
Un habitat adapté, pour le plus grand nombre, 
le plus rapidement possible
Depuis 2000, l’ambition de l’Association la Voûte Nubienne est de 
développer un marché de l’habitat adapté en Afrique de l’Ouest 
en intégrant à la fois les questions de logement, de formation 
professionnelle, d’économie, d’environnement et de climat. Au centre 
du programme, un concept architectural à la fois ancestral et innovant : 
la Voûte Nubienne. Cette technique constructive sans bois, ni tôle, utilise 
la terre crue comme matériau et permet la formation professionnelle 
d’une main d’œuvre locale et souvent précaire à un métier d’avenir. Le 
résultat ? L’accès aux populations à des bâtiments abordables et adaptés, 
confortables et résistants face aux conséquences des changements 
climatiques, la création d’emplois verts, le renforcement des économies à 
toutes échelles et le développement d’une filière « habitat adapté » dans 
une économie verte.

Déployé dans cinq pays et bénéficiant d’une croissance annuelle 
moyenne de 32%, le programme géré par 67 salariés majoritairement 
africains et porté en collaboration avec de nombreux partenaires locaux, 
a permis, depuis sa création, la réalisation de 2 000 chantiers dans 830 
localités, bénéficiant à plus de 25 000 personnes, la formation et l’accès à 
l’emploi de 635 apprentis, maçons, artisans-maçons et entrepreneurs, 
une économie de 65 000 tonnes de CO2 et la réinjection de 2,5 millions 
d’euros en circuit local.

Le programme de diffusion d’un habitat adapté « un Toit, un 
Métier, un Marché » porté par l’Association la Voûte Nubienne 
en Afrique de l’Ouest est lauréat du World Habitat Award 
2016-17, la distinction internationale la plus prestigieuse dans 
le domaine de l’habitat. 

Ce prix, attribué par la Building and Social Housing Foundation 
(BSHF) en collaboration avec ONU-Habitat, marque une 
nouvelle fois pour AVN sa légitimité en tant qu’acteur majeur 
de l’habitat adapté en Afrique. Déjà finaliste du prix en 2009, 
l’association française intervenant au Burkina Faso, au Mali, 
au Sénégal, au Bénin et au Ghana obtient cette année 
la consécration du jury parmi les 12 projets sélectionnés, 
bénéficiant ainsi d’une gratification de 10 000 £. La remise des 
prix aura lieu en mai prochain, à Nairobi (Kenya) à l’occasion 
du Conseil d’Administration d’ONU-Habitat.
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« Le Sahel est une région sous pression 
extrême des changements climatiques, 
des conflits et de la pauvreté. Les Voûtes 
Nubiennes offrent aux populations une 
meilleure façon de vivre dans cette région 
fragile, pour un coût modeste et quasiment 
aucun impact environnemental. »

David Ireland, Directeur de BSHF, 
Fondateur et coordinateur du World 
Habitat Awards

« Le droit à un logement décent étant très 
précaire et menacé de nos jours, il est 
incroyablement encourageant de savoir 
que le programme de la Voûte Nubienne 
se bat pour assurer des conditions de 
vie dignes grâce au logement adapté. 
Ce projet a une perspective macro 
correspondant à la vision même des 
droits de l’homme. »

Leilani Farha, Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit au logement 
décent et juge du World Habitat Award 

https://www.bshf.org/fr/les-prix-mondiaux-de-lhabitat/
http://fr.unhabitat.org/
https://www.bshf.org/fr/les-prix-mondiaux-de-lhabitat/
http://www.lavoutenubienne.org
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La transformation des pratiques constructives au 
cœur des enjeux politiques du développement 
de l’Afrique
Selon ONU-Habitat, en Afrique, 80% des bâtiments qui seront habités 
en 2050 ne sont pas encore construits : il n’est donc pas trop tard pour 
engager aujourd’hui une adaptation progressive du secteur du 
bâtiment aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux 
actuels, et répondre ainsi de manière adaptée aux nombreux besoins 
constructifs pour les 30 prochaines années, et au-delà.

Le travail de plaidoyer effectué par AVN sur la scène internationale et 
auprès des acteurs politiques a permis à la technique Voûte Nubienne 
d’être reconnue et citée comme solution à promouvoir en terme 
de construction et d’efficacité énergétique, notamment dans les 
engagements de plusieurs pays au regard des Accord de Paris sur le 
climat, et AVN accompagne aujourd’hui ces pays à mettre en œuvre des 
programmes intégrant la Voûte Nubienne. 

Pour densifier cette transition, AVN sensibilise aujourd’hui l’ensemble des 
parties prenantes du développement à l’essentialité de porter à toutes 
les échelles une politique transversale d’habitat adapté, s’intégrant 
aux grands axes des politiques publiques et de développement des pays 
concernés.

Forte de son expérience et de ses nombreuses reconnaissances 
internationales, enrichies aujourd’hui par le World Habitat Award, 
AVN se positionne plus que jamais comme acteur central pour 
accompagner cette transformation.

Prix et distinctions 
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La Voûte Nubienne 
en images
La technique Voûte Nubienne permet la construction de  
bâtiments adaptés à de multiples  usages, de l’habitation 
rurale simple à la maison urbaine à étage, mais également  
des bâtiments communautaires (éducation, santé, agriculture/
élevage, culture, culte et locaux professionnels, etc.).

Habitation rurale (Mali)

Bureaux (Burkina Faso)

Habitation urbaine (Burkina Faso)

Case de santé (Sénégal)

Centre d’activité artistiques (Burkina Faso)

Ecole (Sénégal)

Habitation urbaine (Sénégal)


