
 

Wiki Loves Africa 2017 

Wikipédia Célèbre les Gens au Travail dans 

toute l’Afrique grâce au concours Wiki 

Loves Africa  
 

Marseille, France. 02 Octobre 2017 – Le concours photo et média  Wiki Loves Africa est de retour pour 

sa quatrième année consécutive. Cette année, les organisateurs Wiki In Africa sont heureux d’annoncer 

que Wiki Loves Africa honore les  Gens au Travail,  thème principal de la célébration visuelle annuelle de 

la diversité culturelle de l’Afrique sur Wikipédia. Le concours se déroule du 1er Octobre au  30 

Novembre 2017 et vous pouvez participer depuis n’importe quel pays, sur le continent et même 

au-delà.  

 

Le thème Les Gens au Travail  encourage toute documentation visuelle, audio ou vidéo de métiers qui 

sont entrepris à travers le continent africain … l’habituel et l’inhabituel, le banal et l’extraordinaire. Ils 

peuvent être des métiers formels ou informels, contemporains ou anciens, faisant partie du milieu des 

affaires ou de la création. Des prix sont spécialement attribués pour des photo essais sur les Femmes au 

Travail et sur les Métiers Rares ou en Voie de Disparition. Les photo essais permettent aux 

photographes, ainsi qu’aux spectateurs (à travers leurs photos) d’explorer une grande variété d’activités, 

d’idées et de concepts liés à un même sujet. Les organisateurs ont élaboré une liste du patrimoine 

culturel immatériel de l’UNESCO pour vous inspirer: http://bit.ly/WLA17Suggestions  

 

Tout le monde peut contribuer depuis n’importe où dans le monde. De plus, les personnes, groupes ou 

organisations sont incités à accueillir une série d’événements pour bâtir des communautés Wikipédia 
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averties autour de cette compétition. Ces événements pourront prendre la forme d’ateliers de 

présentation, de sorties photos et de sessions de téléchargement et auront pour but d’encourager une 

fierté indéfectible de l’héritage local et des pratiques culturelles, ainsi que de cultiver une culture de 

contribution sur internet pour bousculer l’histoire unique de l’Afrique. 

 

Actuellement, 13 pays prennent part à cet événement. Les pays accueillant ces actions varient entre des 

communautés déjà bien établies comme en Algérie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Egypte, au 

Ghana, au Nigéria et en Tunisie et des jeunes groupes de bénévoles ou de gens passionnés comme en 

Ethiopie, au Malawi, au Mali, en Ouganda, en Tanzanie et au Zimbabwe. Les détails spécifiques sur ces 

événements seront disponibles sur notre page Facebook ainsi que sur les pages Wikimedia Commons. 

 

Ces trois dernières années, le concours Wiki Loves Africa a permis l’ajout de 21,541 photographies sur 

Wikimedia Commons pour un usage potentiel sur Wikipédia. La première année, marquée par le thème 

Cuisine, 873 personnes ont ajouté 6116 photographies. Mode et parures culturelles fut le thème de 

l’année suivante, 2015, qui a vu 722 personnes ajouter plus de 7500 photographies. En 2016, Musique et 

Danse a permis l’ajout de 7917 fichiers provenant de  836 personnes. 

 

Wiki Loves Africa est actionnée par la communauté Wikimedia qui a créée Wikipédia en soutien du 

mouvement WikiAfrica. Le concours a été conceptualisé et géré par Florence Devouard et Isla 

Haddow-Flood de Wiki In Africa pour rétablir le manque de représentations visuelles et de contenus 

adéquats qui existent sur l’Afrique sur Wikipédia et ce, en utilisant un projet à la fois amusant et 

attrayant. Le concours est soutenu par Ynternet.org. Il est financé par la Fondation Wikimedia et reçoit 

l’appui non-financier de partenaires locaux dans les pays particuliers. Les images reçues sont disponibles 

pour une utilisation sur internet et au-delà, sous la licence Creative Commons  CC BY SA 4.0. 

 

Comment participer? Quels sont les autres prix? Quels événements, dans quels pays? Toutes les              

réponses à  vos questions sur notre site – www.wikilovesafrica.net – ou sur la page Facebook. 

