
 

 

 

 

 

Communiqué de presse commun 

Les restrictions gouvernementales créent un besoin d'accès au savoir libre / La technologie 

suisse Kiwix offre une alternative  

Rush sur la Wikipédia russe hors ligne 
 

Suisse (31 mars 2022) - En Russie, censure et menaces contre les journalistes et les 

critiques accompagnent l’ « Opération spéciale » qui est menée en Ukraine. En 

réponse aux menaces de blocage par Roskomnadzor, organe d’Etat, les 
téléchargements de la version hors-ligne de Wikipédia en russe via la plateforme 

suisse Kiwix ont été multipliés par 50 depuis le début de la guerre. Le trafic en 

provenance de la Russie y représente désormais 35 à 40% du trafic total, contre 

seulement 2% en début d’année.  
 

Destiné aux quatre milliards de personnes sans connectivité et spécialisé dans la distribution 

de contenus éducatifs, Kiwix comptait en 2021 entre cinq et six millions d’utilisateurs par le 

monde – un chiffre qui double tous les dix-huit mois ou presque.  

 

Le navigateur fonctionne sur toutes les plateformes et permet de stocker par exemple 

l’intégralité de Wikipédia sur un téléphone moyenne gamme. En 2021 Kiwix a été finaliste du 
Solve Challenge organisé par le MIT, du WISE Summit de la Qatar Foundation, et un des 

« Breakthrough of the Year » de la conférence Falling_Walls, à Berlin.  

 

L'association Wikimedia CH a joué un rôle majeur dans le développement de cet outil, aide 

à son financement et participe à la gouvernance de Kiwix en partenariat avec la Wikimedia 

Foundation. L'une des tâches principales de Wikimedia CH est de promouvoir la 

connaissance librement accessible. Les événements en Russie font comprendre de manière 

impressionnante l'importance pour la société civile de l'accès libre à des informations fiables 

et neutres. 

 

 

Informations supplémentaires:  
● Contexte :  Blocking of Wikipedia in Russia - Wikipedia. 

 

● Roskomnadzor, l'autorité russe de régulation, de surveillance et de censure des médias de masse, des 

télécommunications et de la protection des données, avait menacé de bloquer Wikipedia parce que 

l'article sur l'invasion ne correspondait pas au récit officiel.  

Pour en savoir plus : The Wikimedia Foundation stands with its communities around the world in 

defending free knowledge in the face of threats from the Russian government – Wikimedia Foundation 

 

https://www.kiwix.org/
https://www.kiwix.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_Solve
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Innovation_Summit_for_Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Falling_Walls
https://wikimedia.ch/fr/apropos/association/
https://en.wikipedia.org/wiki/Blocking_of_Wikipedia_in_Russia#2022_threat_to_block
https://wikimediafoundation.org/news/2022/03/03/wikimedia-foundation-stands-with-communities-defending-free-knowledge/
https://wikimediafoundation.org/news/2022/03/03/wikimedia-foundation-stands-with-communities-defending-free-knowledge/


● L'un des auteurs russes les plus productifs de Wikipédia a été arrêté début mars pour avoir diffusé des 

"contenus faux et antirusses". https://www.theverge.com/2022/3/11/22973293/wikipedia-editor-russia-

belarus-ukraine   

 

● Déclaration de la Wikimedia Foundation, San Francisco, https://diff.wikimedia.org/2022/03/04/coming-

together-on-wiki-in-solidarity-with-ukraine/  

 

● La Wikimedia Foundation encourage les auteurs de Wikipédia à mettre en ligne des informations de 

toute nature sur le sujet sur ce méta-portail wiki 

https://meta.wikimedia.org/wiki/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.  

 

 

Contact pour de plus amples informations:  

● Stephane Coillet-Matillon, CEO Kiwix, stephane@kiwix.org, +41 79 215 8510 

● Kerstin Sonnekalb, Communication & Outreach Wikimedia CH, 

kerstin.sonnekalb@wikimediach.ch, +41 78 813 13 26 
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