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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.  

La dernière lettre date du mois d’août 2015 
 

ALGERIE 
 

La collaboration entre l'Université scientifique 

Houari Boumedienne à Alger et l'Institut de 

Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble 

s'est encore approfondie, avec la visite des 

enseignants chercheurs Naima ZAOURAR et 

Hanane MARIF à Grenoble pendant trois 

semaines en automne 2015. Cette collaboration 

(avec Jean LILENSTEN) a permis de transférer 

des codes de résolution de l'équation cinétique 

de transport de Boltzmann de l'IPAG pour 

commencer un programme de recherches 

ambitieux. Il s'agit en effet d'y adjoindre un 

code fluide à cinq moments, qui doit être 

développé à Alger. Ce programme, 

pluriannuel, devrait donner lieu à au moins 

une thèse dans les années futures. 

 

BURKINA FASO 
 

L’équipe ‘Héliophysique / Météorologie de 

l’Espace’ du LAREME de l’Université de 

Koudougou compte 11 membres : 1 professeur 

titulaire : Frédéric OUATTARA, 1 Maître de 

Conférence : Emmanuel NAMENA, 3 Maîtres 

Assistants : M’bi KABORA, Jean-Louis 

ZERBO, Doua Allain GNABAHOU Doua, 1 

Assistant : Christian ZOUNDI  et 5 

Doctorants. 

 
Photo de famille après proclamation des résultats 
du jury de soutenance d’Emmanuel NANEMA le 
28 janvier 2016 sur « Modélisation de NmF2, foF2 

et hmF2 à la station de Ouagadougou au cours du 

cycle solaire 22 par TIEGCM et IRI 2012 et 

appréciations de leurs prédictions » 

 
 
Photo de famille après proclamation des résultats 
du jury de soutenance de Mahamat Nour ALI le 21 
mai 2016 sur «  Etude statistique de la variabilité 

de la fréquence critique de la couche F2 dans les 

stations de Dakar et de Ouagadougou. 

Comparaison des données statistiques pour les 

cycles 21-22 ». 
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CAMEROUN 
 

Deux étudiants de César M’BANE vont 

prochainement soutenir leur thèse. 

 

Honoré MESSANGA ETOUNDI sur le thème :  

« Mesure et interprétation des variations 

temporelles des composantes (X,Y,Z) du champ 

magnétiques terrestre a Yaoundé-Cameroun » 

 

Augustin DAIKA sure le thème : « Etude des 

instabilités modulationnelles des ondes de gravité 

générées par les interactions atmosphère-nappes 

d’eau étendues et profondes : le cas des vagues 

scélérates meurtrières. » 
 

CÔTE D’IVOIRE 
 

Serge TANOH, de l’Université Houphouët 

Boigny d’Abidjan,  doit  prochainement 

soutenir sa thèse à Abidjan sur le thème : 

« Etude des mouvements verticaux de la couche F 

de nuit à l’équateur magnétique : La transition 

d’équinoxe au minimum d’activité solaire ». Il a 

été dirigé par Jean-Pierre ADOHI. 

 

La Côte d’Ivoire organise cette année l’AGS. 

 
 

 

FRANCE 

 

Une école sur l’utilisation du GPS pour les 

études de l’ionosphère a été organisée par 

Rolland FLEURY à l’école nationale des 

Télécoms à BREST. Ce genre d’école regroupe 

quelques participants qui travaillent avec les 

données GPS de leur pays.  

 

 
 

De gauche à droite K. TONDOZI (RDC), I. 

GAYE (Sénégal), R. FLEURY (France), N. 

ZAOURAR (Algérie) et W.D. WAFULA (RDC). 

 

MAROC 
 

Association Globe Maroc pour 
l’Environnement 

  

L’Association Globe Maroc pour 

l’Environnement a été créée le 24 décembre 

2014. Elle est domiciliée au siège de la 

Présidence de l’Université Mohammed V de 

Rabat. 

 

Objet : Galvanisation des jeunes pour protéger 

l’Environnement 

 

Projet : Education à l’environnement pour un 

développement durable au niveau des régions 

vulnérables du Maroc (Cas de la Région de 

Rabat - Kénitra). 

11 kits d'équipement dédié à l'éducation et à 

l'enseignement à l'environnement de la part de 

la NASA (USA) en vue de les distribuer aux 

Lycées marocains. 

