Wiki Loves Africa 2021

L’accent est mis sur la Santé + Le bien-être
à travers l’Afrique dans le concours annuel
de photos de Wikipedia
[pour diffusion immédiate] Cape Town, Afrique du Sud, 10 février 2021 - Wiki Loves Africa
(www.wikilovesafrica.net) est une célébration visuelle de la diversité culturelle de l'Afrique sur
Wikipédia. L'an 2021 marque la 7ème année de Wiki Loves Africa, le concours photographique
annuel présenté par Wiki In Africa (www.wikiinafrica.org) et activé par les communautés
Wikipédia à travers l'Afrique. Le concours se déroule pendant 2 mois, d
 u 15 février au 15 avril
2021.
Chaque année, un thème catalyseur différent est choisi par la communauté Wikimedia à travers
l'Afrique. Wiki Loves Africa 2021 invite les photographes, audiologistes et vidéographes à
rechercher visuellement tout ce qui contribue à la s anté + au bien-être dans le contexte
Africain. L'année 2020 s'est concentrée sur la maladie, le mal-être et la perte. Cette année, la
communauté Wikipédia d'Afrique souhaite se concentrer sur la s anté + le bien-être des
personnes. Le thème de 2021 a été choisi pour présenter une vision positive de la situation
actuelle et de la façon dont nous pouvons être à l'avenir. Au moins, 2020 a mis en évidence
l'importance de notre santé et de notre bien-être personnel, et la façon dont l'efficacité de nos
systèmes de santé affecte ceux qui nous entourent - les personnes que nous connaissons et
aimons, et les parfaits étrangers avec lesquels nous entrons en contact en travaillant, en faisant
des achats et en marchant d'un endroit à l'autre.
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Quelle est la différence entre la santé et le bien-être ? La santé est considérée comme l'état de
bien-être physique, mental et social dans lequel la maladie et l'infirmité sont absentes, alors que
le bien-être est l'état de vivre une vie saine grâce à un bien-être accru.
Les gens peuvent soumettre des photos de n'importe quel endroit de la Terre sous licence
ouverte, mais pour être sélectionnées pour les prix, les images doivent représenter des
éléments, des lieux ou des personnes liés à l'Afrique. Le montant total des prix pour Wiki Loves
Africa 2021 s'élève à 3300 USD. Il y a 3 prix principaux pour Wiki Loves Africa qui sont
sélectionnés par un jury de photographes internationaux et de Wikimediens. Comme chaque
année, il y a deux catégories de prix supplémentaires pour les photos et les médias qui
englobent :
●

Les représentations culturelles ou traditionnelles de la santé et du bien-être propres aux
cultures et communautés africaines ; et

●

La meilleure vidéo soumise (la qualité audio et visuelle et le récit seront pris en compte)

Wiki Loves Africa est un concours annuel de photos qui se déroule sur tout le continent Africain
pour modifier et corriger l'implacable représentation négative de l'Afrique sur les plateformes
d'information et de connaissance en ligne. Le profit de ce projet est, qu'en se déroulant
localement, va contribuer activement au développement de la créativité locale et des
communautés de bénévoles de Wikimedia. Wiki Loves Africa encourage une culture de la
contribution à l'internet qui bouleverse l'histoire unique de l'Afrique[1].
Wiki Loves Africa est activé par la communauté Wikimedia qui a créé Wikipédia avec l’appui du
mouvement WikiAfrica. Le concours a été conçu et est géré par Florence Devouard et Isla
Haddow-Flood de Wiki In Africa comme un moyen amusant et engageant de rééquilibrer le
manque de représentations visuelles et de contenus pertinents qui existent sur l'Afrique sur
Wikipédia. Le concours est financé par une subvention de la Fondation Wikimedia et bénéficie du
soutien non-monétaire de l'UNESCO et d'une multitude de partenaires locaux dans les différents
pays. Les images données sous licence libre sont disponibles pour une utilisation sur Internet et
au-delà, sous la licence Creative Commons CC BY SA 4.0.
Comment les gens peuvent-ils participer ? Comment prendre une photo gagnante ? Qu'est-ce
qu'une licence CC ? Tout cela et bien d'autres choses encore peuvent être trouvés sur la page du
concours : bit.ly/EnterWLA2021
Avis COVID-19 : Nous tenons à préciser que la menace de contracter le COVID-19 est toujours
présente au niveau mondial. Nous encourageons les personnes qui souhaitent prendre des
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photos ou d'autres médias à faire preuve d'une EXTRÊME ATTENTION. Pendant le concours, des
groupes et des organisations de bénévoles organiseront des événements en ligne afin de créer
des communautés bien informées à propos de Wikipédia et le concours. Les événements en
personne sont découragés jusqu'à ce que contracter le COVID ne présente plus un risque. Les
restrictions sont différentes partout, et nous encourageons toute personne prenant des photos
en dehors de son environnement domestique ou participant à des événements en personne à se
désinfecter régulièrement et à porter un masque à tout moment. Nous préférons que les
participants utilisent des images provenant de leurs archives ou de leurs pratiques quotidiennes.
Nous demandons aux participants de réfléchir avant de se mettre (ou de mettre toute autre
personne) en danger. #Restez en sécurité.
[1] Chimamanda Ngozi Adichie’s  Le danger d'une histoire unique - Danger of a Single Story TED talk

