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RESUME EXECUTIF

La population rwandaise estimée à 10.537.222 habitants1, comptant en elle 51,8% sont des
femmes. La population burundaise estimée à 8.060.000 habitants en 2008, comptant en elle
51,6% sont des femmes. Plus de 86 % de familles de ces pays sont rurales.
Pendant toute la période difficile qu’ont traversé les deux pays, les femmes ont été les piliers
des familles. Elles le restent aujourd'hui. Elles s’occupent de toutes les activités ménagères
d’entretient des familles. Elles tiennent la plaque tournante de l’agriculture de subsistance, de
l’élevage du petit et gros bétail et du petit commerce. Femmes capables, laborieuses et très
engagées, aujourd’hui comme hier, elles restent très peu nombreuses à accéder à des postes
techniques clés et surtout, dans des filières traditionnellement réservées aux hommes. Il s’agit
généralement des activités économiques, dont entre autre, le secteur de production des
matériaux de construction.
C’est dans ce même cadre que le programme PROECCO (Promoting off –farm employment and
income through climate responsive construction material production) qui appui la région des
grands lacs dans ce secteur, a commandité un travail de consultance sur l’impact de la
production des matériaux de construction sur l’environnement physique et socioéconomiques, dont notamment la prise en compte du genre. L’étude devra également se
pencher sur les autres impacts sociaux spécifiques de la briqueterie afin de fournir des
informations claires, dignes de guider et de renforcer la prise de décisions rationnelles du
projet.
L’étude effectuée dans la province Ouest du Rwanda, principalement dans les districts de
Ngororero, Karongi, Rutsiro, Nyamasheke et Rusizi ainsi que la province Ngozi au Burundi a
montré que la bonne concentration des briqueteries se trouve le long de la route principale et
diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la route principale. De même, la proximité de
la ville influence le développement ou non de la briqueterie. Celles qui se trouvent tout près
de la ville développent des briqueteries d’une grande importance. Cela parce que le transport
des briques est facilité. La seconde raison est que la clientèle se trouve concentrée dans la
ville.
Des six grandes étapes est bâti l’œuvre de briqueterie. Il s’agit de l’extraction de la matière
première et principalement de l’argile; la préparation de la masse argileuse qui englobe le
mélange dans les bonnes proportions de l’argile, le limon et le sable, suivi du malaxage; le
façonnage des briques; le séchage; la cuisson et le transport des briques cuites et refroidies
pour leur commercialisation. Des six grandes phases de préparation de la brique cuite, la
femme est totalement absente dans l’extraction de la masse argileuse. La raison avancée est
que ce travail demande excessivement de la force que la femme ne peut pas avoir. Une raison

