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Sans bois, ni paille pour construire leurs habitations traditionnelles, les populations 

dépensent leurs faibles revenus dans l’achat de feuilles de tôles inconfortables et 

inadaptées.



Le concept Voûte Nubienne : 

une technique de construction millénaire 

adaptée aux réalités modernes.

La mission d’AVN :

  permettre au plus grand nombre et le plus

 rapidement possible, l’accès à un habitat

 de qualité, adapté et durable …

... en générant à grande échelle un marché 

autonome du concept VN.

   



Le programme AVN, c’est d’abord :

Vulgariser la technique de la Voûte Nubienne pour amorcer les marchés VN dans les 

régions et les pays de déploiement.
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grâce au travail des animateurs de vulgarisation et des personnes clés, convaincues 

par la technique VN et convaincantes à l’échelle locale.



Depuis 2000, 270 maçons, artisans et entrepreneurs formés, 

environ 300 apprentis en formation. 
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dans une logique de compagnonnage.



2 000 VN construites sur plus de 900 chantiers 

dans plus de 400 villes et villages 

au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal.
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adaptées à leurs réalités sociales, économiques et culturelles : 

- plus confortables et durables,

- plus économiques et écologiques.



Lors de la saison constructive 2012-2013,

+74% des clients VN sont des paysans.



31% de croissance moyenne annuelle du nombre de 

constructions VN depuis le début du programme en 2000.



En 2012-2013, le programme AVN est ouvert dans 3 pays : 

Burkina-Faso, Mali et Sénégal.



Depuis 2000, plus de 1,4 millions € d’impacts 

économiques locaux en argent ou en équivalent 

d’auto-construction et d’échange.



Réduire les impacts environnementaux négatifs : 

- environ 20 000 tôles non utilisées, 

- 3 000 tonnes de CO2 économisées.



Le concept VN permet également la construction de bâtiments 

communautaires :

 églises, mosquées, centres culturels, centres de santé, salle d’alphabétisation,...





Le programme AVN, c’est aussi de 

la recherche technique.



Bâtiments de grande surface utilisant des systèmes 

poteaux-poutres béton.

Finitions extérieures « sans entretien».



Le programme AVN, c’est aussi des programmes 

complémentaires :
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Renforcement de la formalisation de certains artisans VN et 

intégration du concept VN dans les entreprises du bâtiment.



Actions de relogement réalisées par des opérateurs partenaires

 suite à un sinistre, un déplacement de populations

 ou une création de nouveaux périmètres.



Mise en place de nombreux partenariats avec :

- les autorités communales, départementales, provinciales ou régionales 

en fonction de leurs plans d'action et des programmes,

- les Ministères concernés (architecture et urbanisme, développement, 

écologie et environnement, emploi, économie, etc.),

- les acteurs de développement sur le terrain, groupements, coopératives, 

unions, associations, ONGs,

- les grands acteurs internationaux de développement dans le cadre de

leurs programmes.



Devenez client, devenez partenaire ! 

Permettez à votre famille et au plus grand

nombre d’accéder à un habitat de qualité, adapté et 

durable, le plus vite possible.
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AVN Burkina Faso

BP 505 – Boromo – secteur 1 

Burkina Faso 

avn-bf@lavoutenubienne.org

AVN Mali

BP 424 – Segou

Mali 

avn-mali@lavoutenubienne.org

AVN Sénégal

Quartier Petit Thialy - Thiès 

Sénégal 

avn-senegal@lavoutenubienne.org

En ouverture :

AVN Bénin - AVN Ghana 

contact@lavoutenubienne.org

Bureau de l’Association la Voûte Nubienne

7 rue Jean Jaurès – 34 190 Ganges 

Tel: +33 (0)4 67 81 21 05 

contact@lavoutenubienne.org

Suivez l'aventure AVN sur :
www.lavoutenubienne.org
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