###

INFORMATIONS UTILES:
Liens Clés:
● www.wikilovesafrica.net
● www.wikiinafrica.org
● Page du concours: b
 it.ly/EnterWLA2021
● Facebook: h
 ttps://www.facebook.com/WikiLovesAfrica
● Twitter: h
 ttp://twitter.com/WikiLovesAfrica
● Événements locaux:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Africa_2021/Local_ev
ents
Communiqué de presse de Wiki In Africa
Pour les questions concernant les médias internationaux, veuillez contacter:
Anglais: Isla Haddow-Flood
Mobile: +27 76 077 3135
Email: isla @ wikiinafrica.org
Français: F
 lorence Devouard
Mobile: +33 645 60 62 77
Email: fdevouard @ anthere.org

NOTES POUR LE CONTRIBUTEUR :
ÉQUIPES ORGANISATRICES LOCALES
Pour voir ce qui se passe localement et pour contacter les équipes, veuillez cliquer ici.
PRIX INTERNATIONAUX
● 1er prix : 1,000 USD
● 2ème prix : 800 USD
● 3ème prix : 500 USD
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D'autres catégories de prix sont :
● Représentations culturelles spécifiques ou de matériels traditionnels, pratiques et
cérémonies concernant la Santé + Bien-être : 500 USD
● Le prix de la meilleure vidéo de qualité : 500 USD
Des conditions générales vont s'appliquer.
RÈGLES DU CONCOURS
● Règle 1 : Toutes les photos doivent être prises par la personne qui les soumet. Sauf si elles sont
téléversées au cours d'une session de téléversement de masse enregistrée. Votre image doit porter
votre nom, votre nom d'utilisateur ou votre nom de plume sur le fichier téléversé.
● Règle 2 : Les images ou médias ne seront acceptés que s' ils sont téléversés entre le 15 février et le 15
avril 2021. Vous pouvez soumettre des fichiers médias qui ont été pris à tout moment, même des
photographies historiques (pour autant que vous possédiez les droits d'auteur sur ces
photographies ou qu'elles soient dans le domaine public), mais elles doivent être téléversées
pendant ces dates. Les photographies qui sont déjà sur Commons et qui ont été re-téléversées ne
sont pas éligibles.
● Règle 3 : Les participants doivent être inscrits sur Wikimedia Commons et être joignables. Veuillez
activer le courrier électronique sur Wikimedia Commons lors de l'inscription afin que nous
puissions vous contacter si votre image est choisie pour un prix.
● Règle 4 : Tous les fichiers médias soumis au concours doivent être sous licence libre (ou dans le
domaine public). Dans la plupart des cas, la photo sera automatiquement sous licence Creative
Commons Attribution-Share Alike 4.0 (CC-BY-SA 4.0). Pour en savoir plus sur la licence cc-by-sa,
cliquez ici.
● Règle 5 : Les images comportant des filigranes ou des signatures intégrées ne seront pas éligibles.
● Règle 6 : Les images ou les fichiers médias doivent être classés dans la catégorie "Images from Wiki
Loves Africa 2021" pour être éligible.
● Règle 7 : Pour être pris en considération pour le prix de la vidéo, le fichier doit être téléversé dans un
format vidéo (.ogg, .ogv, ou .webm) qui est accepté sur Wikimedia Commons. Veuillez noter que la
qualité audio et visuelle et la narration seront prises en compte pour que votre fichier soit éligible à
un prix. Pour en savoir plus sur la façon de soumettre une vidéo.

COMMENT CONTRIBUER : EN 5 ÉTAPES FACILES
1. Prenez des photos ...
C'est la partie amusante ! Vous pouvez saisir des médias (photos, clips vidéo ou fichiers audio) qui
représentent visuellement ou soniquement le thème. Pensez à des façons rares et inhabituelles de
regarder les éléments du thème que nous pourrions peut-être ne pas en train de considérer qui
sont autour de nous.
2. Choisissez le meilleur !
Votre média pourrait être utilisé sur Wikipédia pour illustrer un article. Choisissez des photos et
des médias où le sujet est clair et bien ciblé. Veuillez ne pas sélectionner des dizaines de photos
presque identiques sur le même sujet !
3. S'inscrire sur le Commons
Vous devez être i nscrit sur Wikimedia Commons pour participer au concours et téléverser une
photo ou tout autre fichier média. Assurez-vous que votre adresse électronique est activée afin que
nous puissions vous contacter si vous êtes gagnant ! Lisez Commons:First steps/Account pour plus
d'informations.
4. Entrez vos photos !
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Saisissez vos photos en utilisant ce lien pour accéder directement à la page de téléversement.
N'oubliez pas de décrire la photo et d'ajouter des catégories pertinentes à l'image. Regardez ce
tutoriel vidéo pour vous aider pendant le processus de téléversement : W
 iki Loves Africa upload
wizard tutorial.
5. Et maintenant ?
Maintenant que vous êtes inscrit sur Wikipédia, l'amusement ne s'arrête pas là ! Il y a encore
beaucoup de choses que tu peux faire :
● Découvrez comment contribuer aux Commons d
 ans ce tutoriel.
● Prenez d'autres photos étonnantes et entrez-les !
● Ajoutez vos photos à l'article correspondant sur Wikipédia dans votre langue.
● Si vous voyez qu'un sujet qui vous passionne n'est pas encore sur Wikipédia, alors vous
pouvez envisager d'écrire un article sur ce sujet.

