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▪ Introduction générale

▪ Contexte et information générale

▪ Recherche sur les centres régionaux

▪ Contexte

▪ Méthodologie de recherche

▪ Résultats

▪ Analyse et discussion

▪ Conclusion et idées pour le futur
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▪ Les centres régionaux sont l’un des piliers de la stratégie Wikimédia 2030.

▪ Une idée discutée par toutes les parties prenantes du mouvement.

▪ Étude réalisée entre juin et juillet 2021

▪ Sondage d’opinion des communautés arabophones

▪ Trois principaux axes

1. Collecte de données

2. Compréhension de la perception de la communauté relativement aux centres régionaux

3. Analyse des résultats et recommandations pour l’avenir
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▪ L'intérêt pour les concepts de centres régionaux et thématiques a déjà commencé 
dès la phase de groupes de travail (stratégie)

▪ 4 des 9 groupes existants ont inclus l'idée dans leurs recommandations

▪ Les centres ont ensuite été inclus dans la quatrième recommandation «Assurer 
l'équité dans la prise de décision» faisant partie des 10 recommandations finales.

▪ L'Initiative 25 (sur 45) est uniquement dédiée aux hubs Wikimédia

4

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations/Ensure_Equity_in_Decision-making/fr
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▪ Discussions mondiales sur les centres (novembre-décembre 2020 / janvier 2021)

▪ Il y a un besoin de clarifier de nombreux aspects liés aux hubs

▪ L'Afrique/MENA/WikiFranca sont des régions importantes pour le mouvement

▪ Langues internationales

▪ Arabe: Langue officielle dans 22 pays

▪ Français: Langue officielle dans 29 pays

▪ Il y a un besoin et une volonté de coordination au niveau régional

▪ L'implication des communautés dans les discussions est vitale.
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▪ Centres régionaux

▪ Concept qui a (ré)émergé avec la stratégie Wikimédia 2030

▪ De nombreuses régions ont initié des coopérations «spontanées» bien plus tôt

▪ Communauté Wikimédia arabophone

▪ L'une des plus anciennes communautés (Wikipédia arabe lancée en 2003)

▪ 9 groupes d'utilisateurs géographiques

▪ Plus de 2 millions d'utilisateurs enregistrés sur la Wikipédia arabe

▪ Expériences antérieures de coopération au niveau régional

▪ le Comité arabe

▪ Conférence régionale: WikiArabia
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▪ But de l'étude

▪ Absence de recherches et d'études antérieures sur le sujet

▪ Recherche de moyens de mettre en œuvre et de développer des centres régionaux dans 
la région arabophone

▪ Limitations

▪ Portée de l'étude

▪ Région arabophone - Pas l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient

▪ Quantité de données et leur niveau de représentativité

▪ Défis techniques
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▪ Sondage des opinions des membres de la communauté intéressés

▪ Entretiens individuels (virtuels)

▪ Sondage communautaire

▪ Petits sondages rapides sur Facebook

▪ Durée totale du sondage et des discussions: 3 semaines

▪ Information et communication avec les communautés par plusieurs moyens

▪ E-mail

▪ Bistrot

▪ Réseaux sociaux

▪ Facebook

▪ Telegram
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▪ 78 participants de la région, dont ~ 30% s’identifiant comme femmes.

▪ 25 participants ont répondu au long sondage communautaire

▪ 10 entretiens individuels d'une durée d'une heure chacun

▪ 43 participants sur Facebook sur 7 jours de différents sondages éclairs
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▪ Quelle est votre région ?

▪ Région arabophone / Moyen-Orient / Afrique du Nord

▪ Pourquoi avons-nous besoin d’un centre régional ?

▪ Améliorer la communication /Améliorer le contenu / Coordination / Documentation / 
Embaucher des membres de la communauté / Support

▪ Qui dirigera le centre ?

▪ La Fondation Wikimédia / Communautés / Collaboration entre les deux

▪ Dans quelle mesure le centre sera-t-il indépendant? «Rapportera»-t-il à la WMF?
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▪ Pourquoi avons-nous besoin d’un centre régional?
▪ Accompagnement  / Décentralisation / Efficacité

▪ Comment voyez-vous actuellement un centre Wikimédia régional?
▪ Axé sur la communauté / Légalement reconnu / Mini Fondation Wikimédia / Organisme 

structuré

▪ Quelques rôles du centre régional
▪ Communication / Coordination / Expansion / Soutien communautaire

▪ Prochaines étapes?
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▪ Points d’entente

▪ La région a besoin de centre(s) régional(ux)

▪ La portée du ou des centre sera la région arabophone

▪ Affcom devrait clarifier le statut des centres régionaux dès que possible

▪ Ce devraient être les communautés qui devraient avoir le dernier mot dans les décisions 
liées aux centres régionaux

▪ Les communautés en ligne et hors ligne devraient bénéficier toutes les deux des centres
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▪ Points nécessitant plus de discussion

▪ Rôles et responsabilités du centre régional

▪ La structure générale du centre

▪ La gouvernance du centre

▪ La relation des centres avec les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur du 
mouvement
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▪ Points de désaccord

▪ Le périmètre géographique couvert par un centre régional

▪ Qu'est-ce qu'une région et qui le décide ?

▪ Prochaines étapes concrètes pour commencer le travail de mise en œuvre

▪ Siège du centre

▪ Si siège il y a
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Défi Responsable suggéré
Responsabilité globale du processus Équipe de stratégie – Conseil Mondial – Communautés

Détermination de la zone 

géographique

Équipe de stratégie – Communautés

Premières étapes de mise en œuvre Équipe de stratégie – Communautés

Gouvernance des centres régionaux Conseil Global – Charte du mouvement – Communautés

Questions juridiques Wikimédia BoT – Département légal WMF

Statut des centres dans le mouvement Comité des affiliations

Conflits internes dans la communauté Comité des affiliations – Charte du mouvement – Équipe 

de stratégie – Communautés

Emplacement du centre régional Équipe de stratégie – Communautés



▪ La mise en œuvre des centres est largement soutenue dans la région

▪ Les Wikimédiens ont beaucoup d'opinions et d'idées sur ce thème

▪ Certains convergent, d'autres divergent

▪ Ce travail de recherche a mis en évidence plusieurs défis et obstacles qui doivent 
être résolus

▪ Ainsi que des suggestions pour aller de l'avant

▪ Il est important de mener des études similaires dans d'autres régions et contextes 
du mouvement

▪ Il est important pour la communauté d'interagir et de suivre le processus de mise 
en œuvre.
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▪ Lien du rapport final des travaux de recherche.

▪ Résumés des discussions mondiales liées aux centres Wikimédia: Novembre 2020 
– Décembre 2020, et Janvier 2021.

▪ Lien du sondage (en Arabe)

▪ Page de la mise en oeuvre de la stratégie Wikimédia 2030
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https://meta.wikimedia.org/wiki/Hubs/Implementation/Regional_Hubs_Draft_Plan/fr
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Global_Conversations/Report/21-22_November_minutes#Initiative_25_-_Regional_&_thematic_hubs
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_D#Events_summary
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Follow-up_events/Cluster_D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyzM7Ij9zBaSgH1f7nDK8YCKE6TiMgsaFxEkO6krqNzDi16Q/viewform
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Strategy/fr


Des questions?

Utilisateur: Anass Sedrati
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