Le programme de
l’Associaton la Voûte Nubienne (AVN)
et de ses partenaires :
Des réponses adaptées et dynamiques
à l’évoluton du secteur du bâtment
en Afrique sahélienne

L’adaptaton du secteur du
bâtment au Sahel…
Un déf majeur !

Le programme d’AVN et de ses
partenaires
La nécessité et l’urgence d’une
montée en puissance

Le déploiement du marché VN
Une réponse méthodologique
éprouvée et transférable

Le concept technique Voûte
Nubienne (VN)
Une alternatve architecturale
africaine adaptée

Le marché VN
Vecteur d’une dynamique de difusion
à grande échelle

Adaptaton du secteur du bâtment :
La diversité des approches et des impacts
du programme d’AVN
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Habitat
Confort, bien être, performances
- qualité des espaces
- durabilité des bâtments
- bon rapport qualité / prix
- régulaton hygrométrique
- qualités thermiques et acoustques
- meilleure santé des occupants
- résistance aux vents et aux pluies
- diversité des fnitons
Programme de
- adaptaton aux standards
déploiement du
d’aménagement moderne

marché VN

Le renouveau d’une archi-culture sahélienne
- matériaux locaux
- auto-constructon et entraide
- haute intensité de main d’œuvre
- constructon en étage et toiture terrasse
- matériaux et revêtements extérieurs ant-érosifs
- modularité des espaces et facilité des extensions
- valorisaton / évoluton des savoir-faire traditonnels

Usages d’habitaton :
- logements ruraux
- logements urbains
- logements sociaux
- programmes de relogement
et de promoton immobilière
Usages communautaires :
- administraton / culte
- éducaton / santé
Usages productfs :
- bureaux / atelier
- stockage agricole /élevage
Un concept technique validé
et encadré
- plusieurs milliers de chanters
réalisés
- des règles professionnelles
standardisées
- un pôle d’expertse technique
opératonnel
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Mécanismes fnanciers complémentaires
- incitatons fnancières « habitat adapté » à destnaton de la
clientèle VN rurale
- utlisaton des fonds Climat (Adaptaton & Aténuaton)
- produits de micro-fnance « crédit habitat adapté »
Valeurs additonnelles pour les maîtres d’ouvrages VN
- dynamisaton de cercles économiques vertueux
- renforcement de la formaton professionnelle
- impacts Environnement et Climat
- exemplarité des ouvrages
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Vecteurs d’évoluton du marché
- producton en circuits courts
- limitaton des importatons de matériaux de constructon
- augmentaton de la part des coûts dédiés à la main d’œuvre
- diminuton des coûts « énergie » afectés au confort thermique

Renforcement
des économies
- agricoles et familiales
- locales et natonales
- informelles et formelles
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Une approche inclusive de la formaton professionnelle
- formaton duale : en conditon réelle de chanter avec
renforcement théorique (technique, geston de chanter,
entrepreneuriat, etc.)
- supports technico-pédagogiques adaptés aux bénéfciaires
ruraux pas ou peu scolarisés
Mobilisaton et renforcement des acteurs de la formaton
- émergence d’un réseau de maçons formateur VN
- nouvelles actvités proposées aux opérateurs de
développement et de coopératon
- évoluton des cursus des CFP
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La croissance d’une flière de constructon adaptée : du briqueter... à l’architecte !
- personnalisaton et formalisaton des parcours professionnels
- méters de contre-saison qualifant pour les paysans maçons
- employabilité des publics vulnérables (ex : jeunes ruraux sans formaton)
- parcours spécifques pour les techniciens bâtment
- nouveaux « produits » pour les artsans et les entreprises du secteur du bâtment

Adaptaton climatque, résilience et environnement
- flière « habitat adapté » et emplois verts
- constructons confortables, résistantes et durables
- geston contrôlée des ressources en matériaux locaux (pierre, terre et eau)
- protecton des ressources ligneuses (bois) et de la paille utlisées dans le bât traditonnel
Politques publiques
- utlisaton des fnancements Climat : Fonds vert, Fonds adaptaton, GEF, etc.
- réponses aux résultats atendus dans les plans de développement régionaux et natonaux
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- performances thermiques passives du concept VN et
faible impact carbone du cycle de vie des bâtments
(énergie grise)

Décideurs politques
- plaidoyer local, natonal et internatonal sur la queston de l’adaptaton du secteur du
bâtment et la diversité des impacts potentels
- accompagnement pour l’introducton de composantes « adaptaton du secteur du
bâtment » dans les plans de développement locaux et natonaux
Opérateurs du développement et de la coopératon (du local à l’internatonal)
- sensibilisaton et mobilisaton
- transfert aux partenaires opérateurs des méthodologies permetant le déploiement du
marché VN (ofre et demande) et son suivi-accompagnement
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Bailleurs et maîtres d’ouvrage
- présentatons et propositons aux bailleurs
- mise en relaton des maîtres d’ouvrage avec les artsans
et entreprises VN
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- mobilisaton des organisatons paysannes et féminines (OCB, OP, Coop)
- émergence d’un droit au logement adapté porté par les leaders sahéliens

