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“Il faut tout un village pour élever un enfant”, dit 
un proverbe africain bien connu. Et maintenant, ces 
villages ont besoin d’écoles. Le Sénégal a bien compris 
les enjeux de l’éducation, avec un gouvernement qui 
consacre en moyenne 24 % des dépenses publiques 
à l’éducation. Cependant, malgré les progrès réalisés 
dans l’accès des enfants à l’école, seuls 6 élèves sur 
10 parviennent à terminer l’enseignement primaire, 

moins de 5 entrent dans l’enseignement secondaire et 
seulement 3 le terminent.
Bien que d’importantes ressources publiques soient 
allouées à l’éducation, les besoins opérationnels de 
base sont à peine satisfaits. La capacité n’augmente 
pas non plus suffisamment. L’équité et la qualité de 
l’éducation restent également insuffisantes.

Dans ce contexte, Archstorming lance un nouveau 
concours en collaboration avec l’ONG Kakolum. Nous 
nous rendrons en Casamance, une région du Sénégal 
marquée par un conflit identitaire qui a débuté il y a 
plus de 30 ans et se poursuit encore aujourd’hui. Cette 

région, située entre la Gambie et la Guinée-Bissau, fait 
face à plusieurs défis, dont l’un est le manque de salles 
de classe pour les élèves du primaire et du secondaire.

Les écoles en Casamance sont des structures 
temporaires, le plus souvent faites de paille, de boue 
ou de morceaux d’aluminium, où les élèves s’assoient 
par terre et où les enseignants ont rarement un bureau 
ou une chaise.

Ce concours vise à recueillir des projets pour une 
nouvelle école de 400 élèves qui sera construite 
dans le village côtier de Kafountine.

INTRODUCTION
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Kakolum signifie en diola - la langue majoritaire 
de la région de Ziguinchor, au sud du Sénégal - 
l’empreinte qu’on laisse en marchant sur le sol. Ce 
nom reflète l’un des piliers de l’ONG : faire en sorte 
que les actions entreprises laissent une trace et 
restent durables une fois initiées, en veillant à ce 
que les communautés locales puissent garantir leur 
continuité dans le temps. 

Kakolum est une ONG qui est née d’un contact 
étroit et permanent avec les communautés avec 
lesquelles elle travaille. Elle poursuit une coopération 
responsable où les bénéficiaires des projets ont le 
rôle principal, en façonnant les actions qui sont 
menées et en comprenant leur sens et leur objectif, 
ainsi qu’en donnant un rôle spécial aux femmes. 

Les quatre piliers fondamentaux sur lesquels 
travaille Kakolum sont les suivants :
• Agriculture durable et sécurité alimentaire: 

l’objectif est que le travail agricole de la 
population locale fournisse une source de 

revenus stable à leurs familles et garantisse 
leur sécurité alimentaire.

• Conservation de l’environnement: 
sensibilisation et conscientisation de la 
population locale accompagnées de projets de 
recyclage innovants.

• Défense, promotion et garantie des droits 
des femmes: par l’accès à l’information, aux 
programmes et aux projets. 

• Eau et assainissement et infrastructures: 
réhabilitation et construction d’écoles, de 
centres de santé, ainsi que l’accès à l’eau et à 
l’assainissement. 

L’ONG: KAKOLUM
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Kakolum travaille en Casamance, une région 
du Sénégal située au sud de la Gambie, le long 
du fleuve Casamance. La région bénéficie de 
pluies abondantes, et le cours inférieur du fleuve 
Casamance est couvert d’une végétation dense : 
mangroves, palmiers à huile et palmiers raphia y 
prédominent. Le riz, le coton et le maïs sont cultivés. 
La Casamance conserve une identité distincte qui 

la différencie de la partie nord du Sénégal. L’ethnie 
majoritaire en Casamance est le Diola (87%), 
contrairement au reste du pays, où les Wolofs sont 
majoritaires. 

