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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.  

 

ALGERIE 

 

Naima ZAOURAR de l’Université Hari 

BOUMEDIENE, USTBH,  en Algérie viendra 

au Laboratoire de Physique des Plasmas 

(LPP), de septembre 2015 à septembre 2016 

pour une année Sabbatique, afin de travailler 

avec Christine AMORY-MAZAUDIER sur les 

données du satellite SWARM.  

 

BURKINA FASO 

 
Jean Louis ZERBO termine son post doc à MIT 

avec le Pr John RICHARDSON. Son travail a 

porté sur les points décrits ci-dessous : 

Une étude de la structure du vent solaire à 
petite échelle (32 Hz) nous a permis de mettre 
en évidences des oscillations inhabituelles dans 
le vent solaire. Des investigations plus poussées 
utilisant trois satellites différents (Wind, 
Themis et Spektr-R) ont montré que ces 
oscillations observées à bord du satellite 
Spektr-R sont celles d’une onde mixte formée 
d’onde d’Alfven et d’onde à grande fréquence. 
Cette particularité dans la structure du vent 
solaire pourrait contribuer à comprendre 
comment l’énergie dissipée dans le milieu 

interplanétaire par le vent solaire impact la 
circulation atmosphérique et la météorologie de 
l’espace qui constitue la suite de notre sujet de 
recherche. Actuellement une étude pour 
comprendre le changement dans la structure du 
vent solaire et les valeurs historiquement faibles 
des paramètres du vent solaire (dans le cycle 
solaire en cours) est en cours en vue de faire 
une étude à long terme sur comment 
l’accélération des particules induisent des 
changements dans l’atmosphère terrestre. 
Pétronille KAFANDO présentera une 
contribution à la conférence sur le climat « Our 
common feature  under climate change », à 
Paris, 7-10 juillet 2015. 
 

FRANCE 

 

Ilyasse AZOUZZI, actuellement au LPP, pour 

travailler avec Christine AMORY-

MAZAUDIER sur sa thèse ayant pour thème : 

‘ Etude de l’ionisation des moyennes et basses 

latitudes : variations régulières et variations 

perturbées’, se rendra à l’école des 

Télécommunications de Brest pour travailler 

avec Rolland FLEURY au cours des mois de 

mai et juin 2015. 
 

MAROC 

 

L’école de Météorologie de l’Espace, GNSS,  
Ionosphère Atmosphère et Champ magnétique 

terrestre, Physique et utilisation des outils, s’est 

bien déroulée à Rabat du 16 au 21 février 2015. 

Elle a réuni des participants des pays suivants : 

Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 

Congo (RC), Côte d’Ivoire, France, Maroc, 

Mauritanie, République Centre Afrique, 
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Tunisie. Un rapport sur cette école est 

disponible sur le site : 

www.iswi-secretariat.org 

 

 

Photo de groupe de l’école de Rabat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDC : République Démocratique du Congo 

 

Ralph MUKANDILA (géodésie-GPS)  effectue 

une thèse sous la direction de Frédéric 

MASSON (Université de Strasbourg) et  André 

Ndontoni ZANA de l’Université de Kinshasa. 

Il est actuellement à Strasbourg pour une 

période de 6 mois (décembre 2014-Mai 2016) 

financée par l’ambassade de France à Kinshasa. 

Jean KIGOSTI effectue une thèse sur 

l’électricité atmosphérique sous la direction de 

Serge SOULA (Université de Toulouse) et 

Albert KAZADI (Université de Kinshasa). Il a 

été en stage en France du 4 septembre au 30 

décembre 2015. Il a été aussi financé par 

l’ambassade de France à Kinshasa. 

 

EGYPTE 

 

Deux étudiants égyptiens de l’Université 

d’Helwan : Amira SHIMEIS et Ibrahim 

FATHY ont soutenu leur thèse 

respectivement le 22 janvier  et le 1er mars 

2015. L’information est sur le site : 

www.iswi-secretariat.org 

 

NIGERIA-FRANCE 

 

Babatunde RABIU de la NSRDA est venu en 

France du 8 au 15 février pour développer des 

coopérations en  recherche. Il a rencontré des 

chercheurs de l’Observatoire de Meudon, du 

LATMOS, de l’IPGP et du LPP. 

 

Jean Luc MARIA et Babatunde  RABIU 

 
 

immergés dans le mur vidéo pour les 

simulations numériques du LATMOS 

 

 
 

Christine AMORY-MAZAUDIER se rendra au 

Nigéria du 10 au 16 mai 2015, pour participer à 

l’atelier de travail sur la météorologie de 

l’Espace  organisé tous les ans à l’Université 

BELLS par Babatunde RABIU. 

 

RWANDA –ICTP-FRANCE 

 

Jean UWAMAHORO qui a soutenu sa thèse  à 

l’Université de Rhodes, en Afrique du Sud, en 

2012 sur le thème : 
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‘ An analysis of sources and predictability of 

geomagnetic storms’ 

Jean a obtenu un poste à l’Université de Kigali, 

il va développer dans son pays la météorologie 

de l’Espace. 

UN-JAPAN 

ATELIER ISWI 

 

L’atelier de travail intitulé : « United 

Nations / Japan Workshop on Space Weather 

“Science and Data Products from ISWI 

Instruments” s’est déroulé à Fukuoka au 

Japon du 2 au 6 mars  2015.  
 

 
 

Plus d’une trentaine d’articles seront soumis à 

l’issue spéciale  en préparation pour la revue 

Sun and Geosphere. Les articles doivent être 

soumis avant le 30 juin 2015. 

 

ITALIE-ICTP 

ATELIER SUR NEQUICK 

 

Un atelier de travail se déroulera au centre 

Abdu SALAM à Trieste sur le thème du 

modèle NEQUICK. Ce modèle permet 

d’obtenir des valeurs du Contenu Total en 

Electrons. 

Site : http://t-ict4d.ictp.it/nequick2 

 

KENYA – NAIROBI 

AFRICAN GEOPHYSICAL SOCIETY 

 

 
 

 

 

 

 


