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Article 1 : L’Organisateur 

 « AAEC-SWC Startup Innovation Challenge » édition 2019 est un concours 

organisé par L’AACE (Alliance Africaine pour le Commerce Electronique) en marge 
de la 7ème édition de la conférence internationale sur les guichets uniques. Cette 
conférence se tiendra du 17 au 19 septembre 2019 à Yaoundé au Cameroun, sous 

le thème « Libérer le potentiel du commerce électronique et optimiser la chaine 
logistique des pays sans littoral ». L’Alliance Africaine pour le Commerce 
Electronique (ci-après désignée l’« Organisateur ») est un cadre d’échange et de 

partage sur la facilitation du commerce. Elle vise à promouvoir le concept de  
guichet unique national et régional en conformité avec les recommandations des 
institutions internationales. 

Article 2 : Le Challenge 

« AAEC-SWC Startup Innovation Challenge » Edition 2019 (ci-après désigné 
comme le « Challenge ») est un concours international qui vise à identifier, 

primer et accompagner les meilleurs Projets qui ont pour but d’ améliorer les 
opérations du commerce international. 

Ce Challenge ne fait pas appel au hasard pour la détermination des finalistes et 

lauréats. Le Règlement définit les règles applicables au Challenge (ci-après le 
« Règlement »). L’Organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment ce 
Règlement et les modalités qui en découlent.  

  

Article 3 : Conditions de participation et critères d’éligibilité 

3.1 – Le Candidat 

Le Challenge est ouvert gratuitement à toute personne physique ou morale 

(startup) ressortissant d’un des pays membres de l’AACE (Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Egypte, Ghana, Îles Maurice, 
Kenya, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mozambique, Nigéria, République 

Centrafricaine, Sénégal, Tunisie). 

Toute personne ou startup répondant à ces critères et ayant effectuée son 
inscription sur le site internet (Art 4) est réputée être candidate pour le Challenge 

(ci-après le « Candidat »). 

Le Challenge n’est pas ouvert aux collaborateurs et partenaires techniques des 
membres de l’AACE, ni aux personnes dont un membre de la famille proche est 

réputé comme faisant partie du Jury (5.2) ou étant l’Ambassadeur du Challenge. 

Le terme « proche » désigne tout membre de la famille d’un membre du jury, tel 
que son conjoint ou partenaire, un de ses parents, enfants, frères ou sœurs, nièces 
ou neveux, oncles ou tantes, grands-parents, petits-enfants, un époux ou 

partenaire d’un membre de la famille, ou toute personne avec laquelle il existe des 
liens personnels pouvant affecter l’objectivité d’une décision professionnelle. 



 

 

 

L’Organisateur considèrera toute candidature entrant dans ces cas de figure 

comme nulle et non avenue. 

Dans l’hypothèse où le candidat connaîtrait un membre du jury, chacun devra 
signer une déclaration sur l’honneur de confidentialité et de non collusion. 

3.2 – Le Projet 

Pour être éligible, la proposition de projet (ci-après le « Projet ») doit remplir les 
critères suivants : 

 démontrer  une utilisation inventive et originale des technologies de 

l’Information et de la Communication ; 
 

   viser   l’amélioration d’un ou plusieurs maillons de la chaine logistique 

internationale ; 
 

 Optimiser l’accès à l’information pour faciliter les exportations des 

producteurs africains ; 

 
 La prise en compte du genre serait un plus. 

 
 

3.3 – Engagement du Candidat  

Le Candidat s’engage à fournir toutes les pièces justificatives requises et à accepter 
expressément et sans réserve l’intégralité des clauses du présent Règlement ainsi 

qu’à respecter les lois, Règlements et obligations légales applicables au Challenge 
du pays où le dossier est déposé. 

Le candidat ne peut proposer qu’un seul projet. 

L’Organisateur du Challenge se réserve le droit d’effectuer toutes les vérifications 
nécessaires en ce qui concerne la conformité de la candidature aux critères 
d’éligibilité des dossiers. Toute inscription basée sur des informations erronées, 

inexactes, incomplètes ou frauduleuses ne sera pas prise en compte et entraînera 
de plein droit la nullité de la participation. 

