
La voûte nubienne s’appuie une tech-
nique constructive utilisant des ma-
tériaux locaux (la terre et la pierre), 
vieille de plusieurs milliers d’an-
nées, redécouverte par Thomas Gra-
nier. Parti de l’idée que ce mode de 
construction pouvait représenter une 
alternative durable aux habitations 
précaires de certains pays d’Afrique 
(l’espérance de vie d’une voûte nu-
bienne est de 50 ans, contre 10 ans 
pour une maison en tôle et en terre), 
l’ancien maçon désormais entrepre-
neur a relevé le défi de trouver une 
solution adaptée aux économies lo-
cales, qui prenne en compte les pers-
pectives du changement climatique 
et remédie à l’insalubrité, tout en 
renforçant les savoir-faire. Son initia-
tive a permis d’ouvrir 2 000 chantiers 
pris en charge par 300 maçons dans 5 
pays d’Afrique : le Mali, le Sénégal, le 
Niger, la Guinée et le Ghana. L’associa-
tion propose parallèlement à 300 au-
tochtones de suivre une formation en 
maçonnerie et en entreprenariat, afin 
de garantir une pérennité au projet, 
tout en créant des emplois locaux du-
rables. Désormais largement recon-
nue, y compris à l’international, l’AVN 
est la seule organisation à s’être em-
parée de cette thématique de l’habitat 
du plus grand nombre en Afrique. 

« Il reste tant à faire » 
Thomas Granier n’envisage pas, 

jusqu’ici, d’exporter son initiative en 
dehors de l’Afrique. « Nous sommes 
présents dans 5 pays, quand 15 
pays africains pourraient bénéficier 
d’une intervention comme la nôtre, 
explique-t-il. Il reste tant à faire ». Il 
cite la Côte d’Ivoire, le Tchad, le Togo, 
le Soudan, l’Afrique australe, la Na-
mibie, la Mauritanie… Son ambition 
est avant tout de développer une 
alternative technique crédible qui 
déploie un marché croissant de La 
Voûte Nubienne en Afrique. L’autre 
pan du projet consiste à encourager 
une pensée de l’architecture qui soit 
plus africaine, plus cohérente, mieux 
adaptée, englobée dans le concept 
« d’archiculture ». Les populations 
autochtones doivent pouvoir s’ap-
proprier ces nouveaux savoir-faire. La 
stratégie de développement de l’AVN 
vise à chercher parmi ces popula-
tions les personnes les plus à même 
de prendre des risques. Elle s’appuie 
sur un réseau de précurseurs dont la 
vocation est de lancer eux-mêmes les 
voûtes nubiennes sur le marché. 
La question de l’habitat demeure dif-
ficile à résoudre, économiquement, 
socialement, et culturellement. « La 
maison est un investissement sur le 
long terme et il n’est pas forcément 
facile pour les populations locales de 
se projeter », relève l’entrepreneur au 
sujet des blocages que l’association a 
pu, parfois, rencontrer. 

Privilégier la main d’œuvre 
locale
En plus d’être adaptée aux réalités 
économiques locales et aux impé-
ratifs climatiques, l’initiative de La 
Voûte Nubienne permet une nou-
velle approche du développement 
et de l’entreprenariat social. Thomas 
Granier anime une réflexion sur la 
mise en place d’une méthodologie 
singulière, attachée à répondre aux 
besoins des populations grâce à une 
main d’œuvre et à des matières pre-
mières locales. « AVN est reconnue 
pour son expérience, qui devrait ser-
vir à une réflexion plus globale sur le 
développement et la diffusion de tech-
nologies adaptées ». Cette méthodolo-
gie pourrait donner naissance à une 
forme d’entreprenariat social plus 
durable, que s’approprient directe-
ment les populations concernées. 
L’association a ainsi accompagné les 
négociateurs africains dans le débat 
sur l’habitation lors de la COP21. Elle 
a également reçu le World Habitat 
Award en mai 2017. 

Thomas Granier ne mesure pas tant 
le succès de son initiative par le 
nombre de logements créés que par 
le retour de certains habitants. Il ra-
conte qu’on est parfois venu lui dire : 
« Ce que vous faites aujourd’hui, c’est 
la seule solution qui va marcher». ■
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THOMAS GRANIER : 
L’HOMME DE LA 
VOÛTE NUBIENNE
D’un happening technique au Burkina 
Faso en 1998 pour comprendre com-
ment monter une voûte sans coffrage, 
comme dans l’ancienne Nubie, Tho-
mas Granier a lancé son Association La 
Voûte Nubienne (AVN). Une aventure 
qui rencontre aujourd’hui un vrai succès.

Thomas Granier




