Ateliers « INTRODUCTION AUX DRONES
POUR LE BIEN SOCIAL AU SENEGAL »
6 & 7 Février 2019
Horaire
Mercredi 6 Février toute la journée (08h30 – 16h30) / Jeudi 7 Février matin (08h30 – 12h00)

Lieu
Dakar (lieu précis sera communiqué ultérieurement)

Objectif des Ateliers
> Identifier les besoins concrets dans les secteurs du bien social au Sénégal (humanitaire, santé,
conservation de la nature, agriculture, développement) par rapport aux données et solutions
novatrices qui peuvent être apportées par les drones.
> Qualifier et prioriser les besoins identifiés

Participants
> Nombre maximal de participants limités à 60 personnes
> Public cible :
- ONGs et autres organisations actives dans l’humanitaire, la santé, l’agriculture, la
conservation de la nature et le développement urbain qui utilisent déjà les drones dans le
bien social au Sénégal ou qui sont intéressées à utiliser les drones
- Facilitateurs tels les initiatives de réflexions et instituts de recherches
- Services de l’état et ministères concernés
- Entrepreneurs sociaux intéressés à créer des entreprises de service pour drones
- Écoles et universités
Inscriptions
Merci de bien vouloir vous inscrire en cliquant ici ou à l’aide du lien suivant :
https://goo.gl/forms/5Xn02SAIC2gE15P72
En vue du nombre limité de places, nous confirmerons la participation mi-Janvier 2019.
Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à Tiamiyou Radji (Email : info@tradji-lab.org)

PROGRAMME
Mercredi 6 Février 2019 (toute la journée)
Horaire

Programme

Référents

08h30 – 09h00

Café / Thé de Bienvenue

09h00 – 10h00

Message d’introduction :
- Cabinet du Ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation du Sénégal
- Cabinet du Ministère de l'Agriculture
- WeRobotics
- IPAR

- Maram Kaire
- Sonja Betschart
- Ibrahima Hathie

10h00 – 10h30

Introduction générale des drones civils :
- Connaître les types de drones civils
- Opportunités et possibilités créées par les
drones civils
- Exemples et cas pratiques mis en place dans
d’autres pays

- Sonja Betschart,
WeRobotics
- Abdelaziz
Lawani, Benin
Flying Labs

10h30 – 12h00

Les drones au Sénégal : Découverte de la
situation actuelle au Sénégal au sujet des drones
civils et des applications déjà mises en place.

- Tiamiyou Radji
(KRANTH)
- ISRA
- PRODAC

12h00 – 13h30

Pause de midi

13h30 – 16h30

Ateliers participatifs pour :
- Découvrir les besoins dans les domaines
thématiques proposés
- Identifier les opportunités et possibilités
- Identifier les défis
3 ateliers thématiques suivants à choix :
- Les drones pour l’Humanitaire, la Santé et
l’Urbanisme
- Les drones pour l’Agriculture
- Les drones pour la Conservation de la
Nature et le Changement Climatique

Ateliers animés par
les partenaires

Jeudi 7 Février 2019 (matinée seulement)
Horaire

Programme

Référents

08h30 – 09h00

Café / Thé de Bienvenue

09h00 – 10h00

Suite des atelier participatifs :
- Prioriser les opportunités, possibilités et
défis
- Préparer un résumé à présente
- Identifier les opportunités et possibilités
- Identifier les défis

Ateliers animés par
les partenaires

10h00 – 11h00

Compte-rendu des ateliers participatifs :
- Présentation des résultats de chaque
atelier
- Discussion commune des défis

Discussion animée
par les partenaires

11h00 – 12h00

Discussion des prochaines étapes & mot de
clôture

Différentes parties
prenantes