  

Article 4 : Dépôt des candidatures 

4.1 – Période de dépôt des candidatures 

La période de dépôt des dossiers de candidature s’étend du 10 Juillet 2019 à 10h 
(GMT+1) au 25 août 2019 à 10h (GMT+1). Toute participation soumise après la 

date et l'heure limite de participation, sera considérée comme nulle et ne sera pas 
prise en compte. 

Ce dépôt se fait via une plateforme en ligne accessible à 

l’adresse https://www.swc-cameroon.cm/?page_id=2121 (ci-après le « Site »). 

https://www.swc-cameroon.cm/?page_id=2121


 

 

 

4.2 – Inscription et constitution du dossier 

Il est nécessaire de s’inscrire sur le Site pour pouvoir ensuite déposer son dossier. 

Lors de son inscription, le Candidat indique son prénom, son nom, sa raison sociale 

le cas échéant, son adresse, son e-mail, ses contacts téléphoniques, et son pays 
de résidence.  

Il devra également donner son consentement quant aux Conditions générales 

d’utilisation du Site et à la Charte de gestion des données personnelles et des 
cookies de l’AACE. 

Le candidat joindra alors la description détaillée de son projet conformément au 

canevas annexé au présent document. 

Les candidats sont encouragés à préparer un pitch vidéo de 2 minutes maximum 

pour vendre leur projet et les rendre accessibles en ligne (YouTube). 

Le Candidat sera informé des étapes du Challenge par e-mail. 

  

Article 5 : Déroulement du Challenge 

5.1 – Sélection des dossiers 

Le fond et la clarté du dossier sont des critères incontournables qui permettent 
d’évaluer la capacité de l’idée ou de la startup de se déployer.  

Chaque dossier est évalué selon les critères suivants : 

        Impact sur la chaine logistique internationale 

Le projet devra faire montre de sa capacité à améliorer 
considérablement un des maillons de la chaine logistique  dans un pays. 
L’impact sur le commerce international pourra s’apprécier par le biais 

d’une  valeur ajoutée projetée, sur le fait d’anticiper sur les besoins mal 
adressé des acteurs de la chaine logistique. Le projet peut également 
mettre en exergue l’optimisation ou la facilitation des échanges entre 

les pays de l’hinterland et les pays possédant une façade maritime. 

       Caractère innovant 

Le caractère innovant, c’est-à-dire qui apporte des solutions nouvelles 
et/ou technologiques (mais pas seulement) pour répondre à des 
difficultés rencontrées dans les pays sur le plan du commerce extérieur. 

L’innovation n’est pas obligatoirement synonyme de révolution, elle peut 
être incrémentale, c’est-à-dire améliorer l’existant, ou radicale, c’est-à-

dire transformer en profondeur. Le caractère innovant pourra également 
concerner la manière même d’agir de la startup ou future startup sur 
ses façons d’agir, c’est-à-dire sur la gouvernance proposée, de nouvelles 

formes d’organisation etc. 



 

 

 

 
     Faisabilité et potentiel de développement 

Le Challenge souhaite accompagner toutes les structures de l’idée à la 
startup de moins de deux ans. Il est important pour l’Organisateur que 

l’idée, comme la startup, puissent se développer. Dans le cas d’une idée, 
la description la plus précise possible des premières actions à engager 
permettra d’évaluer la faisabilité de cette idée, et de définir le 

« minimum viable product ». Dans le cas d’une startup de moins de 2 
ans, c’est le potentiel de développement, la capacité de la startup à 
passer dans une phase de croissance, c’est-à-dire à faire grossir la 

startup qui sera observée. 

5.1.1 – Première phase de pré-sélection des dossiers 

Les 10 meilleurs dossiers seront présélectionnés et rendus accessibles sur le site 

de la conférence. 

La présélection se fera par une équipe commise dont les membres seront choisis 
parmi les membres de l’AACE. 

Chacun notera les critères repris dans le point 5.1 sur 20 et la moyenne compilée 
permettra de retenir les 10 premiers dossiers. 

5.1.2 – Deuxième phase de sélection des dossiers 

L’Organisateur fera étudier individuellement les dix (10) meilleurs dossiers 
complets et conformes aux critères d’éligibilité ainsi notés. Les dossiers ex-aequo 
avec le dixième meilleur dossier seront également inclus dans les dossiers étudiés 

individuellement. 

Si moins de dix (10) dossiers sont déposés lors de la période de dépôt des 
candidatures, l’intégralité des candidatures seront étudiées. 

