
FICHE PROJET AAP 1 

Titre : Formation de jeunes de la province du Passoré à l’artisanat Voûte Nubienne pour leur 

insertion dans la filière de l’habitat adapté 

Association porteuse : Association Kombi Naam de Gomponsom pour le Sahel (AKNGS) 

Partenaires : Association Voûte Nubienne (AVN) 

Montant subvention / montant total : 16 398 927F (25 000€) /25 001 000 F 

Lieu d’intervention : Communes de Gomponsom, Gourcy, Kalsaka, Kirsi et Séguénéga (province du 

Passoré, région du nord). 

Bénéficiaires : 32 jeunes du Passoré, 32 maçons du Passoré 

Durée d’exécution : 24 mois 

Objectifs spécifiques : 

 Qualification professionnelle des jeunes du Passoré à l’artisanat Voûte Nubienne pour leur 

insertion dans la filière de l’habitat adapté ; 

 Développement des compétences entrepreneuriales des artisans-maçons VN qualifiés du 

Passoré ; 

 Renforcement des compétences du porteur de projet AKNGS (par AVN). 

Activités prévues :  

 Mise à disposition de maçon-formateurs par AVN ; 

 Sensibilisation des bénéficiaires parmi les membres d’AKNGS et la population du Passoré ; 

 Sélection des jeunes à former ; 

 Formations technique pour les apprentis maçons sur les chantiers et dans des Académies de 

formation hors chantiers ; 

 Distribution de « kits » aux apprenants : petit outillage nécessaire à la construction VN et 

documents techniques adaptés au niveau des apprenants (apprentis C2, maçons C3, artisans-

maçons C4) ; 

 Sensibilisation et identification des artisans-maçons qui bénéficieront de la formation et de 

l’accompagnement parmi les apprenants de l’objectif 1 ; 

 Définition d’un projet entrepreneurial individuel avec chacun des apprenants ; 

 Mise en œuvre de l’accompagnement de chaque projet individuel : formations techniques 

(comptabilité, gestion de trésorerie, ressources humaines, etc.) et méthodologiques 

(marketing, communication, fidélisation des équipes, etc.) ; 

 Renforcement technique et opérationnel des capacités de management de programme ; 

 Renforcement d’AKNGS sur les activités de vulgarisation du concept VN à destination de 

groupements de producteurs, d’accompagnement des processus d’émergence de marché, 

des processus de formation professionnelle et d’entrepreneuriat. 

 