7 ANS DE WIKI LOVES AFRICA
Wiki Loves Africa est un concours annuel qui rassemble des photographies, des vidéos et des
enregistrements de l'Afrique pour former des archives sous licence ouverte de documents qui
racontent l'histoire de l'Afrique sur Wikipédia à travers les yeux de ses habitants. Chaque année, le
concours a un thème différent qui est universel tout en étant riche culturellement.
Au cours des sept dernières années, le concours Wiki Loves Africa a encouragé le don de plus de 64
000 photographies à Wikimedia Commons pour une utilisation potentielle sur Wikipédia. La
première année, sous le thème "Cuisine", 873 personnes ont contribué à 6116 photographies. Le
thème de 2015 était "Mode et parure culturelles", et 722 personnes ont contribué à plus de 7 500
photographies. En 2016, le thème "Musique et danse" a donné lieu à 7917 contributions de 836
personnes. En 2017, sous le thème "Les gens au travail", 18294 photographies ont été entrées par
2473 personnes. En 2019, sous le thème "JOUER ! 8800 images ont été mises en ligne par 1350
contributeurs. L'année dernière, sur le thème "L'Afrique en mouvement", 16982 photos ont été
soumises par 1 904.
Au cours des 7 dernières années, Wiki Loves Africa a obtenu les résultats suivants :
●
●
●
●

●
●

●

Plus de 64000 images ont été soumises par 8120 participants venant jusqu'au 59 pays
sous licence libre (CC-BY-SA) ;
Les images soumises au concours Wiki Loves Africa sont visionnées 2
 2 millions de fois
chaque mois (décembre 2020) ;
Les images de Wiki Loves Africa soumises au cours des 6 années ont été vues 620 millions
de fois au total (déc 2020) ;
Les communautés Wikimedia de 24 pays africains ont organisé des événements de
participation, des réunions d'information et des ateliers de formation ; En 2020, la
communauté afro-brésilienne a également été impliquée ;
Plus de 250 événements de participation et de formation ont été organisés jusqu'en
2020 ;
Une image récompensée par le prix Wiki Loves Africa a été incluse dans l'exposition
"Voyages à travers notre fragile patrimoine" (Journeys Through Our Fragile Heritage
exhibition) au siège de l'UNESCO, à Paris ; et
L'outil ISA de Wiki Loves Africa qui est un projet pilote pour les Données Structurées sur
Commons et a remporté le prix WikiData du meilleur outil multimédia (Best Multimedia
Tool) en novembre 2019.
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Vous pouvez voir les images gagnantes internationales de toutes les années de Commons:Wiki
Loves Africa#Les images gagnantes des éditions précédentes ''ici''.
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LES ORGANISATIONS IMPLIQUÉES DANS LE CONCOURS
À propos de Wiki In Africa
Wiki In Africa renforce et encourage les citoyens d'Afrique et de sa
diaspora à collecter, développer et contribuer à un contenu
éducatif ouvert et pertinent qui se rapporte au thème de l'Afrique
sous une licence libre.
Les programmes créés par Wiki In Africa visent spécifiquement le
transfert de compétences et le renforcement des communautés
pour combler une lacune en matière de contenu et de contribution qui perpétue la fracture numérique
dont souffre l'Afrique, et ainsi décoloniser la connaissance et l'internet à travers la célébration en ligne et la
contribution de l'information, des cultures et des histoires de l'Afrique sous des licences libres. Pour ce
faire, elle encourage la croissance des communautés Wikimedia à travers l'Afrique.
Wiki In Africa est une organisation à but non lucratif basée en Afrique du Sud. En 2021, elle travaille sur Wiki
Loves Women, W
 ikiFundi, W
 ikiChallenge African Schools (financé par la Fondation Orange), et bien sûr, W
 iki
Loves Africa.
www.wikiinafrica.org

À propos de la Wikimedia Foundation
La W
 ikimedia Foundation, Inc. est une organisation caritative à but non lucratif qui se c onsacre à
encourager la croissance, le développement et la distribution de contenus éducatifs gratuits ,multilingues,
et à fournir gratuitement au public l'intégralité du contenu de ces projets basés sur le w
 iki. La Fondation
Wikimedia gère certains des p
 lus grands projets de contribution collaborative reconnus mondialement,
dont Wikipédia, une des dix premières propriétés dont internet possède.
www.wikimediafoundation.org
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