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Annexes

Direction des Pêches Maritimes
1 Rue Joris, Dakar en face du monument du Tirailleur (Dembat-Dupont)
BP : 289, Téléphone : 33 823 01 37.
Email : dpm@mpem.gouv.sn
site web : www.dpm.gouv.sn

L’atteinte des 5 résultats du programme MESA au
niveau régional est effective au Sénégal : (i) Accés aux données
d’Observation de la Terre (OT), (ii) Soutien au déploiement des
stations MESA dans les instittions bénéficiaires et ses défis, (iii) Sécurisaton des données pour un service opérationnel côtier et
maritime, (iv) Assistance technique à l’installation des stations
MESA thématique marine DPM et CRODT, (v) Distribution des
données historiques dans les lecteurs externes au réseau
CEDEAO.
Actuellement les atouts et potentialités de notre ZEE en
ressources marines et côtières sont menacés en raison de
mauvaises pratiques d’exploitation en plus la pêche illégale,
non réglementée et non déclarée (INN) et la santé de l’écosystème marin. Ainsi, MESA Marine SN va permettre d’assurer la
présentation de l’information dans la forme la plus simple afin
de faciliter son utilisation par les décideurs pour une meilleure
gouvernance des ressources halieutiques, un bon suivi
environnemental et une contribution à la sécurité des biens et
personnes en mer.
MESA nous a facilité un meilleur accès aux données et
aux applications d’Observations de la Terre (OT) liés à la gestion
de l’environnement marin et côtier et de ses ressources. ‘’Les
satellites ne peuvent pas voir les poissons mais peuvent
contribuer à leur gestion durable en fournissant une surveillance continue et mondiale de l’environnement marin et côtier.
La protection des zones de pêche et le soutien à la
sécurité en mer avec l’utilisation des données d’Observation de
la Terre par les gestionnaires et surveillants des pêches est une
approche innovante qui va permettre de rationaliser les
moyens de surveillance et de renforcer la gouvernance des
pêcheries. Cependant, il faudrait développer des capacités de
manière continue afin de suivre les technologies dans l’exploitation des ressources marines.
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Centre de Recherche Océanographique Dakar-Thiaroye
Pôle de Recherche Hann-Dakar,
BP : 2241, Téléphone : 33 832 82 65
site web : www.isra.sn

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 la surface de la mer (gauche) et ses anomalies (droite) pour le mois d’octobre issues du
capteur MODIS. L’anomalie mensuelle est la différence par rapport au mois d’octobre « moyen », dit « climatique
» calculé à partir de toute la série d’observation disponible sur la période 2003-2017.
On observe des températures les plus élevées au sud de la presqu’île du Cap vert, avec un maximum (~ 30 °C) localisé sur le plateau continental de la petite côte en passant par les côtes gambiennes et celles des deux Guinées. Ces
eaux chaudes se déplacent vers le Nord occupant toute la ZEE sénégalaise et diminuent de températures (~ 28°C).
Pour les anomalies de la température, elles sont globalement positives. Ceci se traduit que octobre 2017 est anormalement chaude. cependant on note des anomalies négatives, faibles et localisées au sud de la ZEE et sur les côtes
Bissau guinéennes. Le maximum des anomalies est observé près de la côte au nord de Saint-Louis.

Evénements : Système d’Information Environnemental National du Sénégal (SIENA)
:

Photos : Formation au CSE lors de la mission d’experts d’IBM, octobre 2017 (DPM a été représentée par deux
participants (Mme GUEYE et Penda SY)
Dans le contexte de développement d’une synergie entre les différentes structures, le SIENA a été mis en place
comme étant une porte d’entrée pour la recherche environnementale.
Le SIENA a été initié en 2010 par l’Union Mondiale pour la Nature (UICN) et le Centre de Suivi Ecologique(CSE)
avec la collaboration de plusieurs institutions nationales et Organisations Non Gouvernementales (ONG) dont la
Direction des Pêches Maritimes, œuvrant dans la production et la dissémination de données environnementales.
Une large diffusion du SIENA a été faite avec le site web: www.siena.sn. Cependant, le système présente actuellement des défaillances et nécessite des améliorations technologiques pour être utilisé de manière efficace.

A présent, dans le cadre du suivi régulier de l’environnement et les ressources naturelles au Sénégal, le Centre de
Suivi Ecologique en collaboration avec le programme Biodiversité et Changement Climatique en Afrique de l’Ouest
(WA BiCC) financé par l’Agence des Etats Unis pour le développement international (USAID) et la Convention
d’Abidjan a sollicité et obtenu un appui technique de la part du Groupe IBM à travers son programme Corporate
Corsp.
Ainsi, WA BiCC, le CSE et la Convention d’Abidjan ont soumis une proposition, portant sur la gestion des données
environnementales qui consiste à la mise à jour du Système d’Information environnementale nationale (SIENA) du
Sénégal et d’appuyer la mise en place d’un centre de ressources régional pour l’environnement marin et côtier. Au
niveau national, le CSE héberge le SIENA, fruit de partenariats entre plusieurs institutions (NDOYE AFG, DPM).

Evolution journalière de l’etat de la mer du mois d'octobre

Etat de la mer
Linéaire (Etat de la mer)

Figure 2 : Evolution journalière de l’etat de la mer du mois d’octobre 2017
Les données prévisionnelles sont alors traitées en messages simples en fonction de la ZEE. Ces messages générés
sont ensuite téléchargés quotidiennement sur le site ftp d’UG-MESA. Les messages prévisionnels lorsqu'ils sont
téléchargés, sont diffusés à l'aide d’un serveur client SMS installé sur un ordinateur particulier, programmé
automatiquement pour diffuser les messages par SMS. L’analyse de l’évolution de l’etat de la mer du mois d’octobre montre une dichotomie entre des situations ou l’etat de la mer est calme et agitée . Toutefois le fais marquant
de ce mois c’est la journée du dimanche 15 octobre ou nous avons connu une situation dangereuse (cf. graphique
ci-dessus).

Annexes :

Figure 3 : Graphique concentration chlorophile et températion de surface de la mer
Concentration de chlorophylle (barre verte) et Température de surface de la mer (courbe rouge) dans la ZEE SN.
L’analyse comparative (figure 3) montre que les valeurs SST sont légèrement plus élevées en octobre 2017 avec une
concentration de Chl.a plus importante, par rapport au mois d'octobre 2016.

Sigles et Définitions
CSE : Centre de Suivi Ecologique
INN : pêche Illégale, Non réglementée et Non déclarée
MESA : Surveillance de l’Environnement et Sécurité en Afrique
ONG : Organisation non gouvernementale.
SST : Température de Surface de la Terre
USAID : Agence des Etats Unis pour le Développement International
ZEE : Zone Economique Exclusive

Equipe de mise en oeuvre :
123456-

Aissatou Fall Ndoye GUEYE (DPM)
Docteur Ndiaga THIAM (CRODT)
Docteur Saliou FAYE (CRODT)
Docteur 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)