Dans le cas d’un ex-aequo à la 10ème place, l’Organisateur se réserve le droit 
d’intégrer ces ex-aequo au classement Top 10 qui sera visible sur le Site. En cas 
d’un trop grand nombre d’ex-aequo, l’Organisateur se réserve le droit de les 

départager en regardant dans un premier temps, la note issue de la présélection. 
Dans le cas où les notes de la présélection seraient également ex-aequo, 
l'Organisateur se réserve le droit de sélectionner tous les dossiers qui ont la même 

note. 

Les dix (10) Projets sélectionnés selon le principe ci-dessus reçoivent une note 
pondérée selon les 3 critères de notation décrits en 5.1, obtenue avec la 

pondération suivante : 

       Impact social / sociétal 50% de la note 

       Caractère innovant 30% de la note 

       Faisabilité et potentiel de développement 20% de la note. 
 

La note ainsi obtenue permet de sélectionner les deux (2) meilleurs Projets 
constituant ainsi la liste des finalistes. 



 

 

 

Dans le cas d’un ex-aequo à la 2ème place, l’Organisateur se réserve le droit 
d’intégrer ces ex-aequo au classement Top 2 qui sera visible sur le Site. En cas 
d’un trop grand nombre d’ex-aequo, l’Organisateur se réserve le droit de les 

départager en regardant premièrement la note issue du critère Impact Social et 
sociétal.  

Si les notes du Critère Impact Social et Sociétal sont ex-aequo, l'Organisateur se 

réserve le droit de les départager en regardant la note issue du critère 
Innovation. Si cette deuxième note est identique, dans le cadre d'un ex-aequo, la 
troisième note issue du critère Potentiel et Faisabilité du Projet sera identique 

également, l'Organisateur se réserve alors le droit de sélectionner tous les Projets.  

Le choix du jury est souverain et ne peut faire l’objet de la moindre contestation 

5.2.3 – Notification de la sélection 

Au terme de cette phase de présélection, la liste des finalistes retenus sera 
communiquée par e-mail à chacun d’entre eux. La liste des finalistes sera 

également disponible sur le Site le 31 aout 2019. 

A la suite de la publication des résultats, les finalistes disposeront d’un délai de 
cinq (5) jours calendaires pour confirmer formellement par e-mail à l’Organisateur 

le maintien de leur candidature pour la suite du Challenge. A défaut, l’Organisateur 
se réserve le droit de disqualifier le Candidat défaillant. 

5.2.4 – Les deux (2) lauréats et leurs dotations 

Chaque lauréat se verra envoyer une invitation pour leur participation à la 7eme 
édition de la Conférence Internationale sur les Guichets Uniques du 17 au 19 
septembre 2019 à Yaoundé, Cameroun. 

Les frais de transport et d’hébergement des lauréats seront intégralement pris en 
charge par l’Organisateur. Ces frais ne couvrent qu’un individu par délégation de 
lauréats. Les autres membres des délégations des lauréats ne sont pas pris en 

charge par l’Organisateur  

Les lauréats disposeront d’une session au cours de la conférence afin de présenter 
les projets pour lesquels ils ont été retenus 

L’Organisateur mettra à disposition des lauréats, un espace (stand mutualisé) pour 
la présentation et la promotion de leurs projets lors de cette conférence en vue de 
rencontrer des éventuels partenaires pour les développer. Ceci dans le but de 

favoriser les rencontres B2B 

L’Organisateur prévoira une cagnotte de 5 000 euros à attribuer aux lauréats et 
répartis comme suit: 

 Un montant de 3 000 euros au lauréat N°1 
 Un montant de 2 000 euros au lauréat N°2 

  

 



 

 

 

Enfin, l’Organisateur mettra en œuvre une communication avec pour objectif la 
mise en visibilité des gagnant. Cette communication pourra prendre la forme d’un 
affichage sur le site de l’AACE, ou d’un plan média. L’Organisateur se réserve le 

droit de définir le niveau d’engagement de cette communication et visibilité en 
fonction de ses ressources disponibles, sans qu’aucun recours ne soit possible de 
la part des lauréats. 

Les dotations ne pourront être échangées contre d’autres dotations, contre leur 
valeur en argent ou contre une devise de toute nature et pour quelque cause que 
ce soit. 

Les dotations sont personnelles, incessibles et ne pourront faire l’objet d’aucune 
contestation. 

