MAYUKWAYUKWA REFUGEE CAMP
UN CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ZAMBIE
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INTRODUCTION
La Zambie accueille des réfugiés angolais depuis 1966,
lorsque la révolution angolaise contre les Portugais s’est
étendue à l’est du pays et a contraint les habitants à se
réfugier en la voisine Zambie. À la fin de cette année, il y
avait près de 4.000 réfugiés angolais dans les provinces
de l’ouest et du nord-ouest de la Zambie. Le gouvernement
zambien a réagi en créant une colonie dans chaque
province: Mayukwayukwa dans la province de l’ouest et
Lwatembo dans le nord-ouest. Tous deux ont été conçus
comme des établissements agricoles où les réfugiés se

voyaient attribuer des parcelles de terre et devaient être
autosuffisants. Lwatembo s’est avéré inadéquat et a été
fermé. Mayukwayukwa reste le plus ancien camp de
réfugiés d’Afrique.

demandes. Elles travaillent en collaboration avec le HCR
et le gouvernement zambien pour s’assurer que leur
dignité, leur valeur et leurs possibilités d’amélioration sont
garanties.

Près de 60 ans plus tard, la Zambie continue d’accueillir
des réfugiés d’une longue liste de pays, avec une
prédominance de Congolais, de Burundais et de Somaliens.
Au total, il y a environ 105.000 réfugiés dans des camps
et des installations en Zambie, dont 65.000 Congolais et
20.000 Angolais.

Ce concours d’architecture, organisé en collaboration
avec l’ONG PROVS A.C., vise à trouver des concepts pour
la construction d’un nouveau Centre de Développement
Durable à Mayukwayukwa, en mettant l’accent sur
l’utilisation de matériaux locaux durables et de
techniques de construction faciles à mettre en œuvre
qui peuvent être reproduites par les réfugiés lorsqu’ils
construisent leur propre maison. Nous recherchons un
bâtiment qui puisse devenir une référence pour toute
la communauté.

Depuis la création de ces camps, plusieurs ONG travaillent
activement à la création de programmes de développement
communautaire parmi les réfugiés, en réponse à leurs
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CAMP DE REFUGIES

MAYUKWAYUKWA
Le camp de réfugiés de Mayukwayukwa a été créé en 1966
et se trouve dans la province occidentale de la Zambie, à
environ 75 km du district de Kaoma. En décembre 2021,
la colonie de Mayukwayukwa comptait une population
de 21.183 réfugiés et ex-réfugiés d’Angola, de RDC, du
Rwanda, du Burundi et de Somalie, dont beaucoup sont
nés sur place et ont vécu à Mayukwayukwa toute leur vie.

La population peut être divisée entre les anciens réfugiés,
principalement des Angolais qui ont décidé de rester dans
la colonie même après la fin de la guerre civile dans leur
pays en 2002, et les réfugiés nouvellement arrivés qui
viennent principalement de la République Démocratique
du Congo et du Burundi.

Les réfugiés récemment arrivés sont répartis sur différents
terrains où ils reçoivent des parcelles individuelles pour
construire des maisons selon un système de grille. Une
de ces parcelles, située à environ 10 km du centre
administratif, s’appelle Shibanga et c’est là que sera
construit le nouveau Centre de Développement Durable.

Le premier groupe vit dans la vieille ville, un groupe de
10 villages proches du centre administratif de la colonie
situé près de son entrée. Comme on peut s’y attendre,
ces anciens villages sont très peuplés, avec le style
de maisons en terre et d’arbres fruitiers que l’on trouve
habituellement dans tout village zambien.

L’économie de Mayukwayukwa est basée sur la
production agricole, chaque famille recevant 2,5 hectares
de terre à cultiver, principalement pour la production de
maïs, de manioc, d’arachides et de haricots.
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L’ONG: PROVS A.C.
Plusieurs parties sont impliquées dans le fonctionnement
d’un camp de réfugiés : au centre se trouvent les réfugiés
et les communautés d’accueil impliquées dans la vie
quotidienne et la gestion des ressources. Et de l’autre côté,
il y a les institutions gouvernementales, les organisations
de réfugiés et les ONG.
De plus en plus, les ONG prennent en charge des tâches
qui relevaient auparavant de la responsabilité du
gouvernement hôte. La proximité des ONG avec les réfugiés

et la population locale, ainsi que l’accent mis sur l’autoassistance et l’indépendance vis-à-vis des institutions
gouvernementales, les placent dans une bonne position
pour intégrer leurs activités aux besoins fondamentaux de
la population.

