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Le concours Wikipédia et la célébration de
l’Afrique en photos se focalisent sur la
Musique et la Danse.
Le Cap (Afrique du Sud), le 28 Novembre 2016 – La Musique et la Danse sont les vraies mesures
de ce vibrant continent. C’est pourquoi le troisième concours de Wiki Loves Africa porte toute son
attention sur la Musique et la Danse.
Wiki Loves Africa (www.wikilovesafrica.net) encourage les participants à fournir des supports
médias - photos, vidéos ou fichiers audios - pour illustrer un thème choisi par les wikipédiens à
travers l’Afrique. Les thèmes du concours diffèrent chaque année pour couvrir un sujet à la fois
universel, visuellement riche et culturel (par exemple: marchés, rites de passage, festivals, art
public, cuisine, histoire naturelle, urbanisme, vie quotidienne, personnes notoires, etc). Pour 2016,
la communauté Wikipédia a choisi la Musique et la Danse. Par ailleurs, pour fêter la diversité des
musiques traditionnelles et plus contemporaines de chaque pays participant à Wiki Loves Africa,
l’équipe organisatrice invite aussi aux musiciens à publier ou ‘faire don’ d’un morceau de musique
sous la licence CC-BY-SA afin de constituer une Wiki Loves Africa Playlist.
Les deux dernières années, le concours a essentiellement permis de collecter des photographies.
La Danse et la Musique sont non seulement des thèmes très visuels, mais également parfaitement
adaptés à des contributions visuelles et sonores. Nous espérons d’avantage de contributions audio
et vidéos cette année. Depuis 2014, le concours a apporté plus de 13 624 photos à Wikimédia
Commons pour une utilisation potentielle sur Wikipédia. La première année, à travers le thème

Cuisine, 873 personnes ont apporté 6 116 photos. Tenues et parures traditionnelles fut le thème
de l’année 2015 qui a vu 722 personnes participer et plus de 7 500 photos ajoutées.
La compétition se déroule du 1er Décembre 2016 au 31 Janvier 2017 et les ajouts peuvent se faire
depuis tous les pays du monde, continent africain ou ailleurs. Des actions spécifiques telles que
formations, ateliers, chasses photographiques et sessions de téléversement seront organisés dans
quelques pays. Cette année, les 10 pays concernés sont l’Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire,
l’Egypte, le Ghana, le Nigéria, la Tanzanie, la Tunisie, l’Ouganda et le Zimbabwe. Toutes les photos
proposées à Wiki Loves Africa seront directement téléversées sur Wikimedia Commons (le
répertoire numérique des projets Wikimedia) et auront pour but d’illustrer des articles
correspondants ou serviront de bases pour rédiger de nouveaux articles sur Wikipédia et sur
d’autres sites projets de la Fondation Wikimedia. Les différentes équipes travailleront aussi avec les
groupes photos actuels pour encourager leurs membres à utiliser leur savoir-faire photographique,
en savoir plus sur les licences, contribuer à Wikipédia, et gagner des prix.
Les principaux prix sont:
● 1er Prix: US$600
● 2e Prix: US$400
● 3e Prix: US$200
● Prix de la communauté: US$200
● Le prix Awesome: US$400
De plus, chaque gagnant recevra un abonnement d’un an à Adobe Creative Cloud Photography
Plan et un chargeur portable. Les 1er, 2e et 3e prix seront sélectionnés par un jury international de
Wikipédiens et des photographes professionnels. Le prix de la communauté est choisi parmi les
pré-sélections du jury par les wikipédiens. Le Prix Awesome sera attribué pour une contribution
majeure et exceptionnelle et sera choisi par les deux organisatrices.
Pour la réalisation de la Wiki Loves Africa Playlist, L’équipe Wiki Loves Africa est heureuse de
s’associer à des organismes liés à la musique et aux arts tels que Music in Africa
(www.musicinafrica.net) et les Instituts Goethe (www.goethe-institut.de) de plusieurs pays pour
encourager la contribution de photos, fichiers audio et vidéos sur Wikipédia durant la compétition.
Les musiciens sont encouragés à publier un exemple de leur travail ou à ‘faire don’ d’un morceau
de musique sous la licence CC-BY-SA 4.0 pour pouvoir faire partie de la playlist de Wiki Loves
Africa.

