le rouge une température
chaude.
Utilisation du produit
Cette carte SST est une contribution précieuse pour surveiller les régions productives de
l'océan, le mouvement des courants de surface et la dynamique des fronts de surface de
l'océan. La distribution des poissons est souvent influencée par la remontée et les
gestionnaires des pêches qui s'appuient en grande partie sur l'intensité de la remontée pour
planifier des campagnes de surveillance.
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4. Carte mensuelle sur l’anomalie de la température de surface de la mer
La carte mensuelle sur l’anomalie de la température de surface de la mer est générée en
comparant une carte moyenne mensuelle avec une moyenne à long terme pour ce mois.
Par conséquent, douze cartes moyennes à long terme couvrant de nombreuses années sont
générées pour chaque mois, soit janvier à décembre. Une anomalie positive indique une
SST élevée qui suggère une colonne d'eau hautement stratifiée et une recrudescence
réduite d'eaux nutritives riches du fond. Cela devrait priver le phytoplancton de la quantité
requise des niveaux de nutriments pour favoriser la croissance et soutenir les réseaux
alimentaires marins. Au contraire, les anomalies négatives indiquent des niveaux élevés de
nutriments favorisant la croissance du phytoplancton.
Couverture
Latitudes: 30°N – 5°S
Longitudes: 30°O – 15°E
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Contributions
L'anomalie de la SST est calculée à partir de l'écart de la SST moyenne (SSTm) pour un
mois particulier par rapport à la moyenne de 14 ans (2003-2015) du même mois (SSTy). Une
anomalie positive signifie SST au-dessus de la moyenne et peut être interprétée comme une
condition défavorable pour la croissance du phytoplancton dans les écosystèmes marins, et
vice versa.
Produit
La carte mensuelle sur l’anomalie de la SST indique des régions qui ont une colonne de
remontée et d’eau stratifiée intense. L'échelle de couleurs du produit varie de -10 à 10°C,
avec le bleu représentant les régions de remontées et le rouge les régions stratifiées.
Utilisation du produit
La carte mensuelle sur l’anomalie de la SST fournit une indication sur des changements
dans la température de surface de l'océan et est une procuration de la disponibilité des
éléments nutritifs de la surface de l'océan pour promouvoir la production biologique. Les
anomalies négatives suggèrent une amélioration dans la remontée et des conditions
propices favorisant la répartition des poissons.
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5. Séries chronologiques de la température de surface de la mer
Les séries chronologiques de la SST montre des modèles hebdomadaires aux annuels (de
courts à long terme) et des variations de la température de surface dans les régions côtières
du golfe de Guinée et du Courant des Canaries. Les changements de tendance, comme les
séries l’indiquent, offrent une occasion de comparer les intensités des saisons de remontées
et de stratifications qui affectent considérablement l'abondance de poissons dans les deux
principaux centres de remontées.
Couverture
Golfe de Guinée
Latitudes: 30°N – 25°N
Longitudes: 30°O – 27°O
Courant des Canaries
Latitudes: 6°N – 3°N
Longitudes: 3°O – 3°E
Contributions
Les moyennes spatiales de 8 jours et les écarts-types de la région d'intérêt au large de la
côte du golfe de Guinée et du courant des Canaries sont calculés chaque semaine de
l'année à partir de 2002. Les moyennes à long terme et les écarts-types (± 1unité) couvrent
une période de plus d'une décennie. La comparaison à court terme des tendances actuelles
se fait avec les moyennes spatiales des deux dernières années des régions d'intérêt.
Produit
Le produit des séries chronologiques indique une variation hebdomadaire à annuelle. La
carte mensuelle sur l’anomalie de la SST indique des régions qui ont une colonne de
remontée et d’eau stratifiée intense. L'échelle de couleurs du produit varie de -10 à 10°C,
avec le bleu représentant les régions de remontées et le rouge les régions stratifiées.
Utilisation du produit
La carte mensuelle sur l’anomalie de la SST fournit une indication sur des changements
dans la température de surface de l'océan et est une procuration à la disponibilité des
