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L’adaptation du secteur
du bâtiment au Sahel…

Un défi majeur !
Le concept technique 
Voûte Nubienne (VN)

Une alternative 
architecturale africaine 

fiable et adaptée

Le programme d’AVN
et ses partenaires

La nécessité et  
l’urgence d’une montée  

en puissance

Mécanismes de  
financements 

(climat, formation pro, etc.)

Leviers du 
changement d’échelle

Le marché VN
Vecteur d’une  

dynamique de diffusion  
à grande échelle

Le déploiement 
du marché VN

Une réponse  
méthodologique adapté



Besoins
Filière construction durable - Employabilité - Confort Habitat - Santé - Adaptation/Atténuation Climat - Économies locales

Marché Voûte Nubienne
Informel/Formel - Rural/Urbain - Privé/Communautaire 

incluant Auto-construction - Logements sociaux - Habitat d’urgence - Bâtiments publics

Impacts
Filière construction durable - Employabilité - Confort Habitat - Santé - Adaptation/Atténuation Climat - Économies locales

objectif
un marché sahélien de l’éco-construction significatif, intégré, autonome et croissant

filière vn

InstitutionnalisationFormalisation Outils de crédit (IMF et banque)

PlaidoyerFormation continue Marchés publics et Habitat social

Expertise TechniqueFormation pro duale Mécanisme Adaptation Atténuation

Dév. d'un environnement d'affaireMobilisation apprenants Incitation financière clientèle VN

Déploiement opérateursFormation des formateurs Sensibilisation - Information

NormalisationMutualisation Assistance à la maîtrise d’ouvrage

clientèles vn
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croissance des opportunités 
de travail des artisans VN

croissance des capacités de 
formation sur chantier et 
du nombre d’artisans VN

Renforcement des capacités 
de mobilisation de numéraire 

des client ruraux

outils marketing
pour les artisans VN

Multiplication 
exponentielle 
de la demande

hypothèse d’une croissance 
du marché VN de 50 % et plus

Incitations financières à la construction VN
proposées aux client ruraux

croissance de 
l’employabilité 

des jeunes ruraux

multiplication des 
impacts atténuation-

adaptation

renforcement des 
économies rurales

croissance du 
secteur de l’éco-

construction

Dynamique « vertueuse » de l’incitation du marché privé VN
V2.0 - Janvier 2020

accroissement de l’exemplarité 
des constructions VN



Dynamique Climat de l’incitation du marché privé rural VN
V2.0 - Janvier 2020

multiplication 
des impacts 
atténuation

multiplication 
des impacts 
adaptation

Multiplication 
exponentielle 
de la demande

hypothèse d’une croissance 
du marché VN de 50 % et plus

Incitations financières à la construction VN
proposées aux client ruraux

atténuation
Finance de la 

compensation des 
émissions carbone

adaptation
Finance de la résilience 

aux changements 
climatiques



Renforcement circulaire de l’atténuation et de l’adaptation 
V2.0 - Janvier 2020

Résilience climatique

Développement 
socio-économique local

Emploi locaux (filière verte)

Confort et qualité de vie

Diminution du recours aux matériaux 
d’importation à forte empreinte  

(ciment /tôles, chevrons, acier, transport…) 

Diminution des besoins énergétiques 
(électricité) pour le confort thermique

Suppression des prélèvements sur les 
ressources ligneuses locales (bois/paille)  

Croissance d’une 
filière Habitat adapté 

Financement des 
compensations Carbone  

atténuation

résultats 
et impacts

Croissance d’une 
filière Habitat adapté 

Compensations Carbone

adaptation

résultats 
et impacts

Multiplication 
exponentielle 
de la demande

hypothèse d’une croissance 
du marché VN de 50 % et plus

Incitations financières 
à l’éco-construction 

bioclimatique
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