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Centre Régional AGRHYMET
MESA et le suivi de la Biodiversité au Niger
Le 23 Mai 2016, le Centre Régional AGRHYMET (CRA) a pris part au Centre Culturel Franco-Nigérien
(CCFN/JR) de Niamey à une conférence sur la biodiversité organisée par le projet Antilopes SahéloSahariennes en présence du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable du Niger.
Trois évènements ont ponctué la dite conférence à savoir un film sur la question épineuse des
ressources en poissons du Fleuve Niger, une présentation du CRA sur le suivi de la biodiversité à
l’aide des données de télédétection et une présentation sur la réserve Naturelle Nationale de
Termit et Tin-Tomma.

Photo n°1

La présentation du CRA effectuée par Mr Issa
Garba, basée sur les activités du projet de
Surveillance de l’Environnement et de Sécurité en
Afrique (MESA) a permis de montrer les données
disponibles et le suivi effectué à l’aide de ces
données notamment celui des feux de brousse dans
les réserves naturelles et le suivi de la végétation
pâturée par les animaux sauvages. Le public a
montré un intérêt particulier pour les activités de
suivi effectuées par MESA et surtout fait des
requêtes allant de la disponibilité des données à la
formation.
Photo n°2

A travers cette rencontre, le CRA a noué des relations de partenariat avec les acteurs du projet
TERMIT qui utilisent les images de type MODIS pour le suivi de la réserve. Le CRA s’est montré
très disponible pour les accompagner dans la sauvegarde de l’environnement saharien à travers
les données présentes et celles qui seront acquises dans le cadre des programmes COPERNICUS
Européen qui permettront de disposer d’image haute résolution acquises tous les 10 jours / 5 jours
avec Sentinel 2 et une résolution de 10 m.
Note : Les photos (n°1 et n°2) proviennent de l’atlas : Thomas Rabeil, Vincent Turmine , 2016, Atlas
de la réserve Naturelle Nationale de Termit et Tin-Toumma, Projet Antilopes Sahélo-Sahéliennes.
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