Leur mission est de mettre en œuvre des technologies
et des pratiques simples, innovantes et durables pour
améliorer le niveau de vie des personnes vulnérables en
créant des opportunités de logement et de développement
communautaire intégral.

Et cette proximité avec les réfugiés et les hôtes locaux est
l’un des principaux piliers de PROVS, une ONG mexicaine
fondée en 2008 et convaincue de changer le modèle
d’aide humanitaire. Ils veulent évoluer vers un modèle
plus durable dans lequel ils ne se contentent pas d’aider
mais fournissent également des outils et des capacités
afin que les bénéficiaires soient eux-mêmes les
promoteurs du développement économique et social
de leurs communautés.

À Mayukwayukwa, ils sont chargés du programme de
coopération internationale (ICP), un projet mené en
collaboration avec le HCR, le PNUD et le gouvernement
zambien, qui organise des voyages de volontaires dans le
camp de réfugiés afin de réaliser des projets spécifiques
dans des domaines tels que la santé, l’éducation,
l’ingénierie ou les infrastructures. Son objectif ultime est
de promouvoir le développement intégral des réfugiés afin
qu’ils puissent améliorer leurs conditions de vie.
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Plan général de Mayukwayukwa

Site du projet
Coordonnées:
cliquez pour ouvrir carte

24.182414 ,
-14.624926

LE DÉFI
Le nouveau Centre de Développement Durable de
Mayukwayukwa sera construit à Shibanga, une extension
de la colonie originale à 10 km au sud du camp. Ces
extensions font partie d’un plan de réinstallation qui
vise à réduire la densité de population dans le camp de
réfugiés d’origine en donnant aux familles des parcelles
plus grandes et de meilleure qualité. Les colons peuvent
construire de nouvelles maisons sur des parcelles de
terrain plus adaptées aux activités agricoles, maraîchères

et piscicoles.
Naturellement, la création de nouveaux quartiers moins
densément peuplés entraîne de nouveaux défis en termes
d’approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que la
mise en place d’infrastructures clés telles que des écoles
ou des hôpitaux.

1. LE TERRAIN

C’est dans ce contexte que le nouveau Centre pour
le Développement Durable jouera un rôle crucial. Les
familles nouvellement arrivées pourront participer à
des cours et des ateliers. Ils apprendront les méthodes
de construction pour construire leurs propres maisons
et notre objectif est que le centre lui-même puisse
servir d’exemple pour leur enseigner ces techniques.

Ces extensions étant encore en cours de développement,
l’accès aux terrains se fait par des chemins de terre. La
route principale la plus proche est celle qui va du nord au
sud, à environ 200 mètres de la parcelle du projet.

Le centre sera situé au milieu des extensions du camp de
réfugiés, dans une zone réservée aux services destinés à
l’usage de toute la communauté. Le terrain alloué à ce
projet a une dimension de 120m x 120m.

Une tour radio et une pompe à main pour
l’approvisionnement en eau se trouvent juste à côté de la
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Terrain du projet

parcelle. Comme Mayukwayukwa est très grand, il y a plus
de 100 pompes manuelles situées autour. Chacune fournit
de l’eau dans un rayon de 400 à 600 mètres.
L’une des principales caractéristiques du site est qu’il y a
déjà un bâtiment en construction. Il s’agit d’un espace
de 10x10m que PROVS a commencé à construire en 2018
et 2019. Ils ont construit les fondations et même érigé les
murs. Ils ont utilisé des blocs de béton fabriqués sur place
comme matériau principal. Malheureusement, COVID a
bloqué la construction jusqu’à aujourd’hui. Ils espèrent le
terminer lorsque la construction du Centre commencera
et leur objectif est d’intégrer cet espace de 10x10m dans
le programme du Centre. L’intérieur du bâtiment est divisé

en trois cubicules qui serviront de toilettes et un grand
espace polyvalent. Les fondations et les murs étant déjà
construits, il ne reste plus qu’à réaliser le toit, l’installation
des fenêtres/portes et la finition.
Le terrain est complètement plat, ce qui rendra la
construction beaucoup plus facile.
La déforestation est un problème croissant dans les régions
tropicales, et la Zambie ne fait pas exception. La stratégie
d’urbanisation à faible densité de Mayukwayukwa a eu un
impact majeur sur la forêt naturelle de la région. Lorsque
les familles reçoivent des parcelles de terre pour cultiver
leur nourriture, les arbres sont immédiatement abattus.