Article 6 : Données personnelles 

6.1 – Finalités du traitement 

La participation au Challenge nécessite la communication des données à caractère 

personnel du Candidat (noms, prénoms, téléphone adresse email etc.). Ces 
informations sont destinées aux seules fins de la participation au Challenge, de la 
gestion des dossiers des Candidats jusqu’à l’éventuelle attribution de dotation, ou 

pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. 

L’Organisateur est responsable du traitement de ces données à caractère 
personnel qui repose sur le consentement du Candidat. 

Le traitement des données à caractère personnel est mis en œuvre par 
l’Organisateur conformément aux dispositions en vigueur. 

En cas de refus du traitement des données personnelles le concernant, le Candidat 

ne pourra pas participer au Challenge, faute de pouvoir l’identifier. 

6.2 – Destinataires des données 

Outre l’Organisateur, les données personnelles collectées auprès des Candidats 

sont susceptibles d’être communiquées à ses différents membres (http://african-
alliance.org/index.php/fr/presentation-4/membres-2)  

Les données personnelles pourront également être communiquées aux jurés, 

partenaires, consultants, prestataires de service et sous-traitants agissant pour le 
compte de l’Organisateur et uniquement pour l’exécution de leurs missions 
effectuées dans le cadre du présent Challenge. 

L’Organisateur pourra transmettre les informations personnelles collectées en cas 
de réception d’une requête d’une autorité judiciaire ou de toute autorité 
administrative habilitée par la loi sollicitant la communication de ces informations 

conformément aux dispositions légales en vigueur des pays membres. 

6.3 – Sécurité et confidentialité des données 

http://african-alliance.org/index.php/fr/presentation-4/membres-2
http://african-alliance.org/index.php/fr/presentation-4/membres-2


 

 

 

L’Organisateur met en œuvre des mesures appropriées pour préserver la sécurité 
et la confidentialité des données à caractère personnel et, notamment, empêcher 
qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient 

accès. 

6.4 – Durée de conservation des données 

Les données seront conservées par l’Organisateur pendant la durée qui est 

nécessaire à la finalité du traitement et n’excèdera pas un (1) mois pour les 
Candidats non retenus et 5 années pour les lauréats du présent Challenge. 

6.5 – Droits des Candidats 

Les Candidats disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de 
leurs données. Les Candidats peuvent également, exiger des restrictions au 

traitement des données les concernant et/ou demander l’effacement de ces 
données. Les Candidats disposent de leur droit de retirer leur consentement au 
traitement de ces données à tout moment. Les Candidats peuvent obtenir 

communication, sous une forme accessible, des données les concernant. 
L’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande qui serait considérée 
comme abusive. Le Candidat peut introduire une réclamation auprès de l’autorité 

de contrôle compétente en matière de protection des données à caractère 
personnel à tout moment. 

Si le Candidat souhaite exercer ses droits, il devra adresser sa demande 

accompagnée d’une justification de son identité auprès de l’AACE 

Article 7 : Droit de communication et droit à l’image 

Le Candidat autorise l’Organisateur à utiliser, reproduire, représenter et publier 

toute information et image le concernant dans le cadre des actions de 
communication et d’information du Challenge, sur tous types de supports, dans 
tous pays, sans pouvoir prétendre à aucun droit quel qu’il soit ou quelconque 

indemnité qu’elle soit pour une durée de cinq (5) ans à compter du dépôt de son 
dossier de candidature. 

La reproduction, la représentation ou l’exploitation sans autorisation préalable de 

l’Organisateur de tout ou partie des éléments par le Candidat (photos, vidéos, 
noms, logos, marques etc.) relatifs au Challenge et à l’AACE sont strictement 
interdites. 

  

Article 8 : Propriété 

Le Candidat certifie être l’auteur du Projet et disposer de l’ensemble des droits y 
afférant. Le Candidat certifie ainsi que son Projet ne viole ou ne violera pas les 

droits de propriété intellectuelle d’une autre partie tierce, et respecte toute 
législation en vigueur dans son pays de résidence. Le Candidat garanti et tiendra  



 

 

 

indemne l’Organisateur des conséquences de toute plainte ou action en justice qui 
serait initiée par un tiers à la suite de la violation des droits de ce tiers. 