 

### 

 

INFORMATIONS UTILES: 

Liens clés: 

● www.wikilovesafrica.net  

● www.wikiinafrica.org 

● Sur Wikimedia Commons: http://bit.ly/WikiLovesAfrica2017  
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● Facebook: https://www.facebook.com/WikiLovesAfrica  

● Twitter: http://twitter.com/WikiLovesAfrica  

● Suggestions de métiers rares ou en voie de disparition: http://bit.ly/WLA17Suggestions 

● Photo Essais: http://bit.ly/WLA17PhotoEssay  

● Événements locaux: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Africa_2017/Local_events  

 

Communiqué de presse par Wiki In Africa  

Pour toute demande de renseignements des médias internationaux, contactez:  

Anglais: Isla Haddow-Flood 

Portable: +27 76 077 3135 

Email: isla @ wikiinafrica.org 

 

Français: Florence Devouard 

Portable: +33 645 60 62 77 

Email: fdevouard @ anthere.org 

 

REMARQUES POUR L’ÉDITEUR: 

EQUIPES ORGANISATRICES LOCALES 
Pour voir ce qui se passe localement et pour contacter les équipes, cliquez ici. 

 

PRIX:  
● 1er prix: US$600  

● 2e prix: US$400  

● 3e prix: US$200  

● Prix des Organisateurs: US$200  

● Lauréat du prix du photo essai Les Femmes au Travail: US$200 

● Lauréat du prix du photo essai  Métiers Rares ou en Voie de Disparition: US$200 

Chaque gagnant recevra aussi  une batterie rechargeable Wiki Loves Africa. 

 
INSCRIPTIONS EN 5 PETITES ÉTAPES: 

1. Prenez des photos ... 
C’est la partie la plus divertissante! Vous pouvez prendre des photos, des vidéos ou enregistrer des fichiers audios                  

qui montrent les gens au travail, fabriquant des choses ou faisant leur travail à travers l’Afrique. Pensez à des                   

perspectives rares et inhabituelles de métiers ordinaires ou extraordinaires.  

 

2. Sélectionnez les meilleurs! 

Votre fichier média pourrait être utilisé pour illustrer un article sur Wikipédia. Choisissez des photos ou autre                 

support média où le sujet principal est clair et net. Si vous ajoutez un photo essai, veuillez bien nommer les photos                     

l’une après l’autre “Femmes géomètres Mali 1, Femmes géomètres Mali 2, etc”  

 

3 

http://twitter.com/WikiLovesAfrica
http://bit.ly/WLA17PhotoEssay
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Africa_2017/Local_events
https://www.facebook.com/WikiLovesAfrica
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Africa_2017/Local_events
http://bit.ly/WLA17Suggestions


3. Inscrivez-vous sur Commons  

Vous devez  être inscrit sur Wikimedia Commons pour participer au concours. Assurez-vous que la fonction email 

est activée pour qu’on puisse vous contacter si vous êtes gagnant!  

www.commons.wikimedia.org  

 

4. Ajoutez vos photos! 

Utilisez l’assistant de téléchargement pour ajouter vos photographies. Vous pouvez scanner le code QR ci-dessous               

pour accéder directement à la page de téléchargement. N’oubliez pas de décrire la photo et d’ajouter les                 

catégories adéquates pour chaque photo.  

 

5. Et maintenant ? 

Maintenant que vous vous êtes inscrit sur Wikipédia, la partie de plaisir ne s’arrête pas là!! Il existe encore                   

beaucoup de choses que vous pouvez faire:  

1- Prenez encore plus de photos incroyables et ajoutez-les!  

2- Ajoutez vos photos sur Wikipédia pour illustrer un article correspondant, dans votre langue. 

3- Si un article n’existe pas, alors n’hésitez pas à prendre part et à écrire votre propre article sur le thème choisi.  

 
Règles de participation: 

● Les supports médias ne peuvent être téléchargés que par la personne qui a pris cette photo, même                 

lorsque vous téléchargez lors de sessions de téléchargement en groupes. 

 

● Les supports médias ne peuvent être ajoutés que durant les mois d’octobre et novembre 2017. Ces                

mêmes supports médias peuvent avoir été créés à n’importe quel moment ; par exemple, des photos                

anciennes ou historiques peuvent être ajoutées tant que vous détenez les droits d’auteur. 

 

● Toutes les saisies seront sous la licence: Paternité-Partage des Conditions Initiales à l’Identique 4.0              

(CC-BY-SA 4.0). 