Cela est inévitable dans certains cas, mais doit être évité
dans la mesure du possible. En outre, des politiques de
vulgarisation forestière devraient être mises en œuvre.
L’ONG PROVS n’a pas cessé de lutter contre la déforestation
et l’exploitation illégale des forêts, et elle souhaite, dans
le cadre de ce projet, pouvoir conserver la plupart des
grands arbres de la parcelle. De cette façon, ils peuvent
montrer à la population locale qu’il n’est pas nécessaire
d’abattre tous les arbres d’une parcelle lorsqu’on y construit
quelque chose. L’espèce d’arbre la plus courante sur la
parcelle est le Pterocarpus angolensis, un arbre originaire
d’Afrique australe qui atteint généralement une hauteur de
16 à 19 mètres.
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Rue principale de Shibanga

2. PROGRAMME
Le nouveau Centre de Développement Durable aura trois
fonctions principales:
• Accueillir les volontaires, le personnel et les
membres des ONG qui se rendent à Mayukwayukwa
pour des activités de développement et de soutien
ainsi que pour la recherche.
• Organisez des ateliers et des cours pour enseigner
les différents types d’activités économiques que les
villageois peuvent entreprendre pour améliorer leur
qualité de vie, ainsi que pour montrer comment
ajouter de la valeur aux activités existantes.
• Soutenir les autorités locales dans la mise en œuvre

Pterocarpus angolensis sur le terrain

Bâtiment existant en construction

de programmes et d’activités de développement
personnel, social, économique et technologique.
Pour atteindre ces objectifs, l’ONG propose le programme
suivant pour le nouveau bâtiment:
• Chambres pour les volontaires: six (6) chambres
pour les volontaires avec une capacité minimale
de 6 volontaires par chambre. Chaque volontaire
disposera d’un lit simple. La superficie recommandée
pour chaque chambre est de 30 m2.
• Salles de classe/polyvalentes: le centre aura
besoin de trois (3) nouvelles salles de classe où
seront organisés des ateliers et des cours. Ils doivent
pouvoir être utilisés de manière flexible et avoir une

•
•

capacité d’environ 25 personnes chacun. Bien que
la dimension de l’espace soit laissée à la discrétion
de chaque participant, on recommande de ne pas
dépasser 40 m2. En plus de ces 3 nouvelles salles de
classe, l’espace polyvalent de 10 x 10 m en cours de
construction devra également être intégré au projet.
Bureau/salle de réunion: un petit espace de 10 m2
maximum pour le personnel du Centre.
Cuisine et salle à manger: le centre disposera d’un
porche couvert pour la cuisine et la salle à manger.
Il sera couvert mais ouvert (murets ou sans murs).
Des cuisinières à bois seront utilisées et ce sera un
espace où seront organisés des ateliers et des cours
de cuisine. Une taille de 50 m2 est recommandée.
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Pompe à main à côté de la parcelle

•

•
•

Toilettes: 3 cabines de toilettes se trouvent déjà dans
le bâtiment en construction. Le centre disposera
de trois autres nouveaux cubicules dans un autre
endroit. Les salles de bain en construction seront
utilisées pour un sexe et les nouvelles salles de bain
pour l’autre.
Dépôt: une petite salle (maximum 6 m2) pour stocker
les matériaux et les fournitures.
Jardin potager et espace pour les animaux: le
nouveau centre de développement durable proposera
des cours dans différents thèmes, tels que l’agriculture
et l’élevage. Il serait donc très utile de disposer d’un
espace potager ainsi que d’une petite ferme où les
réfugiés pourraient non seulement apprendre mais
aussi utiliser l’argent généré par ces activités pour

Intérieur du bâtiment existant

•

maintenir le centre.
Espaces extérieurs: le terrain où sera construit le
centre est relativement grand (14.400 m2). Cela signifie
qu’il y aura de nombreux espaces extérieurs. Certains
d’entre eux seront utilisés comme jardins potagers,
mais la plupart seront des zones naturelles ouvertes
que l’ONG souhaite préserver. Une partie des activités
se déroulant à l’extérieur, l’ombre naturelle des arbres
sera importante.

Les dimensions des zones décrites dans le programme
sont approximatives. Ils peuvent varier légèrement en
fonction du projet. Toutefois, on ne recommande pas de
les augmenter trop. N’oubliez pas qu’il sera construit par
une ONG et que le budget est très limité.