Wiki Loves Africa est né de la communauté Wikimedia qui a créé Wikipédia, l’encyclopédie en ligne
gratuite, et qui a construit les archives médias gratuites Wikimedia Commons. Le concours a été
imaginé par Florence Devouard et Isla Haddow-Flood, avec pour but de rééquilibrer le manque de
représentation et de contenu sur l’Afrique sur Wikipédia, le tout d’une façon engageante et
divertissante. Le concours est soutenu par la Fondation Ynternet.org et est financé par la
Wikimedia Foundation et des partenaires locaux. Les images téléversées seront disponibles pour
être utilisées sur internet et au-delà, le tout sous la licence libre CC BY SA 4.0.
###
Liens utiles:
●
●
●
●

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Africa
www.wikilovesafrica.net
Facebook: https://www.facebook.com/wikilovesafrica
Twitter: http://twitter.com/wikilovesafrica

Publication Media par Wiki In Africa
Demande de renseignements des médias, contactez:
Anglais: Isla Haddow-Flood
Cell: +27 76 077 3135
Email: isla @ wikiloveswomen.org
Français: Florence Devouard
Cell: +33 645 60 62 77
Email: fdevouard @ anthere.org
REMARQUES POUR LES ĖDITEURS:
Règles du concours:
Les participants au concours peuvent gagner des prix ! Les règles de base de ce concours sont les suivantes:
●

●
●
●

Règle 1 : Les photos, enregistrements audios et vidéos proposés au concours doivent avoir été prises
par le participant lui-même. Les médias doivent avoir soit été téléversés personnellement par le
participant, soit été téléversés lors de sessions de téléversement collectives tenues par les équipes
locales;
Règle 2 : Le téléversement aura eu lieu en Décembre 2016 et Janvier 2017 uniquement (mais les
médias peuvent avoir été créés avant cette date !);
Règle 3 : Les objets médias proposés sont sous licence Creative Commons – Paternité – Partage à
l’identique 4.0 ou toute licence libre équivalente ou être dans le domaine public;
Règle 4 : Pour être éligibles, les objets médias doivent avoir un identifiant, fourni par le participant
lors du téléversement (si le téléversement est fait en utilisant l'outil official (upload wizard), ce
travail sera fait automatiquement). Cette identification est faite en ajoutant le tag suivant dans la
page de description de l'image [[category:Images from Wiki Loves Africa 2016]] ;

●

Règle 5 : Afin d’être contacté, le participant aura renseigné son adresse de courriel dans ses
préférences sur le site Wikimedia Commons;

Les participants doivent s’assurer que leurs photographies respectent les réglementations en vigueur dans leur
pays, en particulier celles liées à la propriété et au droit à l’image des personnes.

Les équipes organisatrices locales
Pour voir ce qui se passe localement et contacter les équipes cliquez ici.

4 étapes pour participer à Wiki Loves Africa
Participer à Wiki Loves Africa Musique et Danse est facile! Suivez ces 4 étapes:
●
●
●
●

Ėtape 1: Prenez des photos.
Ėtape 2: Sélectionnez les meilleures.
Ėtape 3: Créer un compte sur Commons pour participer. Inscrivez-vous ici.
Ėtape 4: Utilisez l’assistant de téléchargement pour enregistrer vos photos.

A propos de WikiAfrica
Le projet WikiAfrica est une collaboration internationale qui cherche à contrecarrer le manque de connaissance
de l’héritage culturel africain en promouvant une nouvelle approche de la connaissance qui soit inclusive, globale
et interculturelle. Sa mission est d’aider au développement de Wikipedia, comme source encyclopédique libre et
ouverte et permettant une meilleure compréhension de l’Afrique contemporaine comme historique.
Sous différentes formes, le mouvement WikiAfrica fut hébergé dans plusieurs institutions (telles que Lettera27,
Africa Centre, Yorg, Short Story Day Africa et Wikimedia CH). Il a constamment oeuvré à la conception et à la
réalisation de projets innovants à multiples facettes. Ces projets ont donné naissance à de nouvelles
communautés, renforcés des communautés existantes et permis l’amélioration de Wikipedia et des projets
Wikimedia. Quelques exemples de tels projets sont : Share Your Knowledge, #OpenAfrica training courses en
2014 et 2015, the Toolkits project, Kumusha Bus (en Ethiopie et au Ghana), WikiEntrepreneur (en Ethiopie et au
Malawi), Kumusha Takes Wiki (en Côte d’Ivoire et Ouganda), le concours photos Wiki Loves Africa, et finalement
Wiki Loves Women (2016/7) en collaboration avec le Goethe Institute.
WikiAfrica sur Meta

A propos d’Ynternet.org
La Fondation Ynternet.org fut créée en 1998 sur invitation de la Confédération Suisse pour faciliter, identifier et
promouvoir une nouvelle culture d’apprentissage au sein d’environnements numériques. En 2006 le statut a
évolué d’association à Fondation, comme organisme indépendant au sein de la société civile. Basée sur le campus
de l’Université de Battelle (Genève, Suisse), elle sert à l’intérêt général avec des projets multilatéraux et des
partenariats privés-publics. Chaque année, 60-80 contributeurs, y compris des experts, entrepreneurs sociaux et
bénévoles contribuent à la mission d’Ynternet.org qui est de promouvoir des comportements responsables au
sein d’un environnement numérique. Ynternet.org a reçu une évaluation positive 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 association à but non-lucratif qui se consacre à la croissance, le
développement et la distribution de contenu libre, multilingue, gratuit et éducatif pour le public. La Fondation
Wikimedia administre les plus grands projets d’édition collaborative dans le monde, y compris Wikipédia, un des
dix meilleurs domaines internet.
www.wikimediafoundation.org