 

● Toute image admissible doit être catégorisée “Wiki Loves Africa 2017”. La catégorie est assignée durant le                

procédé de téléchargement. 

 

● Toute saisie avec filigranes ou signatures intégrés sur l’image ou le fichier sera disqualifiée.  

 

● Les participants doivent s’inscrire sur Wikimedia Commons et s’assurer que la fonction email est activée               

pour pouvoir recevoir leurs prix. 

 
ORGANISATIONS ENGAGÉES DANS LE CONCOURS 

 

A propos de Wiki In Africa 
Wiki In Africa est une organisation à but non lucratif, basée en Afrique du Sud. C’est 

la structure financière et légale qui opère les initiatives mondiales en soutien au 

mouvement WikiAfrica. L’organisation est actuellement dirigée par Iolanda Pensa, 

Florence Devouard et Isla Haddow-Flood.  

 

Au cours de l’année 2017, l’organisation travaille sur WikiPack Africa, WikiFundi et le  WikiChallenge Écoles 

d’Afrique (financé par la Fondation Orange), WikiAfrica Schools (en collaboration avec lettera27), Wiki Loves Africa 

et Wiki Loves Women. 
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www.wikiinafrica.org  

 

A propos de WikiAfrica 
WikiAfrica est un mouvement international qui a lieu sur le continent africain et au-delà. Il encourage les individus, 

les les groupes et organisations à intérêts similaires à créer, élargir et optimiser le contenu en-ligne sur l’Afrique. 

Cela implique une vraie motivation pour une représentation des réalités contemporaines et de l’histoire du 

continent, de sa population et de ses innovations sur une des encyclopédies les plus utilisées dans le monde, 

Wikipédia. WikiAfrica n’est pas détenue par une organisation mais appartient à toutes les personnes et 

organisations contribuant à son extension.  

 

Sous ses diverses formes et hébergé par de nombreuses institutions (y compris Lettera27, Africa Centre, 

Ynternet.org, Short Story Day Africa, Wikimedia CH et Wiki In Africa), le mouvement WikiAfrica a constamment 

entrepris et dirigé des projets innovatifs et à multiples facettes. Ces projets ont activé des communautés et 

apporté de nouveaux contenus sur Wikipédia. Parmi les nombreux exemples, on peut citer Share Your Knowledge, 

#OpenAfrica training Courses and Toolkits, Kumusha Bus (en Ethiopie et au Ghana), WikiEntrepreneur (en Ethiopie 

et au Malawi), Kumusha Takes Wiki (Côte d’Ivoire et Ouganda), Wikipedia Primary (financé par SUPSI), Wikipack 

Africa, WikiAfrica Schools, WikiFundi, WikiChallenge, Wiki Loves Women et Wiki Loves Africa.  
www.wikiafrica.org  

 

A propos de Ynternet.org 
La Fondation Ynternet.org a été créée en 1998 sur invitation de la Confédération Suisse pour faciliter, identifier et 

promouvoir une nouvelle culture de la connaissance au sein d’environnements numériques. En 2006 son statut a 

évolué d’association à fondation, organisme indépendant au sein de la société civile. Basé sur le campus de 

l’Université de Battelle (Genève, Suisse), la Fondation est au service de l’intérêt général dans des projets 

multilatéraux et des partenariats privés-publics. Chaque année, 60 à 80 contributeurs, y compris des experts, des 

entrepreneurs sociaux et des bénévoles contribuent à la mission Ynternet.org qui est de promouvoir des 

comportements responsables au sein d’environnements numériques. Ynternet.org a passé avec succès un audit 

pour ses activités (2013 - 2015), au niveau Européen, à la fois en tant que coordinateur et partenaire de deux 

projets européens distincts. 

www.ynternet.org  

 

A propos de la Fondation Wikimedia  
La Fondation Wikimedia, Inc. est une organisation caritative à but non-lucratif, dédiée à encourager l’expansion, le 

développement et la distribution de contenu pédagogique, gratuit et multilingue et de fournir le contenu entier de 

ces projets wiki au public, gratuitement. La Fondation Wikimedia gère les plus grands projets d’édition 

collaborative dans le monde, y compris Wikipédia, une des dix premières propriétés internet. 

www.wikimediafoundation.org  
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