Site du projet

3. MATÉRIAUX ET TECHNIQUES DE

CONSTRUCTION

L’un des aspects les plus importants de ce projet est que
la plupart des travaux de construction seront réalisés
par des bénévoles. Des professionnels seront présents
sur le site pour gérer la construction, mais l’objectif est
d’en faire une construction participative. Cela signifie
que tout le monde sera le bienvenu pour participer et,
surtout, pour apprendre des techniques utilisées et les
appliquer à d’autres constructions.
Ce concept est très important à prendre en compte dans
la conception du projet, car il signifie que des techniques
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Poste de police à côté de la parcelle
construite avec des blocs de béton

de construction faciles à mettre en œuvre doivent
être utilisées. La méthode proposée doit être facilement
comprise tant par les volontaires que par les réfugiés qui
l’utiliseront dans leurs futures maisons.
On veut éviter les structures complexes qui nécessitent
une main-d’œuvre qualifiée ou des équipements lourds.
L’ONG PROVS est très axée sur l’architecture durable,
et ce projet ne fera pas exception. Les matériaux
disponibles localement tels que l’argile (adobe), le bois,
les pierres, l’acier, le béton ou la paille seront utilisés
pour la construction. Le bambou peut être utilisé pour les
panneaux muraux ou les nattes tissées, mais pas sur le
plan structurel.
Les fondations sont généralement faites de béton, de

Maison typique en adobe à toit de chaume à
Mayukwaykwa

pierres ou de sacs remplis de ciment et de terre. Les
murs peuvent être faits d’adobe (moins cher) ou de blocs
de béton (plus solides). Pour la structure du toit, on peut
utiliser du bois ou de l’acier, mais l’acier est plus cher.
Enfin, il existe deux types de toits : les toits de chaume
(très courants dans les maisons) ou les toits en tôle.
Les participants sont libres d’utiliser des systèmes de
construction innovants et de proposer de nouvelles idées,
mais sans perdre de vue qu’une équipe de constructeurs
locaux devra les comprendre et les mettre en œuvre
facilement. De même, de nouveaux matériaux peuvent
être proposés pour autant qu’ils soient faciles à trouver
localement et abordables pour une ONG.
Comme Shibanga n’a pas encore d’électricité, les panneaux
solaires devront être pris en compte dans les projets.

Maison typique en adobe avec un toit en métal
à Mayukwaykwa

L’approvisionnement en eau doit être assuré par un
réservoir de 10 000 litres ou des réservoirs plus petits
ayant ensemble une capacité similaire. Bien qu’il y ait
déjà un puits d’eau à proximité, pour les périodes de
sécheresse, il vaut la peine d’explorer les systèmes de
collecte des eaux de pluie.
N’oubliez pas que les stratégies d’architecture passive
peuvent être très utiles en termes d’efficacité énergétique.
Il sera important de disposer d’un nombre suffisant de
fenêtres pour profiter de la lumière du jour ou assurer une
bonne ventilation.
Toute autre idée apportant une valeur ajoutée au bâtiment
en termes de durabilité sera appréciée.
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Images d’un voyage de volontaires de PROVS en Zambie

4. FLEXIBILITÉ

5. VOYAGE DE VOLONTARIAT

L’un des principaux défis des ONG est de réunir les
fonds nécessaires à la réalisation de leurs projets. Une
conception modulaire qui peut être construite par étapes
peut grandement les aider à atteindre cet objectif.
Lors de la conception du projet, assurez-vous que la
construction peut être divisée en 3 ou 4 phases différentes.
De la même manière, on recherchera des espaces
flexibles qui pourront avoir plusieurs fonctions. Comme
le Centre sera construit en plusieurs phases, les salles
de classe devront servir de salle de réunion ou de salle à
manger jusqu’à ce que ces espaces soient effectivement
construits.