Plus précisément, l’ONG est située à Kafountine, 
un village limité à l’ouest par l’océan Atlantique qui 
connaît une croissance démographique rapide en 
raison de son port de pêche – le plus important de 
la région – et qui génère un important mouvement 
migratoire. Bien que la population soit de 17 000 
habitants, il n’y a actuellement qu’une seule 
école secondaire. Il est donc urgent d’améliorer 

l’infrastructure actuelle.
Le village vit traditionnellement de la pêche et de 
la culture du riz, mais le tourisme se développe 
rapidement grâce à ses belles plages bordées 
d’arbres et à la construction de camps d’écotourisme.
Le climat est soudano-sahélien, caractérisé par 
une saison sèche de novembre à mai alternant avec 
une saison des pluies de juin à octobre. C’est l’une 
des régions les plus pluvieuses du Sénégal. Malgré 
cela, il n’y a pas d’inondations. Pendant la saison 
sèche, les températures sont plus douces (entre 22 
et 30°C). Pendant la saison des pluies, le climat est 
très chaud et humide.

CASAMANCE, SÉNÉGAL
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Selon le plan de développement municipal de 
Kafountine, élaboré en 2020, il existe un manque de 
places dans les écoles en raison de l’augmentation 
démographique des enfants âgés de 12 à 16 ans 
et de la détérioration et du manque de salles de 
classe. Le document conclut que 33 salles de classe 
doivent être construites à Kafountine, 24 autres 
doivent être réhabilitées et neuf écoles n’ont pas 

accès à l’eau. La plupart des élèves en âge d’être 
scolarisés dans la commune sont issus de familles 
qui vivent des activités agricoles et de la pêche et 
ont de faibles revenus.

Malgré une population d’environ 17 000 habitants, 
il n’y a qu’une seule école secondaire dans le 
village. Cette école est actuellement fréquentée 
par plus de 1 000 élèves, bien que l’infrastructure 
ne présente pas les conditions appropriées pour 
en accueillir plus de 600. Elle manque de mesures 
de sécurité et de ressources suffisantes (espaces 
extérieurs, toilettes, salles de classe) pour assurer 

des conditions d’apprentissage optimales.
Le terrain où se trouve l’école est déjà plein et il n’est 
pas possible d’y construire d’autres salles de classe. 
C’est pourquoi il est nécessaire de construire une 
autre école secondaire qui réponde au besoin 
croissant de scolarisation dans la région.

Le site de la nouvelle école sera situé au nord 
de Kafountine, à mi-chemin du village voisin de 
Diannah. L’école sera utilisée par 400 élèves des 
deux villes, puisque le terrain se trouve à 4 km du 
centre-ville de Kafountine et à 4,5 km du centre de 
Diannah. 

LE SITE: KAFOUNTINE

12°56’30.8”N 
16°42’47.5”W

https://goo.gl/maps/5HS2N4fYxUmNUTSL6
https://goo.gl/maps/5HS2N4fYxUmNUTSL6
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La conception d’infrastructures éducatives a toujours 
été un grand défi pour un architecte, car en plus 
de fournir une variété d’espaces pour l’éducation, 
les sports et les activités récréatives, ces espaces 
doivent favoriser un environnement d’apprentissage 
positif pour les enfants. Nous sommes à la recherche 
de projets pour une école au Sénégal et voici les 
principaux points à prendre en compte:

a. SITE DE CONSTRUCTION
Le site où la nouvelle école secondaire sera construite a 
une dimension de 4 833 m2 et une forme rectangulaire, 
avec un côté long d’environ 80m et un court de 60m. Il 
est complètement plat, ce qui signifie qu’il n’y a pas de 
pente à prendre en compte pour le projet.
Son accès principal se fait par un chemin de terre qui 
longe le côté nord de la parcelle. 
L’ONG souhaite intégrer le concept d’école verte dans 
son programme. Cela signifie, entre autres, qu’ils 
veulent préserver autant d’arbres et de végétation 
que possible. Il y a quelques arbres sur le terrain 
(principalement des palmiers et des moringas), le 

plan est de ne pas les couper et même d’en planter de 
nouveaux. 

b. PROGRAMME
La nouvelle école secondaire accueillera 400 élèves. 
Leur âge variera de 12 à 17 ans. Elle devra comprendre 
les espaces suivants:

> 10 salles de classe: elles doivent avoir une 
superficie de 63 m2, car c’est une exigence du 
gouvernement du Sénégal pour les écoles publiques. 
Chaque classe pourra accueillir environ 40 élèves.
> 1 espace polyvalent: il est très utile pour une 
école de disposer d’un grand espace où plusieurs 

LE DÉFI
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activités peuvent être organisées. Il peut s’agir 
d’une salle à manger, d’une salle de conférence 
ou d’un endroit où la communauté peut organiser 
des évènements. Il n’y a pas de surface maximale 
ou minimale pour cet espace, mais il est 
recommandé qu’il soit d’environ 100 m2 à 200 m2.
> Bureaux: la zone administrative sera divisée en 
deux espaces : le bureau du directeur et la salle 
des professeurs. Environ 15 à 20 enseignants 
travailleront dans l’école une fois qu’elle sera 
entièrement construite.
> Latrines: l’école aura besoin d’un total de 10 
cabines, 4 pour les garçons, 4 pour les filles et 

2 pour les adultes. Le système à utiliser pour le 
traitement des eaux usées est une fosse septique 
qui sera installée dans le sol. Les toilettes devront 
également être équipées de lavabos.
> Cour couverte: pendant la saison des pluies 
(de juin à octobre), il pleut tous les jours. Pour 
cette raison, il est bon d’avoir une zone couverte 
où les enfants peuvent jouer et faire des activités 
sportives même s’il pleut. Une surface d’environ 
100 m2 est recommandée. 
> Cour ouverte: Il est essentiel pour une école de 
disposer de grands espaces ouverts. Les espaces 
ouverts doivent comprendre des zones de sport, 

ainsi que des espaces verts où la végétation peut 
pousser.

c. CONSTRUCTION EN TERRE ET MATÉRIAUX LOCAUX
L’un des principaux objectifs de Kakolum est 
d’être durable et conscient de l’environnement. 
C’est pourquoi il est très important d’utiliser 
des matériaux locaux et des techniques de 
construction faciles à apprendre. C’est l’occasion 
d’apporter à cette communauté une méthode de 
construction peu coûteuse qu’elle pourra utiliser 
non seulement dans cette école, mais aussi dans de 
futures constructions. L’école sera construite par 
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des travailleurs locaux, ce qui signifie que, même 
s’ils peuvent apprendre de nouveaux systèmes 
de construction, ceux-ci doivent être réalistes et 
conformes aux ressources et aux connaissances dont 
ils disposent. 
En ce qui concerne les matériaux disponibles dans 
la région, la construction se fait traditionnellement 
selon la technique du “banko”, un mélange de terre et 
d’eau utilisé pour mouler des briques de 12-13 kilos. 
En utilisant le banko, les coûts de construction sont 
minimisés. Malheureusement, sa qualité est très faible, 
car les briques ne sont pas stabilisées et les maisons 
doivent être reconstruites très fréquemment. 
Cette nouvelle école a la possibilité de changer cette 

vision et de prouver que, si elle est traitée correctement, 
la construction en terre peut être très bénéfique. C’est 
un matériau ignifuge, durable, mais biodégradable, non 
toxique, et un matériau qui fournit une masse thermique 
suffisante aux bâtiments pour garantir d’excellentes 
performances thermiques. Parmi les autres avantages, 
citons les faibles niveaux de transmission sonore à 
travers les murs et un sentiment général de solidité et 
de sécurité.

Les bâtiments modernes de la Casamance sont 
construits avec des blocs de béton. Bien qu’ils puissent 
également être utilisés dans ce projet, la terre devrait 
être le principal matériau. 

Quant au toit, il est recommandé d’utiliser du bois pour 
la structure, car les poutres métalliques peuvent être 
très coûteuses. Le chevron est le bois le plus facile à 
trouver dans la région.
Les toits de chaume sont une option, mais la paille n’est 
pas très présente dans la région et doit être apportée 
du sud de la Casamance ou importée de Guinée-Bissau. 
C’est pourquoi les habitants de Kafountine préfèrent 
construire avec des tôles, qui sont plus durables et 
nécessitent moins d’entretien. 