L’Organisateur reconnait et s’engage à ne détenir et ne revendiquer aucun droit 

de propriété intellectuelle sur les Projets qui lui sont soumis par les Candidats 
autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre du Challenge. Il est 
dès lors admis que dans un premier temps l’Organisateur pourra, à titre gratuit, 

utiliser et reproduire tout ou partie du Projet du Candidat pour la nécessité du 
Challenge et ce dès le dépôt du dossier. 

Il est admis que dans un second temps, l’Organisateur pourra, à titre gratuit, 

conformément à l’article 7 utiliser et reproduire tout ou partie du Projet du 
Candidat pour toute action de communication ou d’information, sur tous types de 

supports, dans tous pays, pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de 
désignation des finalistes, sauf accord contraire préalable, exprès et écrit, du 
finaliste. 

Article 9 : Confidentialité 

9.1 Constituent des « Informations Confidentielles » au sens de la présente 
clause, l’ensemble des informations matérielles ou immatérielles de quelque 

nature que ce soit qui ont été, sont ou seront communiquées par l’Organisateur 
au Candidat, ou auxquelles le Candidat a eu, a ou aura accès dans le cadre du 
Challenge, directement ou indirectement, et de manière non exhaustive par oral, 

par écrit quel qu’en soit le support, par remise de documents papier ou 
électroniques. Ne constituent pas des Informations Confidentielles : 

(i) les informations actuellement accessibles ou devenant accessibles au public 

sans manquement aux termes du Règlement de la part du Candidat, (ii) les 
informations légalement détenues par le Candidat avant leur divulgation par 
l’Organisateur et (iii) les informations valablement obtenues auprès d’un tiers 

autorisé à transférer ou à divulguer lesdites informations. 

Le Candidat s’engage, pendant la durée du Challenge et pendant une période de 
un (1) an après la fin du Challenge, à ne pas utiliser les Informations 

Confidentielles à des fins autres que de participer au Challenge et à ne pas les 
divulguer à quiconque, par quelque moyen que ce soit. 

9.2 L’Organisateur s’engage à ne pas divulguer les informations et notamment les 

documents transmis par le Candidat lors du dépôt de son dossier à l’exception de 
la transmission aux tiers ayant à en connaitre pour les seuls besoins du Challenge. 

Dès la désignation des finalistes, l’Organisateur est expressément autorisé à 

divulguer tout ou une partie des éléments du CV et du Projet des finalistes dans le 
cadre d’actions de communication ou d’information, sauf accord contraire 
préalable, exprès et écrit, du finaliste. 

  



 

 

 

Article 10 : Responsabilité 

10.1 La responsabilité de l’Organisateur ne saurait en aucun cas être recherchée 
ou engagée si les participations ne lui parviennent pas pour une raison qui ne 

saurait lui être imputable, notamment en cas de difficultés de connexion à 
Internet, ou si elles lui parvenaient sous un format illisible ou impossible à traiter. 
Les coûts de connexion restent à la charge exclusive du Candidat. 

Par ailleurs, l’Organisateur ne peut être tenu responsable de tout dommage, direct 
ou indirect, en relation avec les dotations ou le déroulement du Challenge. Les 
résultats du Challenge, de la présélection à la finale incluse, ne peuvent donner 

lieu à contestation. 

Il est admis que l’Organisateur organise seul en son nom et pour son compte le 

Challenge. Aucune Sociétés Apparentées ne pourrait à ce titre être tenue 
responsable. 

L’Organisateur se réserve le droit, à tout moment et sans avoir à en justifier, 

d’interrompre le Challenge, de le proroger, de l’écourter, de le modifier ou de 
l’annuler sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. Ainsi, 
l’Organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas de changement de 

calendrier. 

Le Candidat est invité à consulter régulièrement le Règlement, le Site, et la boite 
email qu'il a communiquée pour contact lors du dépôt de son dossier. Le Candidat 

renonce expressément à toute réclamation ou contestation relative à une 
quelconque modification apportée au Règlement par l’Organisateur. 

10.2 En acceptant le présent Règlement, le Candidat a conscience des limites 

d’Internet en termes de sécurité, et notamment du fait que les transmissions de 
données sur Internet ne bénéficient que d’une fiabilité technique relative. 

L’Organisateur s’efforcera de mettre tout en œuvre pour protéger efficacement les 

données relatives à chaque Candidat, et prévenir tout incident de sécurité qui 
pourrait malgré tout intervenir du fait d’un tiers malveillant. 