PROVS organise des voyages de volontaires dans les lieux
où ils travaillent habituellement. Les volontaires peuvent
aider à la construction, participer à des ateliers et
s’impliquer dans des programmes avec la population
locale.
La construction du nouveau centre de développement
durable sera réalisée par des volontaires locaux du camp
de réfugiés et des volontaires internationaux qui se
rendront sur le site lors d’un voyage organisé par l’ONG.
Le prochain voyage aura lieu en 2023. Bien que les

dates exactes et les détails ne soient pas encore fixés,
il est probable que ce sera aux alentours de juin/juillet.
Les volontaires pourront se rendre à Mayukwayukwa et
séjourner au camp tout en participant à la construction
du nouveau centre.
Tout le monde est invité à participer à cette expérience
de bénévolat. Une fois que l’ONG aura établi tous les détails,
nous publierons toutes les informations, y compris le
programme et les modalités d’inscription. Nous enverrons
l’information à tous les participants du concours.
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PRIX

CALENDRIER

ÉLEGIBILITÉ

Les prix s’élèvent à 10.000€ + CONSTRUCTION,
répartis comme il suit :

26 OCT. 2022 :

Début des inscriptions anticipées

23 NOV. 2022 :

Clôture des inscriptions anticipées

24 NOV. 2022 :

Début des inscriptions régulières

21 DÉC. 2022 :

Clôture des inscriptions régulières

22 DÉC. 2022 :

Début des inscriptions avancées

18 JAN. 2023 :

Clôture des inscriptions avancées

19 JAN. 2023 :

Début des inscriptions tardives

Tout étudiant en architecture ou architecte
professionnel peut participer au MAYUKWAYUKWA,
quelle que soit sa nationalité. D’autres disciplines
telles que les ingénieurs, les sociologues, les
photographes, etc. peuvent également participer
sans la présence d’un architecte dans l’équipe.
Les équipes peuvent être formées par un maximum
de quatre (4) membres et un minimum d’un (1).
Tous les membres de l’équipe doivent être âgés de
18 ans ou plus.
Les frais d’inscription doivent être payés par
équipe, quel que soit le nombre de membres (1-4
personnes).
Dans le cas où une équipe ou un concurrent
souhaite participer avec plus d’une proposition, il
lui faudra s’inscrire deux fois (ou autant de fois que
de propositions qu’il souhaite soumettre), en payant
le prix correspondant pour chaque inscription.
En aucun cas, les membres du jury, l’organisation ou
les personnes directement liées au jury ne peuvent
participer à ce concours.

1er PRIX
6 000 € + CONSTRUCTION DU PROJET
expositions et articles + certificat

2ème PRIX
2.000 €

expositions et articles + certificat

3ème PRIX
1.000 €

expositions et articles + certificat

MENTION SPÉCIALE HONORABLE
500 €
expositions et articles + certificat

MENTION SPÉCIALE HONORABLE
500 €
expositions et articles + certificat

+10 MENTIONS HONORABLES

15 FÉVRIER 2023 :
16 FÉV. - 14 MAR. 2023 :
15 MAR. 2023 :

Date limite de soumission
Décision du jury
Annonce des gagnants

*Aucune soumission ne sera acceptée après la date
limite générale indiquée ci-dessus : 23:59:59 heure de
Los Angeles (UCT / GMT-7) ou PDT.

expositions et articles + certificat
En outre, les projets gagnants ou finalistes seront
publiés dans des magazines d’architecture, des blogs
ou des sites web, ainsi que sur les réseaux sociaux et
le site web d’Archstorming. Un certificat numérique
de participation sera remis à tous les participants.
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DOCUMENTS DE SOUMISSION

CRITÈRES D’ÉVALUATION

FAQ

Les participants doivent soumettre deux (2)
panneaux de format A1 (594x841 mm ou 23,4x33,1
pouces) orientés verticalement ou horizontalement
avec le numéro d’inscription dans le coin inférieur
droit.

Le jury évaluera les projets sur la base des objectifs
énoncés aux pages 6, 7, 8, 9 et 10 de ce briefing.
En particulier, il sera évalué si le projet répond aux
exigences en matière de programme, de techniques
de construction, de matériaux et de durabilité. Il
sera également évalué s’il tient compte du climat
de la région, s’il est modulaire et peut être construit
par phases, et s’il ne dépasse pas le budget.

Vous pouvez consulter les questions les plus
courantes dans la section correspondante du site
web d’Archstorming:

Le contenu des panneaux est libre, pour autant
qu’il exprime clairement l’idée que les participants
veulent transmettre. Cependant, il est important
de détailler la proposition avec les matériaux et
les systèmes constructifs pensés. Les panneaux
doivent être livrés au format JPEG ou JPG et le
nom du fichier doit correspondre au numéro
d’enregistrement fourni par l’équipe d’Archstorming
(par exemple 432465423-1.jpg et 432465423-2.jpg
pour les deux panneaux).
En outre, une (1) description du projet d’une
longueur maximale de 400 mots doit être soumise.
Le document doit être soumis en format PDF et le
nom du fichier doit être le numéro d’enregistrement
fourni par l’équipe d’Archstorming (par exemple
432465423.pdf).

