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doual'art
i
 inaugure le vendredi 15 mars 2013 l'espace WikiAfrica, créé avec le 

soutien de la Fondation Orange France
ii
, dans le cadre de son projet Orange Solidarité 

Numérique, et de l’entreprise Orange Cameroun
iii

.  

L’espace WikiAfrica a pour objectifs de faciliter un accès libre-service aux personnes 

souhaitant contribuer à l’encyclopédie Wikipédia
iv
 et, si besoin,  de mettre à 

disposition des compétences pour son utilisation. 

 

Le projet WikiAfrica
v
 a été initié par la Fondation italienne Lettera 27

vi
 qui collabore 

avec la Fondation Africa Centre
vii

. Il est né du constat de la faible représentation de 

l'Afrique parmi les sujets traités sur Wikipédia. En effet, si l’on compte actuellement 

près de 515 000 articles relatifs à l’Europe dans la version francophone de 

l'encyclopédie, à peine 60 000 concernent l’Afrique. 

 

Afin de compenser ce retard, doual'art a accepté de lancer au Cameroun le projet 

pilote WikiAfrica qui doit documenter en ligne le patrimoine naturel et culturel du 

pays. Ce projet expérimental a plusieurs composantes. 

Tout d’abord la formation de camerounais par un expert « wikipédien » accueilli en 

résidence. Celle-ci doit préparer les apprenants à maîtriser l’outil wikipédia et à 

acquérir des techniques pédagogiques pour former d’autres contributeurs 

camerounais à l’utilisation de l’encyclopédie.   

Simultanément, une formation de photographes est opérée pour qu’ils apprennent à 

documenter de façon visuelle le patrimoine du Cameroun, et qu’ils connaissent les 

contraintes liées à Wikimédia Commons
viii

. 

Enfin et surtout mettre en ligne un grand nombre d’articles sur le Cameroun naturel et 

culturel, et de façon parallèle, accompagner les élèves candidats au CEP pour la 

préparation de ce concours, en créant des annales d’épreuves en ligne. 

 

Pour ce projet pilote d’une durée d’un an, les Communautés Urbaines de Limbé, 

Edéa et Douala ont été sélectionnées. Mais les contributions vont concerner 

l’ensemble du territoire camerounais. 



Quelques chiffres 
 

Wikipédia en général 

Au 20 février 2013, l’ensemble des versions linguistiques de Wikipédia comportent : 

-      25 009 084 articles dans 284 langues 

- 1 523 951 695 modifications apportées par 38 967 623 utilisateurs enregistrés 

 

Données détaillées et régulièrement mises à jour sur : 

http://meta.wikimedia.org/wiki/Liste_des_Wikipédias  

 

 

Fréquentation de Wikipédia 

Wikipédia est le 6e site web le plus consulté au monde. 

Nombre de pages vues chaque mois (moyenne nov 2011 - oct 2012) : 

- 12,8 milliards de pages vues dans le monde 

-      153 millions de pages vues en Afrique 

-         1,4 million de pages vues au Cameroun. 

 

 

Wikipédia en français 

Au 11 mars 2013, on compte sur Wikipédia en français : 

- 89 571 822 modifications depuis la création 

-   1 510 566 utilisateurs enregistrés 

-       18 788 utilisateurs enregistrés qui ont fait au moins une modification dans les 30 

derniers jours 

 

Données disponibles en temps réel sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Special:Statistiques  

 

 

Wikipédia et le Cameroun 

Au 11 mars 2013, la Wikipédia francophone comporte 1 362 280 articles dont : 

- 514 369 articles sur l’Europe 

- 222 768 articles sur la France 

-   60 276 articles sur l'Afrique 

-     1 407 articles sur le Cameroun 

 

Les articles relatifs au Cameroun les plus consultés début février 2013 sont : 

1. Samuel Eto'o 

2. Cameroun 

3. Yannick Noah 

4. Équipe du Cameroun de football 

5. Calixthe Beyala 

6. Yaoundé 

7. Marc-Vivien Foé 

8. Douala 

9. Pierre Webó 

10. Peul 

 

La liste des 100 premiers articles est disponible sur : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:WikiAfrica/Cameroun/Consultations 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:WikiAfrica/Cameroun/Consultations


Foire aux questions 
 

Existe-t-il une Wikipédia Cameroun ? 

Les différentes versions de Wikipédia sont organisées par langues et non par pays. Ainsi il n'existe 

pas de « Wikipédia Cameroun » mais une Wikipédia en français, une autre en anglais, en allemand, 

en swahili, etc. auxquelles participent des contributeurs du monde entier. 

 

L'espace WikiAfrica est une salle où n'importe qui pourra aller sur internet ? 

