
Du 23 novembre au 11 décembre 2020



Du 23 novembre au 11 décembre 2020 des personnes 
individuelles, des équipes et des organisations partenaires de 
différents pays africains s’affronteront lors d’un quiz en ligne à 
plusieurs joueurs sur le thème de la COVID-19, qui sera 
disponible en anglais, en français et en arabe. En plus du 
plaisir de jouer, les participants auront la chance de gagner 
des prix intéressants et participer à des événements en ligne 
sur ce thème. 

Ce jeu-concours, qui vous est proposé par atingi, la plateforme d’apprentissage 
en ligne de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH ainsi que par de nombreux partenaires internationaux, a pour objectif 
d’atteindre 100 000 apprenants sur tout le continent africain. 

« Jeu-concours contre le coronavirus »
Un tournoi sur les connaissances en ligne pour l’Afrique



Dans le cadre de la pandémie actuelle de COVID-19, 
nous constatons …

… l’arrêt des systèmes éducatifs et des moyens traditionnels de 
développement des compétences.

… un manque d’informations nécessaires sur la façon de 
gérer la crise de la COVID-19 et les pandémies en général.

… la circulation de fausses informations sur la COVID-19, qui 
constituent un risque supplémentaire pour la santé de grandes 
parties de la population.

https://www.pexels.com/de-de/foto/hande-erde-festhalten-umwelt-4167544/



Mais nous savons également …

… que l’apprentissage ludique en ligne permet un développement 
durable des compétences à grande échelle.

… qu’il y a une densité de smartphones croissante dans les pays 
africains et que de plus en plus de citoyens africains ont accès à 
Internet.

https://www.pexels.com/de-de/foto/hande-erde-festhalten-umwelt-4167544/
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Le « Jeu-concours contre le coronavirus » a pour objectif 

d’encourager l’acquisition de compétences essentielles dans le 

domaine de la santé pour faire face à la pandémie de COVID-19. 

Plus précisément, notre but est que les participants améliorent 

leur capacité à trouver, à comprendre, à évaluer de manière 

critique et à appliquer des informations relatives à la santé en 

relation avec la pandémie de COVID-19.

Notre objectif
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 Il s’agit d’une compétition numérique sur les connaissances pour l’Afrique autour d’un quiz en ligne à plusieurs 
joueurs sur le thème de la COVID-19

 Il cible les citoyens africains, notamment les professionnels de la santé

 Le quiz pourra être joué en anglais, en français et en arabe sur tous les appareils numériques dotés d’un navigateur

standard via la plateforme atingi.games

 Il commencera par un événement de lancement virtuel le 23 novembre et sera accompagné de vérifications 
régulières incluant des interviews d’experts et des discussions sur le thème de la COVID-19

 Il se terminera par une cérémonie numérique de remise des prix le 11 décembre pour les équipes et les 
participants les mieux placés

Faits essentiels sur le « Jeu-concours contre le 
coronavirus »

Des information supplémentaires sur le calendrier ainsi que sur la manière d’accéder au jeu et d’y participer seront publiées avant l’événement 
via https://www.atingi.org/contest.

https://www.atingi.org/contest


L’approche One Health 

(« une seule santé ») et la 

COVID-19

Vivre avec la COVID-19 

ou la nouvelle normalité

Fausses informations 

concernant la COVID-19

Placement de la COVID-19

dans son contexte

Le quiz comprend plus de 1 000 questions à choix multiple et des 
conseils d’apprentissage de niveaux de difficulté différents 
couvrant les sujets suivants :



Agissez. Faites passer le mot. Devenez partenaire. 

Nous cherchons des partenaires qui souhaitent nous rejoindre et faire la 
promotion du « Jeu-concours contre le coronavirus » auprès de leurs 
parties prenantes et dans leur communauté. Vous pouvez également 
participer au tournoi en équipe et affronter d’autres organisations !

Un grand concours doit se distinguer. Si vous souhaitez devenir non 
seulement un partenaire, mais également un sponsor, faites-le nous 
savoir !

Augmentez votre impact et aidez-nous à combattre la 
pandémie !

Vous avez des questions ? Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Contactez atingi@giz.de

mailto:atingi@giz.de