Les participants sont libres de choisir l’option qu’ils 
considèrent comme la plus appropriée et d’utiliser 
d’autres matériaux tant qu’ils se trouvent dans la région.
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d. MODULARITÉ
L’un des principaux défis des ONG est d’obtenir les 
fonds nécessaires à la construction de leurs projets. 
Une conception modulaire qui peut être construite par 
phases peut réellement les aider à atteindre cet objectif. 
Pour cette raison, l’école sera construite en 5 phases. 
Dans chacune d’elles, deux nouvelles salles de classe 
seront ajoutées à l’école. 
L’espace polyvalent et les bureaux seront construits 
dans la première phase, bien que l’idéal soit que le 
projet soit suffisamment flexible pour permettre à l’ONG 
de construire ces espaces dans une phase différente si 
nécessaire.
Les salles de bain seront réparties en deux phases 

différentes. Dans la première, l’ONG construira une 
salle de bain avec 4 cabines pour les enfants (2 pour les 
garçons et 2 pour les filles) et 2 pour les adultes. Dans la 
deuxième phase, une nouvelle salle de bain sera ajoutée 
à l’école avec 4 cabines supplémentaires (2 pour les 
garçons et 2 pour les filles). Il est préférable de séparer 
physiquement ces salles de bain (une plus proche des 
salles de classe et une desservant la cour).

e. DURABILITÉ
Comme mentionné ci-dessus, Kakolum envisage cette 
école comme une école verte. Cela signifie, entre 
autres, que nous voulons respecter le plus possible 
la végétation existante et que de nouvelles plantes et 

de nouveaux arbres seront plantés. L’association des 
jeunes de Kafountine va créer une clôture verte tout 
autour de l’école où ils planteront des Moringa Oleifera, 
des bananiers, des papayers, des anacardiers, des 
arbres du fruit de la passion et des manguiers.  Ils 
s’occuperont et 50 % des bénéfices de la récolte iront à 
l’entretien de l’école. 
Un puits et un château d’eau seront construits 
pour assurer l’approvisionnement en eau de l’école. 
L’électricité pour la pompe à eau proviendra de 
panneaux solaires. 
D’autres stratégies passives et actives qui améliorent 
l’efficacité de l’école seront également considérées 
positivement dans les propositions. 
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Les prix s’élèvent à 10.000€ + CONSTRUCTION, 
répartis comme il suit : 

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
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.

15 NOVEMBRE 2021 : Début des inscriptions anticipées

15 DÉCEMBRE 2021 : Clôture des inscriptions anticipées

16 DÉCEMBRE 2021 : Début des inscriptions régulières

19 JANVIER 2022 : Clôture des inscriptions régulières

20 JANVIER 2022 : Début des inscriptions avancées

16 FÉVRIER 2022 : Clôture des inscriptions avancées

17 FÉVRIER 2022 : Début des inscriptions tardives

16 MARS 2022 : Date limite de soumission

17 MARS - 6 AVRIL 2022 : Décision du jury

7 AVRIL 2022 : 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.

Tout étudiant en architecture ou architecte 
professionnel peut participer au THE EARTH SCHOOL 
COMPETITION, 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.

PRIX CALENDRIER ÉLEGIBILITÉ
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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 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. 
Un budget approximatif pour le bâtiment doit être 
inclus dans ce document et ne compte pas dans 
les 400 mots. 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).

Tous les documents doivent être soumis dans la 
section “Submit” du site web d’Archstorming.

http://www.archstorming.com/submit.html

Le jury évaluera les projets sur la base des objectifs 
énoncés aux pages 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. 

Le jury est libre d’ajouter d’autres critères qu’il juge 
importants pour la création de l’école. 

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.

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

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.

DOCUMENTS DE SOUMISSION CRITÈRES D’ÉVALUATION FAQ

http://www.archstorming.com/submit
http://www.archstorming.com/faq
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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. 

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.

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 

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

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.  

Kakolum est responsable de la construction du 
projet. Archstorming collabore au projet, mais n’est 
pas responsable de la construction de l’école. 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

NOTES

INSCRIPTION

http://www.archstorming.com/register
http://www.archstorming.com/terms