Le jury est libre d’ajouter d’autres critères qu’il juge
importants pour la création du centre.

http://www.archstorming.com/faq.html
En outre, pendant le concours, toutes les questions
envoyées par e-mail recevront une réponse
individuelle et seront téléchargées dans la section
du site web mentionnée ci-dessus.

Un minimum de 50 propositions sera sélectionné
pour l’étape finale. Parmi les 50 finalistes, le jury
choisira le gagnant, les deuxième et troisième
places, 2 mentions spéciales et 10 mentions
honorables. Ces choix seront basés sur la réalisation
des objectifs et des critères d’évaluation.

Tous les documents doivent être soumis dans la
section “Submit” du site web d’Archstorming.
http://www.archstorming.com/submit.html
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INSCRIPTION
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire
d’inscription dans la page correspondante de notre
site web.
http://www.archstorming.com/register.html
Une fois terminé, vous serez redirigé vers la page
de paiement. Remplissez les détails et effectuez le
paiement pour finaliser l’inscription.
Les cartes de crédit ou de débit Visa, Mastercard,
Discover et American Express peuvent être
utilisées. L’équipe d’Archstorming n’aura pas accès
aux détails des cartes de crédit. Veuillez fournir les
informations de la carte telles qu’elles apparaissent
sur la carte.
Les paiements via la plateforme Paypal sont
également acceptés.
Les frais d’inscription dépendront de la date
d’inscription, et évolueront comme suit :
INSCRIPTION ANTICIPÉE : 60€ + TVA
INSCRIPTION RÉGULIÈRE : 80€ + TVA
INSCRIPTION AVANCÉE : 100€ + TVA
INSCRIPTION TARDIVE : 120€ + TVA
TVA : 21%.
L’inscription doit être effectuée sur le site officiel
d’Archstorming. Pour que l’inscription soit réussie,
l’équipe doit payer les frais correspondants à

la période d’inscription. Une fois la procédure
d’inscription et de paiement terminée, aucun
remboursement ne sera effectué.

d’images libres de droits. Archstorming n’est pas
responsable de l’utilisation d’images protégées par
les participants.

Immédiatement après le paiement, l’équipe
d’Archstorming enverra un courriel de confirmation
qui comprendra du matériel tel que des plans ou
des images, ainsi que le numéro d’enregistrement.
Ce numéro doit être placé à un endroit visible
sur le panneau que le participant soumet, de
préférence dans le coin inférieur droit. Au moment
de la soumission des propositions, le numéro
d’enregistrement sera requis pour identifier l’équipe.

Archstorming se réserve le droit d’apporter toute
modification aux règles du concours (dates,
exigences, etc.). Les participants sont tenus de
vérifier régulièrement sur le site web d’Archstorming
si les conditions générales ou les informations
relatives au concours ont été modifiées.

NOTES
Tous les projets qui remporteront un prix monétaire
deviendront la propriété d’Archstorming, et par
conséquent Archstorming se réserve tous les droits
sur le matériel à partir de ce moment. Archstorming
peut utiliser tout projet soumis dans le cadre du
concours pour des expositions ou des publications,
tant en ligne que sur papier.
Archstorming publiera tout le matériel en donnant
les attributs appropriés aux auteurs.
Archstorming se réserve le droit de modifier les
propositions et le texte afin de mieux les adapter à
tout format de publication, sans changer l’essence
de la proposition elle-même.
Le participant est responsable de l’utilisation

PROVS A.C. est responsable de la construction du
projet. Archstorming collabore au projet, mais n’est
pas responsable de la construction du centre. Si,
pour une raison quelconque, l’ONG en charge du
projet décide finalement de ne pas le construire,
Archstorming n’en sera pas responsable.
La violation des normes et termes définis dans ce
briefing ou dans les Termes et Conditions du site
web d’Archstorming entraînera la disqualification
immédiate de l’équipe sans aucun remboursement
des paiements effectués.
Archstorming se réserve le droit d’annuler
ce concours au cas où il n’atteindrait pas un
nombre minimum de participants, défini dans les
conditions générales. Dans ce cas, Archstorming
remboursera le montant total des frais d’inscription
aux participants inscrits au moment de l’annulation.
http://www.archstorming.com/terms.html
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