
“L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la lib-
erté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des 
idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une 
forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen 
du choix de l’enfant”

– Article 13 de la Convention Internationale des droits de l’enfant

Chiffres clés de la première édition:
 2018

Pays
Guinée
Madagascar
Mali
Tunisie 

4 40

33 6

Textes soumis par 
les élèves

établissements 
scolaires

établissements 
récompensés

Les écoles du concours ont à leur disposition des outils numériques (telles que tablettes numériques et mini-serveur) 
ainsi que des ressources (telles que wikipedia ou vikidia offline) Le plus souvent peu ou pas connectées à Internet, les 
établissements ont aussi à leur disposition WikiFundi, la plateforme d’édition en mode déconnecté qui mimique l’édition 
sur Wikipédia. Ici une photo prise par Georges lors de la session pratique avec les élèves de l’école Foulassi Cameroun.

Florence Devouard, coordinatrice du WikiChallenge Ecoles 
d’Afrique et Hawa Diallo, responsable de la Fondation Orange 
au Mali, lors de l’annonce des résultats aux fondations des 
pays. En 2019, c’est l’école Ecole Fondamentale Dioundioun 
de Kimparana qui a gagné un des grand prix pour son article 
sur … Kimparana justement.

Chiffres clés de la deuxième édition:
 2019Pays

Cameroun
Guinée
Madagascar
Mali
Niger
Sénégal
Tunisie 

7 99

65 11

600+
Textes soumis par 
les élèves

Photos soumises

établissements 
scolaires

établissements 
récompensés

Dans la plupart des établissements, la participation au concours 
s’inscrit dans le projet pédagogique. Pour certains, cela se 
manifeste par des visites de musées, de point d’intérêt, dans 
d’autres cas les élèves peuvent être amenés à réaliser des 
interviews de personnes notables, ou participer à des ateliers 
(de cuisine, de dessin…).

A l’issue du concours, des cérémonies sont organisées dans tous les pays, pour célébrer les écoles gagnantes et participantes. 
Ce cliché a été pris par Joussia, médiatrice Madagascar, lors de la remise de prix du concours wikichallenge 2017 - 2018 aux 
élèves et personnel éducatif de l’EPP Fanantenana.jpg

Les enfants illustrent parfois 
leur article par des dessins. 
Ici, une signare, dessin fait 
par les élèves de l'école 
Mariama Bâ, pour illustrer 
l’article portant sur Gorée et 
les captiveries d’esclave.

Les enfants de l’école Poudrière au Niger, pris en photo par 
AmadouIbrahim, le médiateur Niger, sont en pleine séance 
de travail avec leur enseignante. Les élèves ont remporté un 
bien mérité prix national pour leur article sur la lutte tradition-
nelle.
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  EcolesdAfrique

Les élèves de Kimparana posent devant l’objectif de Nfana, le 
médiateur numérique du Mali. Les établissements sont accom-
pagnés dans chaque pays par un médiateur numérique dédié 
pour aider à la compréhension du concours, aux choix des 
thèmes d’écriture, à la mise en oeuvre opérationnelle avec les 
enfants, à la formation du personnel enseignant et… à la 
récupération des contenus produits !

Le directeur de l’Ecole SEIB de Diourbel au Sénégal échange 
avec ses collègues sur les thèmes à traiter lors du Wikichal-
lenge. Les articles écrits seront publiés dans Vikidia, l’ency-
clopédie en ligne des 8-13 ans que tout le monde peut 
améliorer. Le cliché est pris par Tafsir, le médiateur 
numérique du Sénégal.

Les médiateurs numériques ont été formés lors de deux 
sessions en présentiel. L’une organisée au Sénégal et facili-
tée par Georges (wikipédien, et également médiateur Camer-
oun), l’autre en Tunisie, facilitée par Afek de Wikimedia 
Tunisie. En dehors de ces temps de formation, les média-
teurs reçoivent l’aide de Florence ainsi que de plusieurs 
membres de la communauté Vikidia.

Foundation

Le concours est un projet du mouvement WikiAfrica, en faveur de l’éducation et de la connaissance libres.

Le WikiChallenge Ecoles d'Afrique en quelques mots
• Un concours de rédaction d’articles encyclopédiques,
• S’adresse aux élèves de 9 à 13 ans en Afrique francophone,
• S’inscrit dans le cadre pédagogique et éducatif,
• Ouvert aux écoles du Réseau Ecoles Numériques de la 
Fondation Orange,
• Thème d’écriture libre... mais il est fortement suggéré de créer 
un article concernant l'environnement proche de l'établissement 
scolaire (sa ville, son village, un point géographique d’intérêt, 
une coutume locale, une musée situé à proximité ou une curios-
ité locale),
• Les textes et les illustrations sont publiés sous licence libre 
dans Vikidia et Wikimedia Commons,
• Les établissements gagnants reçoivent des dotations de 
matériel scolaire ou batiments (2000 à 5000 euros pour chaque 
école). 

Objectifs
L’association Wiki in Africa et la Fondation Orange organisent en 
partenariat le WikiChallenge Ecoles d’Afrique:
• pour aider les enseignant.e.s à intégrer dans les disciplines de 
nouvelle compétences de littératie numérique,
• pour renforcer les capacités de chaque école à utiliser les outils 
numériques et les ressources mises à disposition de l’établisse-
ment, 
• pour construire une véritable culture numérique en mode collab-
oratif chez les plus jeunes et leur permettre d’expérimenter la joie 
de voire leurs propres textes publiés en ligne et accessibles dans 
le monde entier,
• pour augmenter la présence de l’environnement, de la culture et 
de la vie quotidienne des africains sur la toile.


