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CÉLÉBRATION PHOTOGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE L’AFRIQUE
Wiki Loves Africa est un concours photo annuel qui célèbre la diversité, la richesse 
ainsi que la complexité du continent africain sur Wikipédia. 

Prenez part à ce concours en partageant vos superbes photos, vidéos ou fichiers audios qui illustrent les 
GENS AU TRAVAIL et téléchargez-les sur Wikimedia Commons. Des prix sont spécialement attribués pour des 
photos sur les FEMMES AU TRAVAIL et sur les MĖTIERS RARES OU EN VOIE DE DISPARITION. 
Des événements Wiki Loves Africa  se dérouleront dans dix pays à travers l’Afrique, mais vous pouvez participer 
depuis n’importe quel autre pays. 

Vous pouvez gagner...
 • 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.

Tous les détails concernant la participation, les prix et les événements à venir sont sur notre site …

Wiki Loves Africa 2017:

Les gens au travail
Du  

1er Octobre au 30 Novembre 2017

Join us on Facebook
and Twitter: @WikiLovesAfrica 
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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. 

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” 

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 

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. 

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 photos 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.

www.wikilovesafrica.net
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Les gens au travail
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