
PROGRAMME DES ATELIERS BOTANIQUES ET NUMERIQUES

Botanique et Numérique 
25 au 28 septembre 2017

Grâce au soutien de la Direction de la Francophonie numérique (DFN) de l’Organisation internationale de 
la Francophonie et avec la collaboration du laboratoire de Botanique de l’IFAN Ch. A. /UCAD (dirigé par 
Mathieu Gueye, maître de recherches) Tela Botanica développe depuis 2014 une plate-forme pilote spécifi-
quement dédiée à la flore d’Afrique tropicale autour du référentiel taxonomique diffusé par les Conservatoire 
et Jardins botaniques de la ville de Genève (CJBG).

Grand Public
Lundi 25 septembre de 14h à 18h Où ? - dans les locaux de Kër Thiossane (B.P 10664. Villa N°1695 Sicap 
Liberté II Dakar Sénégal) Présentation des outils numériques libres de botanique par l’association Tela Bota-
nica

Mardi 26 septembre de 9h à 18h Où ? - dans les locaux de Kër Thiossane (B.P 10664. Villa N°1695 Sicap 
Liberté II Dakar Sénégal)
9h à 13h Intervention de Mathieu Gueye (IFAN Ch. A. Diop) recensement des espèces du jardin jet d’eau 
avec relevés de terrain suivi d’un atelier saisie des données botaniques avec Tela Botanica.
13hà14h repas offert

14h18h Démonstration de la mise en place d’un sentier botanique Smart’Flore

Réservé à des botanistes (amateurs et professionnels)

Mercredi 27 septembre - 9h à 18h Où ? réserve de Popenguine départ de l’Université Cheikh Anta Diop 
- Dakar Sortie de terrain sous la direction de Mathieu Gueye (IFAN Ch. A. Diop) et du conservateur de la 
réserve de Popenguine inventaires botaniques couplées à des prises de photos afin d’améliorer la base de 
données de la Flore d’Afrique tropicale (Licence CC BY SA). Repas du midi offert

Jeudi 28 septembre de 9h à 16h Où ? Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Laboratoire Botanique IFAN 
Ch. A. Diop Début des ateliers à l’Université rencontre avec les participants et formation sur les outils de Tela 
Botanica à l’Université / Saisie des données de terrain comme modèle. Repas de midi offert


