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Les principaux défis de la gestion des ressources en Afriquel, sont la
limite ou l’accés de données continues. Le projet MESA (Monitoring
for Environment and Security in Africa) a utilisé des antennes de
réception satellitaire pour accéder à ces données via la plateforme de
GEONETCast et EUMETCast.
Deux services sont fournis :
1- la cartographie des zones potentielles de pêche pour une bonne
gestion des pêcheries.
2- le suivi et la prévision des conditions océaniques pour la sécurité
des pêcheurs artisans.

Annexes
Les cartes de zones d’abondances potentielles de biocénose ou de
ressources vivantes marines (PFZ), qui sont des produits issus du
premier service du MESA, sont élaborées à partir d’une combinaison
de plusieurs paramètres abiotiques ( la température de surface de
l’eau de mer, le courant géostrophique, la hauteur de la surface de
l’océan, la salinité) avec la chlorophylle A.
Le Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye
(CRODT/ISRA), en tant que co-appliquant dans le cadre du MESA,
est en charge de la validation de ces PFZ
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L’approche méthodologique de validation est fondée sur une
comparaison avec les indices d’abondance observés dans l’aire
d’étude en se basant sur les données de captures disponibles. Pour les
ressources pélagiques qui sont concernées, deux types de données
sont utilisées dont celles des campagnes pélagiques pour les périodes
concernées et celles des thoniers canneurs opérant en Atlantique
Ouest.
Compte tenu de la durée de validité des cartes des PFZ, relativement
restreinte dans le temps, une comparaison journalière a été choisie.
Les indices d’abondances des ressources vivantes marines sont
illustrés à l’aide de cartes développées à partir de Survey Mapper.
Ainsi, pour chaque carte journalière, les indices sont mis en parallèle
avec la probabilité des occurrences indiquée sur les PFZ. Cette
présentation des données cartographiques permet de qualifier la
corrélation entre les prévisions des PFZ et d’apprécier les indices
réels d’observation en très bonne, bonne, moyenne, faible ou presque
nulle.

Carte mensuelle de la température de surface de la mer

Carte mensuelle Anomalie de la température de surface de la mer

Figure 1: Température de surface de la mer (gauche) et anomalie mensuelle (droite), pour le mois de novembre issues du capteur
MODIS. L’anomalie mensuelle est la différence par rapport au mois de novembre « moyen », dit « climatique » calculé à partir de
toute la série d'observation disponible sur la période 2003-2017.
On constate des températures les plus élevées dans la partie sud de la zone économique exclusive (ZEE) sénégalaise, avec un
maximum (~ 30 °C) localisé sur le plateau continental du sud Sénégal et les deux Guinées. On observe une plume d’eaux chaudes (~
29 °C) au large de la presqu’île du Cap-Vert, qui transporte des eaux du plateau continental de la petite côte vers le nord-ouest. La
présence des eaux chaudes est liée au retard de l’installation ou de la diminution de l’upwelling dans cette zone qui est toujours
colonisée par les eaux chaudes équatoriales.
Au nord, on constate les plus basses SST (~ 26°C), notamment près de la côte et en océan ouvert. Ces eaux relativement assez froides
ont tendance à se mélanger avec les eaux chaudes venant de la partie sud.
Pour les anomalies de la température, elles sont globalement positives. Ceci se traduit que novembre 2017 est anormalement chaude.
Les anomalies assez faibles sont localisées au large de la Casamance et sur les côtes Bissau guinéennes. Le maximum des anomalies
est observé près de la côte du nord de Saint-Louis jusqu'à la frontière nord gambienne. Globalement la carte mensuelle d’anomalie
indique une baisse ou retard de l’activité de l’upwelling en novembre 2017 et de la disponibilité des éléments nutritifs dans la couche
surfacique côtière pour promouvoir une production biologique.

Cartes mensuelle de concentration de chlorophylle-a.

