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Systèmes de communication en zones blanches pour des territoires plus intelligents
Résumé
Nous visons à illustrer le développement de quelques services applicatifs opérationnels basés sur les
technologies digitales pour une meilleure santé des populations et une mobilité efficiente des pêcheurs et des
éleveurs.
En effet, lors de leur transhumance et de leurs sorties en mer les éleveurs et les pêcheurs sont confrontés à une
très forte mobilité due aux changements climatiques et aux accords de pêche entre le Sénégal et les autres pays.
Cette mobilité les amène dans des endroits géographiques non couvertes par les réseaux cellulaires, et par
conséquent, l’absence de connexion de bout-en-bout pour disséminer des informations vitales entre eux mais
aussi avec des points focaux. Par conséquent, il faut des architectures de communication à bas prix qui tiennent
compte des nœuds mobiles et permettent une surveillance et une communication même si aucune route
permanente n'est disponible entre des nœuds source et destination.
FerloNet propose une approche holistique qui considère les réseaux opportunistes tolérants au délai, l'Internet
des objets et la communication de périphérique à périphérique pour une meilleure dissémination des
informations dans les zones blanches. Les données collectées dans FerloNet vont être des intrants dans la mise
en place de modèles d’assimilation de données pour la prévention et la résilience de la pêche et des activités
agro-sylvo-pastorale.
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