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ENTREZ: bit.ly/EnterWLA2021

Photographic credits all under CC-BY-SA: 1. A wheel chair by User:Summering2018 on Wikimedia Commons; 2. 3. Saving lives - now and in the 
future (9065226097) by Kate Holt/Oxfam East Africa on Wikimedia Commons; 3. Flipping over the Omo by Jason clendenen on 
Wikimedia Commons; 4. U.S. Army Southern European Task Force, Africa USAMRUK Malaria Diagnostics & Control Center of 
Excellence, Nigeria on Flickr by Ricky Scavetta; 5. Remeda Health Post (9502358888) by Kelly Ramundo, USAID on Wikimedia Commons.

Les prix internationaux comprennent :
• 1er prix : US$1000
• 2ème prix : US$800
• 3ème prix : US$500 

Catégories de prix supplémentaires :
• Culturellement spécifiques ou 

bien pratiques concernant la 
Santé + Bien-être : US$500

• Meilleure vidéo : $500
* Les règles vont s'appliquer, suivez les liens internet pour   
  plus de détails.

Wiki Loves Africa est un concours photographique annuel qui célèbre la 
diversité, la richesse et la complexité de l'Afrique sur Wikipédia. Saisissez des 
images, du son ou de la vidéo qui illustrent le thème de la santé et du bien-être, 
apprenez comment contribuer à Wikipédia lors d'un événement local, 
amusez-vous et gagnez éventuellement des prix.

évènements dédiés

Entrez vos photos ! Audio ! Vidéos ! qui représentent les pratiques, les infrastructures, le matériel, le personnel, etc. en 
matière de santé et de bien-être dans toute l'Afrique. Le thème parle de la réalité et se concentre sur les points de vue 
positifs sur la situation actuelle et la façon dont nous pouvons être à l'avenir. Le thème se concentre sur notre santé et notre 
bien-être personnels, et sur la manière dont nos systèmes de santé et nos pratiques en matière de bien-être personnel 
affectent ceux qui nous entourent - les personnes que nous connaissons et que nous aimons, et les parfaits étrangers avec 
lesquels nous entrons en contact lorsque nous travaillons, faisons des courses, marchons d'un endroit à l'autre.

Vous pouvez vous inscrire de n'importe où, mais soyez attentifs aux évènements dédiés en ligne et en personne qui se 
déroulent dans de nombreux pays d'Afrique.

Wiki Loves Africa est un concours annuel de photos qui se déroule à travers le continent africain pour modifier et 
corriger l'implacable représentation négative de l'Afrique sur les plateformes d'information et de connaissance en ligne.
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La célébration annuelle de l'Afrique


