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Contexte
•Mode de développement des villes
africaines + CC = vulnérabilité aux risques
hydromet  nécessité de surveiller la météo
•Très faible couverture en pluviographes;
difficultés de suivi et de maintenance de
réseau dense dédié  difficulté de mise en
place de SAP
•Depuis 2000, possibilité d’utiliser le réseau
de téléphonie mobile pour la surveillance des
précipitations (Messer et al., 2006; Leijnse et
al., 2007)
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Rain Cell : Principe

Signaux radio entre
paires d’antennes E-R.

Signal atténué
en présence de
pluie
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Technique éprouvée Afrique de l’ouest
Rain Cell AFRICA

(depuis 2012)

Doumouni, Gosset et al, 2014 , GRL

; Rainfall Monitoring based on Microwave links from cellular telecommunication

The Rain Cell Africa
team that did the first
quantitative tests in
Africa, in Ouagadougou
2012-2014

Networks: First Results from a West African Test Bed. Geophysical Research
Letters, 10.1002/2014GL060724

Gosset, M., et al , 2016 BAMS :
Improving Rainfall Measurement in gauge poor regions thanks to
mobile telecommunication networks, Bull. Amer. Meteor. Soc
doi:10.1175/BAMS-D-15-00164.1
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Etat de la collaboration IRD - Orange
2016 : Début d’un travail collaboratif avec Orange
NIGER
dans différents pays
Réseau
Niamey

Orange

Niger
Orange data
since 2016
RT en 2019!

Cameroun

Since 2016
and RT in 2018!!

En Côte d’Ivoire, collaboration entre
Weather Force, Orange et IRD pour une
démarrage effectif

Validation
Rain
gauge
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Démonstrateur temps réel sur le
Cameroun
Ville de DOUALA

Validation &
hydrological
applications with
local partners

Dans le cadre de la mise
en place d’un système
communautaire d’alerte
précoce
avec
les
communautés urbaines
et un PPP
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Plateforme participative citoyenne
sous la coordination de E. Bonnet (UMI Résilience)
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Conclusion
Solution high tech / temps-réel
Solution low cost / ‘verte’ (data telecom recyclée)
Solution transposable à d’autres villes/pays
Potentiel devrait s’améliorer avec la 5G !!
Excellent en contexte urbain car bonne densité de
liens et réseau de plus en plus dense
IDEAL pour le défi des risques hydromet dans les
pays en développement et les grandes métropoles
africaines.
Bonne relation avec les opérateurs qui peuvent
aussi transmettre les alertes si accord
Création de start-up météo
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