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Formation et renforcement Formation et renforcement 
des acteurs de des acteurs de 

la filière éco-construction VNla filière éco-construction VN

 Formation sur chantier : dynamique de 
transmission duale et inclusive intégrée aux 
dynamiques économiques locales

 Cursus de formation académique adapté
ajusté aux profils des apprenants

 Mise en œuvre et suivi des parcours de 
formation par des maçons formateurs VN et d’autres 
acteurs de la formation professionnelle 

 Émergence et renforcement d’un réseau de 
maçons formateurs aux qualités techniques et 
pédagogiques reconnues 

 Co-construction des méthodes et outils de 
formation adaptés (langue locale, pictogrammes, etc.)

Développement d’un Développement d’un 
environnement d’affaire environnement d’affaire 

propice à la croissance du propice à la croissance du 
marché VNmarché VN

 Plaidoyer national et international pour un 
droit à un habitat adapté au Sahel

 Intégration de l’évolution du secteur de la 
construction dans les politiques publiques

 Développement d’outils financiers 
permettant l’accès à un habitat résilient pour le 
plus grand nombre

 Mise en œuvre de projets pilotes 
exemplaires (relogement, lotissement d’habitat 
social, ensemble de bâtiments communautaires, 
etc.) 

Sensibilisation au concept VN Sensibilisation au concept VN 
et appui à l’amorce  et appui à l’amorce  

de marchés VN régionauxde marchés VN régionaux

 Sensibilisation des différentes typologies de 
clientèle :  

• Clients ruraux privés finançant en partie leur 
chantier en apportant main d’œuvre non qualifiée et 
matériaux, 

• Clients urbain privés finançant la totalité de leur 
bâtiment en numéraire,

• Clients exogènes privés finançant la totalité de leur 
bâtiment en numéraire, avec des fonds exogènes 
(diaspora, expatriés, etc.),

• Maîtres d’ouvrage public ou communautaire : 
possibilité pour les bénéficiaires de participer en 
main d’œuvre non qualifiée et/ou en matériaux.

Le programme d’AVN, 
une approche novatrice basée sur la diffusion par le marché

Des résultats* croissants et des impacts éprouvés :

Habitat décent 
Adaptation climat

44 700 bénéficiaires vivant ou travaillant dans une VN

4 250 chantiers  
145 500 m2 réalisés depuis le début du programme 

713 bâtiments privés/communautaires construits en 2019-2020

Formation professionnelle 
Emplois verts

950 apprentis, maçons, artisans et 
entrepreneurs actifs dont 

380 apprentis ayant rejoint la formation en saison 19-20

5 000 mois de travail en saison 19-20

Atténuation climat 
Environnement

0 arbre coupé pour la construction

119 300 tonnes de CO2 eq. et 
3 700 MWh potentiellement 
économisés depuis le début du programme

Développement  
local

4,2 millions d’euros générés 
en circuit local

25 partenaires opérateurs 
ayant intégré la diffusion de la VN 
dans leurs champs d’activités

5 pays d’action 
10 antennes  
1 350 localités

21 % de croissance 
annuelle moyenne du marché  
(sur les 10 dernières années)

* Résultats au 31 août 2020


