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THEMATIQUE MARINE

La Commission marine de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est engagée à mettre
en œuvre à l’échelle continentale, en collaboration avec les autres
Mot de l’Expert : Mamadou Goudiaby, Directeur organisations sous régionales africaines, le projet « Gestion des
ressources marines et côtières» dans le cadre de la mise en œuvre
des Pêches mari times
du programme ‘’Surveillance de l’Environnement et Sécurité en
Afrique’’ (MESA). Ce programme de l’Union Africaine est
Données Physiques : Cartes mensuelles de la
financé par l’Union Européenne.
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Le projet ’’Gestion des ressources côtières et marines s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Traité de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) relatives à l’atteinte des objectifs poursuivis de sécurité alimentaire et de gestion durable des ressources naturelles
dans la région.
L’Université du Ghana a été retenue comme centre régional de sa
mise en œuvre pour la région CEDEAO.
Les Décideurs, Chercheurs, Universitaires, Gestionnaires des
pêches, Organisations socio professionnelles de la pêche, Organisations sous régionales et régionales, Partenaires techniques et
financiers ont fédéré, consentis des efforts et développés des
synergies d’actions pour soutenir les Etats de la CEDEAO pour
leur contribution à l’atteinte des objectifs du MESA.
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Cette contribution concerne les solutions aux différentes problématiques à savoir la pression sur la ressource, la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée (INN), les mesures d’adaptation
aux effets liés aux changements climatiques, la gestion des
risques et catastrophes en mer, la santé des mers et des océans.
Dans cette vision de renforcement du partenariat CEDEAO et
Union européenne, nous lançons un appel à tous nos partenaires
de poursuivre les initiatives déjà enclenchées afin de pérenniser
les acquis. Je ne saurai terminer sans les remercier au nom du
Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime, Monsieur
Oumar GUEYE pour la fourniture et la mise en place des stations
de réception de données géo spatiales et l’assistance technique
dans l’utilisation de ces données pour un bon suivi des
paramètres de gestion des pêcheries marines et de l’état des
prévisions océaniques.
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Figure 1 : Carte mensuelle Anomalie de la température de surface de la mer

Figure 2 : Carte mensuelle de la température de surface de la mer

Température de surface de la mer (Figure 1) et anomalie mensuelle (Figure 2), par rapport à la moyenne des mois de
septembre sur la période (2003-2017) et du mois de septembre 2017, issues du capteur MODIS. Les figures sont un peu
brouillées à cause de la qualité des données liée à la couverture nuageuse en septembre.
On constate des températures les plus élevées (~ 29°C) au sud sur la petite côte, au large vers le sud-ouest et au large de
la grande côte dans une moindre mesure. On observe des températures moins élevées (~26°C) au sud et au nord, respectivement au large des côtes de la guinée et de la Mauritanie.
Pour les anomalies de la température, on constate des anomalies globalement assez fortes. On constate des anomalies
négatives au large de la Casamance, sur les côtes de la Guinée et au nord de Dakar et de st-louis très collées à la côte. On
note également à quelques endroits en océan ouvert des anomalies négatives de la température. Le reste de la région est
marqué par des anomalies positives, avec un maximum localisé en pleine au large des côtes de la Mauritanie. Globalement, septembre 2017 peut être considéré comme un mois de températures anormalement chaudes.

Figure 3 : Evolution journalière du niveau de la mer

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 en courir. Ces informations se font via SMS caster c’est à dire des messages sont envoyés
journalièrement aux pécheurs et aux décideurs. Les chiffres utilisés dans le système SMS Caster vont de 1 à 3 , avec le
1(calme) représentant des hauteurs de vagues faibles (0-2 mètres), le 2(agitée) corespondant à des hauteurs de vagues
moyennes (2-4 mètres) et le 3 (dangereux) représentant des hauteurs de vagues élevées (+ 4 mètres). L'effet de ces
différentes classes de hauteurs de vagues peut varier selon les vaisseaux et les bateaux en fonction de leur taille.

Transpondeur de type B
à promouvoir pour les embarcations artisanales

Figure 4 : Trajectoire des navires de péche

Le centre régional traite les informations générées à partir des données côtières satellitaires (AIS) pour développer un
produit utile dans la surveillance des navires de pêche. A partir du trafic des navires, une liste quotidienne des navires de
pêche ainsi que leur nombre et l’état de leur pavillon qui opèrent dans les zones de pêche de l’Afrique de l’Ouest est
établie et partagée. Cette liste peut être comparée à celle des navires ayant des licences de pêche. Ce produit contribue
à la lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée.
Pour pouvoir identifier par ce système AIS les embarcations artisanales, il faudrait les doter d’un transpondeur de type
B. Environ 400 embarcations artisanales l’utilisent au Ghana.

EVENEMENTS :
Dans la lettre UG-MESA/OC/09/2017/333 du 29 septembre 2017, adressée à l’ensemble de la communauté du MESA
Marine en Afrique de l’Ouest et tous les autres centres régionaux, le Directeur du projet déclare ce 29 septembre comme
la dernière journée officielle de mise en œuvre de la thématique marine du MESA dans la région CEDEAO. Cependant,
cela ne signifie pas la fin d’utilisation des produits et services issus des données d’observation de la Terre (OT) pour la
gestion et la protection des ressources halieutiques dans la région. Le travail continue et le centre régional de l’Université du Ghana va poursuivre son assistance.
Comme note finale, le Directeur du projet considère toute l’équipe MESA comme des collègues de travail mais aussi et
surtout comme une famille.
Vive la famille MESA, vive la communauté de la CEDEAO, vive l’Afrique.
Déclare-t-il

Forum MESA à Dakar, 24 -28 avril 2017

Vue d’ensemble de la Station MESA

- PC 1 : Acquisition des données
- PC 2 : Ingestion et Traitement
- PC 3 : Analyse

Le service d’acquisition des données d’observation de la terre (produits SST, CHLO……) sur PC 1, se fait via 2 sources par
EUMETCAST et par Internet serveurs distants (FTP, http) ;
Le service Ingestion et Traitement par le PC 2 qui consiste à la décompression des fichiers, leur conversion en format
GeoTIF et leur reprojection géographique et découpage en une région d’intérêt spécifique (type de carte : Mapset). les
statistiques à long terme, les anomalies et d’autres produits à valeur ajoutée.
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