Contact: Mohammed Bendouida 

benbouida@gmail.com 
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RDC 
 
Monique PETITDIER et Christine AMORY-

MAZAUDIER se sont rendues à Kinshasa/ 

RDC du 17 au 22 janvier 2016 dans le cadre du 

projet de ‘renforcement des capacités de 

recherche en RDC’. Elles ont été financées par 

l’ambassade de France à Kinshasa et 

l’Université de Kinshasa. 

Ce projet concerne plusieurs axes : 

*La Météorologie de l’Espace et les risques 

naturels (foudre, séisme etc.…) 

*La Physique théorique 

*L’Informatique 

*La Géographie Physique et SIG 

Dans la cadre de ce projet plusieurs thèses  

sont terminées ou en cours. 

 

Thèses soutenues 

Fin 2015 
Polycarpe MPAKA MANANGA, de l’Université 

de KINSHASA, encadré par André ZANA 

NDONTONI, a soutenu sa thèse en 2015 sur le 

thème : ‘Etude de l’électrojet équatorial : les 

caractéristiques en RDC’. 

Mars 2016 
Anscaire MUKANGE BESA, de l’Université de 

KINSHASA, a soutenu sa thèse sur le thème : 

« Conception d’un modèle physique pour la 

caractérisation et la surveillance de l’activité 

sismique et son implication géologique ». Il a été 

dirigé par André ZANA NDONTONI 

(Université KINSHASA) et Hamdache 

MOHAMED (C.R.A.A.G./ Alger). 

 

 

 

 

 
 

Autres thèse en cours : 
 

Jean KIGOSTI a effectué un stage de recherche 

de 6 mois (1er septembre 2015 au 29 février 

2016) à l’Université de Toulouse sous la 

direction de Serge SOULA sur ‘l’électricité 

atmosphérique’. Ce stage a été financé par 

l’ambassade de France à Kinshasa. Il devrait 

soutenir sa thèse à la fin de l’année, sur 

l’électricité atmosphérique. 

 

Raphaël  MUKHANDILA a effectué un stage 

de 6 mois (1er décembre au 31 mai) de 

recherche à l’Université de STRASBOURG sous 

la direction de Frédéric MASSON pour sa thèse 

ayant pour thème : « Etablissement d'un réseau 

GNSS en RDC - Implication sur la cinématique de 

la plaque Afrique et la dynamique du rift Est-

Africain (branche ouest) ».  Ce stage a été financé 

par l’ambassade de France à Kinshasa. 
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Dans le cadre de sa thèse Raphaël 

MUKHANDILA travaille sur le 

développement d’un réseau  de stations GPS 

en RDC. La carte, page 3, donne l’implantation 

des stations de ce réseau installées par différent 

laboratoires de Belgique (Musée du 

Luxembourg, Musée de Tervuren), de France 

(Université de Strasbourg) et des USA 

(Université de Boston). 

 

Jean KASSOLENE poursuit sa thèse sur le 

thème :’ Vulnérabilité des paysages forestiers en 

relation avec les dynamiques agro démographiques 

et la variabilité climatique dans la région du nord 

Kivu : le cas du Tshiabirimu/parc national des 

virunga". Il est encadré par Jean MALEKANI et 

Télesphore BROU. Il est actuellement en 

contact avec le programme OSFAC (en 

collaboration avec le WWF) pour accéder aux 

bases de données cartographiques (cartes de 

végétation, topographique, d'utilisation du 

sol...) sur le Congo. Jean KASSOLENE vient 

d'introduire une demande de fonds pour la 

poursuite de projet de thèse auprès du  GVTC 

(Great Virunga Transboundary Collaboration). 
  

Kenny KALE   en première année  de thèse sur 

‘L’étude du bruit de fond corrélé induit par les 

muons cosmiques  dans l'expérience sur 

l'oscillation des neutrinos Double Chooz.’. Il est 

encadré par Cécile JOLLET Strasbourg-CNRS 

et Anselmo MEREGAGLIA CNRS. 

 

Informatique : Masters en cours 

Vianney LOTOY a validé son Master1 en 

informatique à Besançon,  

Patient NTUMBA, en Master2 à Besançon avec 

le  stage à Nantes en  informatique (Cloud 

Computing). 

Félicien BARHEBWA en stage de Master2 

Informatique - recherche opérationnelle à 

Paris.  

