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GIRGEA 

Le GIRGEA (Groupe International de 

Recherche en Géophysique Europe Afrique) 

a été constitué en janvier 1995, pour 

poursuivre les études commencées en 1992, 

dans le cadre du projet AIEE (Année 

Internationale de Recherche en Géophysique 

Europe Afrique). Depuis janvier 2003, une 

antenne du GIRGEA s’est développée en 

Asie au Vietnam, à l’Institut de Géophysique 

de Hanoï.  

 

BURKINA FASO 

 

Dr Pétronille Kafando de l’Université de 

Ouagadougou est venue au Latmos  durant 2 

mois (octobre et Novembre) pour travailler 

sous la direction du Dr Monique Petitdidier sur 

les ondes de gravité en zone équatoriale. 

 

Dr Frédéric Ouattara de l’ Université de 

Koudougou est actuellement au NCAR  durant 

9 mois, dans le cadre d’une bourse Fulbright 

pour travailler avec Dr Art Richmond sur la 

modélisation  TIEGCM de l’Ionosphère 

équatoriale  

 

EGYPTE 

 
Trois étudiants en PhD D’Egypte sont venus 

étudier en France au cours des mois de 

Septembre Octobre Novembre et décembre. 

 

Amira Shimeis  de l’Université d’Helwan est 

venue trois mois en France dans le cadre de ses 

recherches sur la fontaine équatoriale. Elle a 

travaillée  au LPP sous la direction du  Dr 

Christine Amory-Mazaudier et à l’école 

nationale des télécommunications sous la 

direction du Dr Rolland Fleury. 

 

Ibrahim Fathy de l’Université d’Helwan est 

venu  travailler 2 mois  (octobre et novembre) 

au LPP sous la direction du Dr Amory-

Mazaudier, sur le thème du couplage 

électrodynamique entre les hautes et basses 

latitudes 

 

Safinaz Khaled  est venue travailler au Latmos 

durant 2 mois et demi  (du 26 septembre au 9 

décembre ) sous la direction du Dr Luc Dame 

son sujet d’étude est les CME. 

 

MAROC  

Ecole de Météorologie de l’Espace 

 

 

Une école de météorologie de l’Espace s’est 

déroulée au Maroc du 5 au 16 décembre 2011. 

Vous pouvez trouver le rapport sur cette école 

en français sur le site www.girgea.org et en 

anglais sur le site www.iswi-secretariat.org 

 

Cette école a été organisée par le Prof. A. 

Touzani, Responsable du centre CRASTE-LF, 

par Dr Nicole Vilmer coordinatrice ISWI 

France et par Dr Christine Amory-Mazaudier, 

secrétaire scientifique de l’école. A la suite de 

cette école trois étudiants (2 du Maroc et 1 du 

Bénin) vont débuter une thèse. 

 

Photo de groupe de la 1ère semaine 
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Photo de groupe de la 2ème semaine 

 
 

Il y avait 28 participants de 11 pays différents 

d’Afrique du Nord (Algérie, Mauritanie, 

Maroc), d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina 

Faso ,Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal), d’Afrique 

centrale (Cameroun, RDC) et d’Afrique du 

Sud (Madagascar). 

 

 
RDC 

Ecole SIG, GPS et nouvelles technologies 

12 au 24 septembre 2011 

 

Une école sur les SIG, GPS et nouvelles 

technologies, s’est déroulée en RDC du 15 au 

25 septembre 2011. Vous pouvez trouver le 

rapport de cette école en français sur le site 

www.girgea.org  et en anglais sur le site 

www.iswi-secretariat.org .  

 

Cette école a été organisée par Bruno Kahindo, 

coordinateur ISWI de RDC et Christine Amory-

Mazaudier, secrétaire scientifique du GIRGEA. 

 

Cette école a réuni 90 participants 

essentiellement d’Afrique centrale RDC et RC. 

Deux ministres ont participé à la cérémonie 

d’Ouverture et l’école a été suivie par la 

télévision  durant les 15 jours.  

 

 
Ministre de l’Education et de l’Enseignement  

Supérieur : Mashako Mamba  

Ministre des Hydrocarbures: Célestin Mbuyu Kabango  

Sécrétaire Gén. de l’Académie : Prosper Kanyakongote 

Mpangazehe 

 

A la suite de cette école un programme pour 

l’encadrement de 8 thèses d’étudiants de RDC 

est en cours d’élaboration. 

 

Photo de groupe 
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NIGERIA 

Mini conférence sur les avancées de la 

météorologie de l’Espace en Afrique 

27 et 28 janvier 2012 

 

Une mini conférence sur Space Weather 

advances in Africa s’est déroulée à l’Université 

Bells au Nigéria les 27 et 28 janvier.  La 

télévision et des journaux ont présenté cette 

conférence. 

 

Cette mini  conférence était organisée par Prof. 

Babatunde Rabiu, coordinateur ISWI du 

Nigéria. Au cours de cette école Prof. 

Babatunde Rabiu  et Dr Christine Amory-

Mazaudier ont rencontré individuellement 18 

étudiants pour parler  de leur avenir.  

 

Des contacts seront pris avec des chercheurs 

étrangers, en France  aux Etats Unis, en Italie et 

au Japon pour s’investir dans l’encadrement 

d’étudiants du Nigéria. 

 

 
 

VIETNAM 

 

Dr LUU Viet-Hung a soutenu sa thèse le 21 

décembre 2011 à Paris sur le thème : 

Etude du champ électromagnétique et interprétation 

de données magnétotelluriques au Vietnam. 

Le jury était le suivant 

Jérôme Dyment 

Pascal Tarits 

Christine Amory-Mazaudier 

Hermann Zeyen 

Michel Menvielle 

Minh Le Huy 

Dr  LUU Viet-Hung est reparti travailler au 

Vietnam où il a un poste de chercheur à 

l’Institut de géophysique de Hanoï (Académie 

des Sciences du Vietnam) 

 

LOGO du GIRGEA 

 

C’est Amira Shimeis de l’Université d’Helwan  

en Egypte qui a gagné le concours concernant 

le Logo du GIRGEA. Ce sont les participants à 

l’école du Maroc qui ont voté pour choisir le 

logo.  

 
Amira est la 3ème en partant de la gauche 

 

Nouveaux coordinateurs du GIRGEA 

 

Gabon : Alain-Brice MOUBISSI 

Madagascar : Fanomezana RANDRIANARINOSY 

Maroc: Ilyasse AZZOUZZI 

Mauritanie : Mohamed Ahmed SIDI CHEIKH 

 

La RDC entre dans le CAMES 

 

La RDC va intégrer le  CAMES : Conseil Africain 

et Malgache pour l’Enseignement Supérieur. 

www.lecames.org 
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GPS en AFRIQUE disponibles sur le WEB 

 

Cette carte faite par Rolland Fleury (ENST 

Brest) présente en rouge les stations 

disponibles en 2010 et avant 2010 et en bleu 

celles disponibles depuis 2011. 

 

Ces stations se trouvent sur différents sites 

entre autres :  

 

• IGS 

• http://sopac.ucsd.edu  

• http://cddis.gsfc.nasa.gov 

http://igs.ensg.ign.fr  

• NOAA et UNAVCO 

• http://www.ngs.noaa.gov/CORS 

http://www.unvaco.org 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


