
Instructions pour contribuer à Delve Exchange           

Faites entendre votre histoire par le monde ! 

Veuillez suivre ces directives pour soumettre votre histoire ou pour participer au concours Delve 

Exchange. Veuillez noter que le but de l'histoire, c’est de partager des expériences avec d'autres 

mineurs, ce n'est pas pour persuader les investisseurs. 

Quelles sont les options ? 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour quel problème ou défi votre communauté 
minière a-t-elle besoin d'aide ? 
 
Parlez-nous en détail d'un problème ou d'un défi auquel 
votre communauté minière est confrontée. Quelles sont 
les causes du problème ? 
Comment cela affectera-t-il votre communauté à long 
terme s'il n'est pas traité ? Prix régulièrement donné à 
la meilleure histoire challenge. 

 

 

Avez-vous une histoire sur votre travail en EMAPE ? 

Partagez vos connaissances ou votre expérience sur un sujet 

ou une pratique en particulier. Comment ça marche ? Pourquoi 

est-elle bonne ? Comment ça aide ? Qu'est-ce qui aide votre 

travail à fonctionner dans votre contexte (par exemple, soutien 

du gouvernement local, faible coût ?) 

Donnez un exemple de la façon dont cela a changé votre 

vie ou le travail des mineurs et des communautés 

minières. Prix régulièrement donné à la meilleure histoire 

de pratiques.  
 
Avez-vous une histoire sur quelque chose que vous avez 
appris de Delve Exchange ? 
 
Où avez-vous entendu parler de cette activité/pratique ? Décrivez 
cette activité/pratique. Pourquoi étiez-vous intéressé ? 
Comment l'avez-vous appliquée ? Que voulez-vous que les autres 
sachent sur ce que vous avez appris ? Qu'est-ce qui aide cette 
activité/pratique à fonctionner dans votre contexte (par exemple, 
soutien du gouvernement local, faible coût ?)  
Donnez un exemple de la façon dont cela a changé la vie ou le 
travail des mineurs et des communautés minières ?  
Prix régulièrement donné à la meilleure histoire d’échange. 
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Comment partager votre histoire/participation au concours. 

Étape 1 Enregistrer votre histoire 

Choisissez comment vous allez raconter votre histoire sur WhatsApp: il y a trois 

options 
 
Enregistrement audio 
                                                     Entraînez-vous à utiliser le bouton d'enregistrement 

dans    WhatsApp. Votre enregistrement ne doit pas 
durer plus de 5 minutes. 
 

 
 
Enregistrement video 
 

Veuillez filmer en tenant votre téléphone horizontalement, entraînez-
vous à utiliser le bouton d'enregistrement dans WhatsApp. 
Votre enregistrement ne doit pas durer plus de 5 minutes. 
 

 
 
Écriture – Vous pouvez taper directement dans WhatsApp par exemple 
 

 
 
ou joignez  

Si vous avez accès à un document (par exemple Microsoft Word ou PDF), 
écrivez jusqu'à 2 pages et joignez-le à WhatsApp. 
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Étape 2 Téléchargez votre histoire sur votre groupe WhatsApp. 

Vous devez inclure les éléments suivants, vous pouvez demander de l’aide à votre coordinateur. 

1. Donnez un titre à votre histoire et dites s'il s'agit d'une histoire de Pratique, d'une histoire  

d’Echanges ou d'une histoire de challenge.  

2. Fournissez une photo de l'histoire.  

3. Donnez votre nom (ou utilisez un pseudonyme), votre sexe, votre pays, le réseau Delve Exchange,       

votre association et ce que vous extrayez ou extrayez. 

4. Veuillez ne publier que si vous vous sentez en sécurité et à l'aise de le faire. 

Conseils pour utiliser votre téléphone pour filmer 

• Filmez horizontalement. 

• Filmez moins de cinq minutes. 

• Parlez directement à la caméra pour que votre visage soit bien visible. 

• Placez le téléphone sur une surface stable ou un trépied ou demandez à une autre personne de         

vous filmer. 

• Filmez-vous devant un arrière-plan qui représente votre contexte minier. 

• La matinée et l'après-midi sont les meilleurs moments pour filmer car la lumière est claire mais pas 

trop forte. Assurez-vous d'être face à la lumière afin que votre visage ne soit pas obscurci par les 

ombres. 

• Protégez votre téléphone du vent pour obtenir le meilleur son possible. 

Veuillez noter 

Lorsque vous préparez des histoires, veuillez respecter les Règlements de la communauté du groupe 

Delve Exchange. 

En publiant une inscription en ligne pour le concours, vous acceptez que l'histoire et toutes les 

images ou vidéos associées soient publiées sur la plate-forme Delve Exchange et par le projet Delve 

Exchange dans les supports de communication publics. 

Nous respectons la propriété intellectuelle d'autrui. Les membres du groupe Delve Exchange 

WhatsApp ne doivent pas partager de contenu qui viole la propriété intellectuelle d'autrui. 

 

 