Environnement : Masters en cours 

Aurélie KAHINDO est en stage à Nancy 

(France) dans le cadre de son Master  en 

Environnement de l’Université Senghor à 

Alexandrie/Egypte sur le thème : «  Evaluation 

du risque social et environnemental dans 

l’exploitation minière en  RDC/KATANGA. » 

 

POINT sur LES MAGNETOMETRES/IPGP 
 

L’observation du champ magnétique terrestre 

est coordonnée en France par le  Bureau 

Central du Magnétisme Terrestre (BCMT). Ce 

service est supporté par l’Institut de Physique 

du Globe de Paris (IPGP) et l’Ecole et 

Observatoire de Sciences de la Terre (EOST) de 

Strasbourg qui maintiennent 16 observatoires 

repartis tout autour du globe. Ces 

observatoires sont gérés en collaboration 

étroite entre les instituts français et ceux des 

pays hôtes. 

 

Dans un observatoire magnétique, deux 

instruments mesurent en continu le champ 

magnétique de la Terre: un instrument 

vectoriel, qui mesure les trois composantes 

orthogonales du champ, et un instrument 

scalaire, qui mesure son intensité. Des mesures 

absolues manuelles effectuées plusieurs fois par 

semaine permettent d’étalonner les 

enregistrements de ces instruments. La qualité 

des données dépend fortement des mesures 

absolues, qui doivent être effectués avec un 

soin particulier par du personnel spécialement 

formé. Les données magnétiques sont ensuite 

calibrées, vérifiées et nettoyées des 

perturbations artificielles, pour produire des 

données définitives. C’est un processus long qui 

permet d’obtenir des séries temporelles fiables 

de l’évolution temporelle du champ 

magnétique terrestre. Au niveau international, 

le réseau INTERMAGNET distribue ces 

données et s’assure qu’elles correspondent à 

des critères de qualité fixée. 

 

Trois observatoires magnétiques gérés par le 

BCMT sont actuellement en activité en Afrique: 

AAE à Addis Abeba (Ethiopie), MBO à 
M’bour (Sénégal) et TAM à Tamanrasset, 
(Algérie). Les observatoires MBO et TAM 
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produisent des données de très bonne qualité. 

Malheureusement l’observatoire d’Addis 

Abeba souffre d’importantes perturbations 

générées par la ligne de tramway qui est entrée 

en fonction en septembre 2015. Il n’est plus 

possible de produire des données définitives 

pour cet observatoire. Il sera donc nécessaire 

de le déplacer vers un lieu où les perturbations 

magnétiques sont absentes. 

 

L’implantation d’un observatoire magnétique 

est une opération délicate, qui nécessite un 

environnement facile d’accès et préservé des 

perturbations artificielles. 

 

Néanmoins deux observatoires sont en cours 

d’implantation ou de réimplantation: à Édéa 
(Cameroun) et près d’Antananarivo 

(Madagascar). Cela permettra de revenir à 

l’horizon 2017 au nombre d’observatoires 

magnétiques présents il y a quelques années, 

avant la destruction des observatoires de 

Antananarivo (Madagascar) et Bangui 

(République Centrafricaine).   

 

D’autres projets de mesures magnétiques, plus 

faciles d’organisation, sont aussi en cours. Ils 

utilisent des stations de magnétomètres 

vectoriels où ne sont pas effectuées de mesures 

absolues. Nous parlons alors de stations de 

variations. L’objectif est de mesurer les effets 

magnétiques liés à la météorologie de l’espace. 

Deux stations ont été implantées au Mali en 
2009 formant le réseau WAMNET. Ce sont des 

stations isolées, les données sont collectés 

plusieurs fois par an. Une station de nouvelle 

conception, développée à l’IPGP, permettra la 

diffusion en temps réel des données et sera 

installée à N’Djamena début 2017. 

 

Toutes les données des observatoires et 

stations magnétiques du BCMT sont 

accessibles à l’adresse: www.bcmt.fr. 

P. COÏSSON , V. LESUR 
 

 

 

ICTP/ITALIE 
 

Un atelier de travail : “Use of Ionosphere GNSS 

Satellite Derived Total Electron Content Data For 

Navigation, Ionospheric and Space Weather 

Research” se déroulera au centre Abdus Salam 

ICTP du 20 au 24 juin 2016. 

 

‘International Beacon Symposium Satellite’ , se 

déroulera du 27 juin au 1er  juillet au centre 

Abdus Salam ICTP. 

 

PROFESSEUR YUMOTO 

 

Le Professeur YUMOTO, de l’Université de 

KYUSHU a pris sa retraite. Tous les membres 

du GIRGEA le remercient, lui et son équipe,  

pour le travail accompli dans le cadre des 

projets IHY et ISWI (http://iwsi-secretariat.org)/ 

 

 
Photo du Diner de départ 
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