Cartes climatologie mensuelle du mois de novembre

Figure 2: Chlorophylle de surface du mois de novembre 2017 (à gauche), et climatologie mensuelle en novembre (droite) issues du
capteur MODIS. La climatologie est calculée à partir de toute la série d'observation disponible sur la période 2003-2017.
Le mois de novembre 2017 a été caractérisé par des valeurs de chlorophylle assez importantes sur le plateau continental et un gradient
côte-large indiquant un échange de concentration de Chl-a entre la côte et l’océan ouvert. Comparé à la climatologie, novembre 2017
affiche des valeurs de concentration de Chl-a côtières en dessous de la moyenne. Par conséquent, les anomalies de Chl-a sur le plateau
continental sont négatives d’où une réduction du niveau d'enrichissement biologique, qui pourrait être liée au retard ou la diminution
de l’activité de l’upwelling observé dans les anomalies de SST. Au delà du plateau continental, précisément dans le reste de la ZEE
sénégalaise, les valeurs de Chl-a climatologiques sont plus importantes que celles de novembre 2017, ce qui se traduit par des anomalies négatives de la Chl. On peut dire que les échanges côte-large en novembre 2017, sont donc moins forts.

EVENEMENTS : COP 23, ILES FIDJI/BONN ALLEMAGNE

Deux ans après la COP 21 marquée par la signature historique de l’Accord de Paris adopté par les pays en
décembre 2015 et entré en vigueur le 4 novembre 2016, la 23e session de la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CC) (COP 23) tenue à Bonn (Allemagne)
constitue une étape charnière sur la concrétisation des engagements des Parties pris pour limiter l’élévation de
la température à 1,5 degré Celsius. Le dénominateur commun a été de convertir les engagements en actes tel
que manifesté dans la proclamation de Marrakech pour l’Action en faveur du climat et aussi de l’engagement
sans précédent des villes, investisseurs, organisations de la société civile et des entreprises.
Les stratégies de lutte contre les CC doivent répondre aux défis de développement durable notamment la lutte
contre la pauvreté, l’accès à l’énergie durable, à l’eau et aux autres ressources, le développement urbain durable, l’aménagement des territoires ruraux, la souveraineté alimentaire, la santé des populations, le travail
décent des travailleurs, la protection des forêts et de la biodiversité, la santé des océans, la préservation des
ressources naturelles….En effet, il est invité à fédérer en commun les efforts afin d’assurer une transition juste
vers une économie bas carbone voire ‘’zéro carbone’’ Promouvons l’économie verte et l’économie bleue
(AFNG).
Pour la première fois, la COP a été présidée par un Etat Insulaire, les Iles FIJI (Photo 3 et 4). La COP23 s’est
proposée de déterminer comment les pays sont redevables et permettre aux citoyens de dire leur mot. Ainsi,
les habitants des iles pacifiques ont été en première ligne pour témoigner des conséquences des changements
climatiques subies.
Journée de l’Océan ‘’Ocean Day’’ ( Photo 2) évènement parallèle organisé par la FAO avec une communication du Ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime, Monsieur Oumar GUEYE sur la résilience des pêches
et de l’aquaculture aux changements climatiques sécurité alimentaire et moyens de subsistance et un discours
à la session plénière de clôture.
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Figure 3 : Graphique concentration chlorophile et températion de surface de la mer
Comparé au mois de novembre 2016, novembre 2017 affiche des valeurs de concentration chlorophylle-a moins
importantes.
ACRONYMES et DÉFINITIONS
CC : changements climatiques
Chl-a : Concentration en Chlorophylle-a
Chl-am : Anomalie Concentration en Chlorophylle-a
EUMETSAT : Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques
MESA : Surveillance de l’Environnement et de la Sécurité en Afrique
PFZ : zones d’abondances potentielles de biocénose
SST : Température de Surface de la Mer

Equipe de mise en oeuvre :
123456-

Aissatou Fall Ndoye GUEYE (DPM)
Docteur Ndiaga THIAM (CRODT)
Docteur Saliou FAYE (CRODT)
Fambaye NGOM (CRODT)
Frederic COLY (DPM)
Souleymane BARRY (DPM)

789101112-

Modou THIAM (CRODT)
Ousseynatou BAH DIALLO (DPM)
Penda SY (DPM)
Mohamadou Moustapha DIOP (DPM)
Mohamed El Bachir SAGNA (UCAD)
Ibrahima DIEDHIOU (UCAD)