éléments nutritifs de la surface de l'océan pour promouvoir la production biologique. Les
anomalies négatives suggèrent une amélioration dans la remontée et des conditions
propices favorisant la répartition des poissons.
8-day SST Trend in the Gulf of Guinea
+1unit standard deviation from mean SST trend (13-year climatology)
Mean SST trend (12-year climatology)
-1unit standard deviation from mean SST trend (13-year climatology)
Mean SST trend (2015)
Mean SST trend (2016)
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6. Cartes des zones potentielles de pêche
Les analyses de la température de surface de la mer (SST), de la hauteur de surface de la
mer (SSH), du courant de surface de la mer (SSC), de la salinité de surface de la mer
(SSH), du Chl-a sont dépouillées avec des données de capture de poisson
(présence/absence) pour développer un modèle prédictif qui fournit une indication des
régions de l'océan avec des conditions optimales où les poissons sont susceptibles
d'accroitre.
Couverture
Latitudes: 30°N – 5°S
Longitudes: 30°O – 15°E
Contributions
Prévision quotidienne des SST, SSH, SSS, SSC et du Chl-a de Mercator.
Produit
Les cartes des zones potentielles de pêche fournissent des estimations qualitatives des
zones ayant des conditions optimales. Ces zones productives devraient avoir des
concentrations élevées de poissons. L'échelle de couleur du produit représente des valeurs
faibles aux valeurs élevées, avec le jaune représentant une faible probabilité et le vert
une forte probabilité de trouver du poisson.
Utilisation du produit
Cette carte PFZ est une contribution précieuse pour soutenir les activités d'application des
lois sur les pêches. Le produit fournit une estimation qualitative des régions productives où,
par exemple, la Garde côtière peut intensifier ses efforts de surveillance. Ce produit
journalier est diffusé quotidiennement par la poste aux gestionnaires des pêches.
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7. Bulletin mensuel avec cartes et analyses
Les informations provenant des données satellitaires archivées du le mois immédiat écoulé
ainsi que d'autres ensembles de données précédents sont utilisées pour générer un bulletin
mensuel sur l'océan biologique pour les politiques et la prise de décision. Des bulletins
mensuels sont produits pour indiquer les régions productives du mois immédiat écoulé et
pour faire des prévisions du mois en cours et ceux à venir en fonction des données
historiques archivées. Vous trouverez ci-dessous un exemple de Produit du bulletin
d'océanographie biologique produit dans le cadre du Service de soutien à la gestion des
pêches (UG-MESA Service 1.1).
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Entrées dans le Bulletin océanique physique
Le bulletin physique mensuel utilise les ensembles de données principalement à partir des
sources suivantes:


Les données de concentration en Chl-a avec une résolution de latitude-longitude de
4 km.



Les données de température de surface de la mer avec une résolution de latitudelongitude de 4 km.

Les données d'entrée comprennent des données satellitaires de Chl-a et de SST de 8 jours
et mensuelles pour les séries chronologiques et les images composites mensuelles.
D'autres ensembles de données tels que les fichiers de pays sur leurs frontières sont
également appliqués pour l'identification des régions de chaque pays bénéficiaire.
Produit
Le bulletin contient également une analyse et une description de l'intensité de la remontée et
de la stratification des principales régions productives de l'Afrique de l'Ouest. Les
informations sur les séries chronologiques montrent la variation de la remontée dans un
délai d'un an. 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.
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Utilisation du produit
Le bulletin sur l'océanographie biologique est important pour surveiller les changements
dans l'intensité et l'étendue des remontées. Le bulletin fournit également l'effet de ces
changements sur les pêches où les conditions océanographiques peuvent être (ou non)
favorables. Le produit est rendu disponible pour les gestionnaires des pêches des pays
côtiers de l'Afrique de l'Ouest.
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