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ANNEXE FINANCIÈRE 2018-1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2016-2020

POUR LA PROMOTION ET LA DIFFUSION DE LA VOUTE NUBIENNE
DANS LA RÉGION DU FOUTA AVEC L'ASSOCIATION VOUTE NUBIENNE 

 

 
 
 

Code secteur : B0701
Secteur : Coopération
Programme : Yvelines, partenaires du développement
 

 
Données budgétaires
 

CP 2018

Montant actualisé 1 397 986 €
Montant déjà engagé  1 189 858 €
Montant disponible 208 128 €
Montant réservé pour ce rapport 75 000 €

 
 
 
 
 
 
 
De façon complémentaire à son action de coopération décentralisée, le Département est partenaire de
l’association voute nubienne (AVN), avec laquelle il a signé une convention de partenariat pour un
programme de promotion et diffusion de la technique « voute nubienne » dans la Région du Fouta au
Sénégal pour la période 2016-2020. La présente annexe porte sur le soutien financier du Département
au programme pour l’année 2018.
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I. PROMOTION ET DIFFUSION DES CONSTRUCTIONS «  VOUTE
NUBIENNE » DANS LA RÉGION DU FOUTA (SÉNÉGAL).

 
Très présents au Sénégal, les acteurs yvelinois, Département mais aussi associations et
collectivités yvelinoises, souhaitent progressivement orienter leurs soutien financier à la
construction de bâtiments publics et communautaires (centres de santé, écoles, entrepôts
agricoles…), particulièrement dans la région sahélienne du Nord-Est du Sénégal, en voute
nubienne, afin de maximiser leur impact environnemental tout en bénéficiant d’économies
notables sur les budgets d’investissement. Ces bâtiments auront en outre vocation à servir de
vitrines et convaincre les populations de se tourner vers ce mode de construction pour leurs
besoins immobiliers privés. Pour faire face aux enjeux de décollage de ce marché, il convient
d’amorcer une étape de sensibilisation et de formation, tant du côté de la demande que de
l’offre : c’est l’objectif du partenariat établi en 2016 entre le Département des Yvelines et
l’association La Voute Nubienne par une convention-cadre signée pour une durée de quatre
ans, auquel le Département a apporté 160 000€ en 2016 et qui fait l’objet de contributions
annuelles complémentaires de 75 000€ par an jusqu’en 2020.
 
L’année 2017 a permis de mettre en place l’équipe projet de trois personnes dédiées au sein de
la Maison des Yvelines construite en voute nubienne à Ourossogui (Département de Matam)
et les instances de pilotage. De actions ont été menées au niveau de :

 
- la demande de bâtiments et des maitres d’ouvrage (organisation de réunions

d’information à l’échelle des quatre Départements du programme à destination des
collectivités et services techniques territoriaux  ; sensibilisation et information des
acteurs yvelinois ; communication sur le programme) ;

 
- l’offre de bâtiments et des entreprises et maitres d’œuvre (inventaire des entreprises

du secteur formel et informel présentes sur la zone du programme, séances de
sensibilisation et d’information, sélection des acteurs éligibles à un accompagnement à
ce type de construction et à se professionnaliser, ateliers de formation).

 
Afin de permettre la mise en œuvre de ces actions de promotion et diffusion de constructions
« voute nubienne », l’annexe financière 2018-1 d’un montant total de 75 000€ est proposée,
correspondant à la subvention annuelle pour la mise en œuvre du programme.
 
 
II. PROPOSITION.
 
Au vu des éléments présentés dans ce rapport, je vous invite à m’autoriser à signer l’annexe
financière et à attribuer la  subvention suivante :
 

- 75 000€ en fonctionnement à l’association La Voute nubienne, en tant que participation
pour l’année 2018 au programme de 4 ans de promotion de la voute nubienne dans la
région du Fouta au Sénégal.

 