L'espace WikiAfrica est réservé aux personnes souhaitant participer à Wikipédia. Les ordinateurs 

seront utilisables exclusivement pour aller sur Wikipédia ainsi que pour réaliser des recherches 

documentaires nécessaires à la rédaction d'articles. Cet espace n’est pas un cyber-café. 

 

Qui peut participer à Wikipédia ? 

Tout le monde peut participer, sans même qu'il soit obligatoire de se créer un compte utilisateur. Il 

suffit de cliquer sur le bouton « Modifier » situé tout en haut d'un article pour compléter le texte. 

 

Si tout le monde peut participer, quelle est la crédibilité du contenu ? 

La régulation se fait par l’ensemble des contributeurs eux-mêmes, à l'aide notamment d'outils 

permettant de vérifier les modifications récentes. 

Plusieurs études ont montré que le taux d'erreur sur Wikipédia est similaire à celui des 

encyclopédies classiques, comme l'Encyclopaedia Britannica ou l'Encyclopedia Universalis. 

 

Pourquoi lancer un projet web alors que l'accès à internet n'est pas facile au Cameroun ? 

L'ouverture de l'espace WikiAfrica vise justement à mettre à disposition des ordinateurs reliés à 

internet pour permettre la contribution sur Wikipédia. 

L'accès à internet est effectivement peu développé mais en pleine croissance, il s'agit donc de 

disposer de contenus lorsque l'accès se sera démocratisé. 

Enfin, documenter le Cameroun sur internet permet aussi de faire connaître notre patrimoine à 

l'international, d'attirer touristes et investisseurs, et de changer l’image du pays. 

 

Quand sera ouvert l'espace WikiAfrica ? 

L’espace WikiAfrica sera ouvert au public à partir du début du mois d’avril 2013. Il sera accessible 

du mercredi au vendredi, de 15h à 18h. 

 

Comment est financée Wikipédia ? 

L'encyclopédie en ligne Wikipédia est hébergée par la Wikimedia Foundation, fondation américaine 

à but non lucratif. Elle est financée quasi-exclusivement par les dons des internautes, via un appel 

annuel aux dons. Le site a toujours refusé la publicité afin de conserver l'indépendance de ses 

informations. 

 

Le projet WikiAfrica Cameroun est indépendant de la Wikimedia Foundation. Il est mené 

conjointement par doual'art, la Fondation Orange, Lettera 27 et l'Africa Centre. 

  



Illustrations 
Ces illustrations sont disponibles sur Wikimédia Commons aux adresses suivantes : 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WikiAfrica_screen.JPG?uselang=fr 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Espace_WikiAfrica.JPG?uselang=fr 
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i doual'art est un centre d'art contemporain investi dans la vie culturelle de la cité, d’où 
l’inscription d’œuvres d’art dans l’espace public. doual’art  est également un laboratoire expéri-
mental qui s’intéresse aux pratiques urbaines dans les villes africaines et participe à les documen-
ter.  

ii La Fondation Orange soutient le numérique comme facteur d’ouverture sur le monde et levier 
de développement et d’intégration pour les populations. WikiAfrica Cameroun contribue à l’action 
internationale de la Fondation sur l’éducation. 

iii L’entreprise Orange et la Fondation Wikimédia se sont associées pour offrir l’accès à Wikipédia 
en Afrique et au Moyen-Orient sans surcoût. Le Cameroun est l'un des  premiers pays à bénéficier 
du service. 

iv Wikipédia est une encyclopédie sur internet. Il s'agit d'un projet participatif où tous les 
internautes ont la possibilité de modifier le contenu. Créée en 2001, Wikipédia compte 
actuellement plus de 25 millions d'articles rédigés dans 284 langues. Il s'agit du 6e site internet le 
plus consulté au monde. 

v WikiAfrica est un projet qui vise à africaniser Wikipedia à travers différents réseaux, recherches, 
publications et événements. WikiAfrica participe aux projets Wikimedia, online et offline, par des 
textes, des citations, des images, des documents sonores et audiovisuels. 

vi La fondation lettera27 est une fondation basée à Milan (Italie) qui a initié WikiAfrica en 2006. La 
mission de lettera27 est de soutenir l’éducation, l'alphabétisation et l'accès à la connaissance en 
particulier en Afrique Sub-Saharienne. 

vii Africa Centre est une organisation basée au Cap (Afrique du Sud). Elle fournit une plate-forme 
pour explorer la pratique culturelle panafricaine contemporaine comme catalyseur du 
changement social. Depuis 2011 Africa Centre gère WikiAfrica en Afrique avec lettera27. 

viii Wikimédia Commons est un projet frère de Wikipédia, adoptant le même fonctionnement 
participatif. Initialement conçue pour héberger les illustrations utilisées sur Wikipédia, cette 
médiathèque propose actuellement plus de 16 millions d’images, fichiers audio et vidéo. 
 
 
 


