
Nos Jardins 
Jardiner les compétences numériques en Suisse et au Cameroun 

Quatre modules de formation avec leurs scénarios et les activités d'apprentissage 
à utiliser dans des formations au Cameroun et en Suisse, à destination des 

acteurs de la société civile. 

Introduction sur la culture du Libre Wikimedia Commons et Wikipedia 

� 
Licences Libres Masterclass en photographie 

Une plateforme ouverte et collaborative, sur Wikimedia 
Cornmons, pour la documentation de nos activités 

pédagogiques et l'hébergement des photos produites 
par les participants. 

Seize (journées ou demi,journées) d'apprentissage, 
formations non formelles, à la fois en présentiel (f2f) et en 
ligne, qui s'effectueront parallèlement au Cameroun et en 

Suisse. 

La participation à deux concours de photographie 
internationaux (Wiki Loves Africa et Wiki Loves Earth) 

pour mettre en oeuvre et valider les compétences 
acquises. 

Deux expositions de photos en Suisse et au Cameroun 
avec des photos produites dans le cadre de la 

formation. 
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Préparation_ 
Octobre 2020 -- Décembre 2020 

Concours 
Janvier 2021 -- Juin 2021 

::::::======---
Formations 

Janvier 2021 -- Juin 2021 

Exposition 
Septembre -- Octobre 2021 

Le site du 
projet 

Le projet réunit les partenaires suivants : diverses associations sur le 
terrain au Cameroun, une organisation sud---africaine "Wiki In Africa" et 
une organisation Suisse, la Fondation Ynternet.org, d'utilité publique. 

Pour en savoir plus: https://www.nosjardins.org/ 

La plateforme 
d'apprentissage 

Le concours Wiki 
Loves Africa 

Le concours Wiki 
Loves Earth 

Le projet facilitera, aussi, la mobilité de 8 personnes ( 4 depuis la Suisse et 4 depuis 
le Cameroun), choisies pendant les ateliers de formation et les concours, afin de 
voyager vers l'autre pays. Une opportunité de développer leurs compétences, de 

favoriser leur visibilité, et de partager leurs connaissances et développer leurs 
réseaux avec la communauté locale ainsi qu'au niveau national et international. 

Tous nos résultats seront publiés sur licence libre Creative Commons 
Attribution--ShareAlike 4.0 International License. Cette licence garantit que les 
contenus produits publiés peuvent être utilisés et modifiés par tout un chacun, 

pendant et après la formation.



L'équipe 

Athanasios Priftis est le directeur de la
Fondation Ynternet.org, chercheur et chargé de cours à la 
HEG,GE (HESSO). Il jongle entre les activités de formation 
et recherche de la Fondation mais aussi le suivi qui va avec. Il 
aime travailler avec des écoles, des entreprises et d'autres 
organisations qui souhaitent changer leurs idées préconçues. 

Il a participé à plusieurs projets de formation (Erasmus) et 
de recnercne (nanonal et H2020). Il sera la personne responsable du projet et facilitera 

la coopération entre tous les partenaires. 

Florence Devouard, ancienne présidente de la
Vv ikimedia Foundation, membre fondateur de W ikimedia 
France (2004) et de Wiki in Africa (2017), est active sur 
Vv ikipédia depuis 2002. Depuis 2013, elle initie et gère des 
projets de coopération multipartenaires destinés à favoriser 
l'autonomisation des peuples d'Afrique. Florence a co,fondé 
le concours photo Wiki Loves Africa en 2014 et continue a 
l'organiser tous les ans depuis lors. Elle est également la 
créatrice d'initiatives pédagogiques telles que le W ikiChallenge Ecoles d'Afrique et est 
certifiée Créative Commons. Elle sera impliquée dans la création des contenus de formation, 
l'implémentation des webinars deformation, l'organisation des concours et facilitera les 
interactions entre les personnes 

Minette Lontsie est entrepreneure, fondatrice
d'une entreprise de communication digitale spécialisée dans 
la création de contenus et le développement de sites 
internet. Journaliste de formation, elle est également 
blogueuse et écrit principalement sur la technologie, la 
musique et le cinéma. Elle est active sur Wikipédia et 
Commons depuis 2016 et participe régulièrement aux projets 

liés à l'Afrique et aux femmes. Elle sera chargée de la coordination du projet au Cameroun et 
a nimera les sessions de formation. 

Carole Leuwe est une journaliste blogueuse et
entrepreneure résidant au Cameroun. Elle a travaillé en tant 
qu'animatrice radio pendant 10 ans et a été rédactrice en 
chef de la radio Nostalgie Cameroun de 2012 à 2018. 
Entrepreneure culturelle, elle accompagne les projets culture 
en termes de communication et d'implémentation. Elle est 
présidente de l'association «Our Children Our Future»,     
membre du syndicat national des journalistes du Cameroun. 



Les partenaires 

nternet . org 

Ynternet.org et son équipe opérationelle ont une expérience établie dans des projets
internationaux. Ils participent dans trois projets européens (ERASMUS KA2, 2018 � 2020) 

initiés en Belgique, en Malte et en France et gèrent plusieurs autres et un projet de recherche 
H2020 en 2019. Créée en 1998 comme association, puis constituée en fondation en 2006, 

Ynternet.org a pour mission la promotion de la culture de la communication électronique 
( alias «eCulture » ), plus particulièrement en relation avec la communication Libre ( culture 

libre). Libre au sens liberté d'accéder, utiliser, modifier et redistribuer des oeuvres 

Wiki ln 

Africa 
Wiki In Africa est une ONG sud�africaine. Sa mission est l'accès universel aux
connaissances qui reflètent la diversité culturelle, historique, éducative et artistique de 
l'Afrique. L'association agit en informant, responsabilisant et en engageant les peuples 
d'Afrique et de la diaspora africaine, à collecter, développer et contribuer un contenu 
pertinent, qui se rapporte au thème de l'Afrique, pour diffusion sous licence libre. Ces 

principales initiatives sont Wiki Loves Africa ( concours photographique annuel depuis 
2014), Wiki Loves Women (initiative fondée en 2016 afin de favoriser la visibilité des 

femmes africaines sur Internet), WikiChallenge Ecoles d'Afrique et WikiAfrica Schools 
( développement de compétences digitales des enfants africains). 

www.wikiinafrica.org 

Les f inanceurs: 
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