Les Candidats s’engagent à ne pas communiquer leurs identifiants à des tiers et 

reconnaissent qu’il leur appartient d’assurer la conservation de leurs propres 
fichiers de façon locale sur leurs propres supports de stockage. 

A ce titre, la responsabilité de l’Organisateur ne pourra en aucun cas être 

recherchée. 

  



 

 

 

Article 11 : Ethique, Conformité, anti-corruption 

L’Organisateur rappelle son engagement à respecter les règles en matière de lutte 
contre la corruption, la fraude et les infractions en droit de la concurrence et attend 

de chaque Candidat, membre du jury, sponsor et professionnel le respect de ce 
même engagement. 

11.1 Chaque candidat, membre du jury, sponsor et professionnel s’engage à 

déclarer tout potentiel conflit d’intérêt qui pourrait naitre de sa participation au 
Challenge soit à l’existence de tout lien familial, professionnel, et ce afin d’éviter 
un risque de remise en cause de sa candidature par d’autres candidats ou tiers. 

11.2 Chaque Candidat, membre du jury, sponsor et professionnel certifie que, 
pour tout ce qui touche au présent Challenge, ni lui, ni, à sa connaissance, une 

personne agissant pour son compte, n’a fait ou offert, et ne fera ou n’offrira, aucun 
paiement, présent, promesse ou tout autre avantage, que ce soit directement ou 
par le biais d’intermédiaires, pour l’usage ou pour le profit d’une personne, qu’il 

s’agisse d’un Agent Public ou non (le « Bénéficiaire »), dès lors qu’un tel paiement, 
présent, promesse ou avantage a ou aura pour but (i) d’influencer un acte ou une 
décision du Bénéficiaire ; (ii) d’inciter ce Bénéficiaire à accomplir ou à s’abstenir 

d’accomplir un acte, en violation de ses obligations légales ; (iii) d’obtenir un 
avantage indu ; ou (iv) d’inciter ce Bénéficiaire à faire usage de son influence en 
vue d’obtenir un acte ou d’influencer une décision d’un service public, de toute 

autorité publique ou d’une entreprise publique. 

 

Article 12 : Respect des sanctions économiques internationales 

Le présent Challenge doit être exécuté en conformité avec les lois sur le contrôle 
des exportations et les sanctions économiques internationales applicables aux pays 
dans lesquels le Challenge aura lieu. 

Article 13 : Acceptation du Règlement 

La participation au Challenge par le dépôt d’un dossier entraine l’acceptation du 
présent Règlement dans son intégralité et sans réserve. 

Article 14 : Langues du Challenge 

Le dossier, incluant les pièces jointes, du Candidat doit être soumis en Anglais ou 
en Français. 

Le non-respect de la langue entrainera la disqualification du Candidat au 
Challenge. 

  



 

 

 

Article 15 : Convention de preuve 

La preuve de tout acte, et en particulier l’acceptation du présent Règlement par le 
Candidat, fait ou omission, pourra être rapportée au moyen des programmes, 

données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments de nature ou 
sous format ou support informatique ou électronique, établis, reçus ou conservés 
directement ou indirectement par l’Organisateur, notamment dans ses systèmes 

d’information. Le Candidat s’engage à ne pas contester la recevabilité, la validité 
ou la force probante des éléments de nature ou sous format ou support 
informatique ou électronique précités, sur le fondement de quelque disposition 

légale que ce soit. Ainsi, les éléments considérés constituent des preuves et, s’ils 
sont produits comme moyens de preuve dans toute procédure contentieuse ou 

autre, ils seront recevables, valables et opposables entre les parties de la même 
manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout 
document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 

Article 16 : Réclamation 

Toute réclamation relative à l’application du présent Règlement ou à son 
interprétation devra être adressée en ligne via le lien  https://www.swc-

cameroon.cm/?page_id=119  

L’Organisateur se réserve cependant le droit de ne pas faire suite aux réclamations 
qu’il jugera non pertinentes. 

Article 17 : Indépendance 

L’inscription et la participation au Challenge n’a, en aucune matière, pour effet de 
créer un lien de subordination entre l’Organisateur et le Candidat. 

Article 18 : Nullité 

La nullité d’un ou plusieurs articles du présent Règlement, pour quelle que raison 
que ce soit, n’affecte pas la validité des autres clauses. 
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