1. The Republic of Rwanda, 2012 population and housing Census, provisional results, November 2012,
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moins fondée quand on connait les multiples tâches difficiles auxquelles la femme rurale
s’adonne.
Elle est également quasiment absente, plutôt interdite dans la cuisson des fours, pour la
simple raison que la cuisson ne peut pas être bien consommée s’il s’agit d’une femme ou d’un
homme qui a connu la femme durant la période de cuisson.
La fille, la femme et l’enfant sont prédominants, parfois exclusivement présents dans le
transport des matières premières et des briques vertes ou cuites. Cela ne se passe pas sans
conséquences. En effet, la tâche d’extraction de la matière première est intimement liée au
malaxage, au moulage et au séchage. C’est le nœud même de ce métier. De la maîtrise de ces
phases dépend la professionnalisation dans ce métier. La rémunération d’une brique
fabriquée vaut également cinq fois la brique transportée.
Il y a moyen de penser que le patriarcat autour duquel est construite la culture des deux pays
continue à guider, consciemment ou inconsciemment, certains comportements y compris celui
faisant tourner la plaque de la briqueterie. La répartition traditionnelle des tâches au sein de
la communauté, qui fait que l’homme se charge des activités économiques et la femme des
activités de perpétuation des lignées, sans aucune valeur économique, continue de dicter le
secteur de production des matériaux de construction, au dépens de la femme et de l’économie
nationale malheureusement.
L’étude a dévoilé une très faible présence des femmes en tant que propriétaires ou
gestionnaires au premier chef des entreprises de production des briques. Un certain nombre
de femmes sont responsables des usines de briqueteries. Au Burundi, sur vingt briqueteries
visitées, aucune n’est dirigée par la femme. Dans la province Ouest du Rwanda, sur 11
briqueteries visitées, deux sont dirigées par les filles ou les femmes.
Si les activités de briqueterie apportent une contribution non négligeable à l’amélioration du
niveau de vie de la population locale, à la stabilité sociale et au développement économique de
la localité en particulier, de la commune et de tout le pays en général, il n’en est pas moins des
conséquences négatives que les femmes et les enfants subissent tels que:
 la fatigue excessive : les femmes font tout leur possible pour transporter le maximum de
briques, afin d’avoir le maximum de recettes. Elles utilisent le temps de repos pour
s’occuper des obligations ménagères, la tâche première de la femme rurale étant de veiller
à l’entretien des membres de la famille. Aussi, à l’absence de la professionnalisation, les
femmes font tous les travaux intermédiaires dans la briqueterie, ce qui fait que leur repos
est synonyme du retardement des tâches des professionnels.
 le mal de dos : au moment où les hommes se munissent d’un équipement, simplement
fabriqué, qui leur permet de travailler, la colonne vertébral tenue verticale, les femmes
ignorent totalement cette facilité et maintiennent le dos courbé toute la journée,
s’exposant au problème de dos.
 A côté de l’abandon de l’école, les enfants qui sont amenés à gagner de l’argent dans la
briqueterie fournissent souvent beaucoup d’efforts qui surpassent leurs capacités, ce qui
les expose inévitablement au problème de croissance. La liste n’est pas exhaustive.
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Des stratégies doivent être trouvées dans l’urgence pour éradiquer le travail des enfants aux
travaux durs. Compte tenu des lacunes observées auprès des femmes rurales burundaises et
rwandaises, un certain nombre de recommandations s’impose, afin de pêcher cette ressource
humaine potentiellement capable et la mettre à profit du développement familial et national.
Parmi les renforcements à rendre disponibles auprès des femmes qui sont dans la zone du
projet, on peut préconiser notamment l’outil GERME qui, en toute lettre s’énonce comme étant
« Gérer Mieux votre Entreprise ». C’est un outil qui permet d’aiguiser les compétences en
entreprenariat d’un groupe, qui qu’il soit. C’est entre autre ce dont les femmes rwandaises et
rwandaises, naturellement laborieuses et très engagées, ont besoin.
Le secteur de la production des matériaux de construction a toujours été une sphère
privilégiée des hommes comme tant d’autres activités économiques dont le savoir et le
savoir- faire se transmettaient de pères en fils, depuis les temps de la socialisation et galvanisé
par des interdits. Il existe des femmes qui osé pénétrer dans le domaine privé des hommes,
mitigeant les mythes et interdits, une opportunité à capitaliser.
Une professionnalisation des femmes dans ce secteur mérite une attention particulière qui
demande quelques appuis techniques et financiers.
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CHAPITRE I: INTRODUCTION

I. 1.

Contexte et justification

La population rwandaise estimée à 10.537.222 habitants2, comptant en elle 51,8% sont des
femmes. La population burundaise estimée à 8.060.000 habitants en 2008, comptant en elle
51,6% sont des femmes. Plus de 86 % de familles de ces pays sont rurales.
Pendant toute la période difficile qu’ont traversé les deux pays, les femmes ont été les piliers
des familles. Elles le restent aujourd'hui. Elles s’occupent de toutes les activités ménagères
d’entretient des familles. Elles tiennent la plaque tournante de l’agriculture de subsistance, de
l’élevage du petit et gros bétail et du petit commerce.
Femmes capables, laborieuses et très engagées, aujourd’hui comme hier, elles restent très peu
nombreuses à accéder à des postes techniques clés et surtout, dans des filières
traditionnellement réservées aux hommes. Il s’agit généralement des activités économiques,
dont entre autre, le secteur de production des matériaux de construction.
Le patriarcat autour duquel est construite la culture des deux pays continue à guider,
consciemment ou inconsciemment, certains comportements, affectant ce secteur. C’est ainsi
que les femmes dominent le transport des briques vertes ou cuites et un peu de la masse
argileuse. Elles s’intègrent timidement dans d’autres phases de la production des briques. La
cuisson leur est strictement interdite.
C’est dans ce même cadre que le programme PROECCO (Promoting off –farm employment and
income through climate responsive construction material production) qui appui la région des
grands lacs dans ce secteur, a commandité un travail de consultance sur l’impact de la
production des matériaux de construction sur l’environnement physique et socioéconomiques, dont notamment la prise en compte du genre. L’étude devra également se
pencher sur les autres impacts sociaux spécifiques de la briqueterie afin de fournir des
informations claires, dignes de guider et de renforcer la prise de décisions rationnelles du
projet.

I. 2.

Objectifs de l’étude

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’impact humain, socio-économique et
environnemental de la production des matériaux de construction dans la zone d’action du
projet.
En vue d’atteindre cet objectif, l’étude se fixe les objectifs spécifiques suivants:
 Analyser les conditions de travail des hommes, des femmes et des enfants dans le secteur
de production des matériaux de construction,
2. The Republic of Rwanda, 2012 population and housing Census, provisional results, November 2012,
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 Déterminer le profile d’activités généralement attribuées aux hommes, aux femmes et aux
enfants dans les entreprises de production des matériaux de construction, la répartition
du travail entre les hommes et les femmes ainsi que le genre de travail attribué à chaque
catégorie (travailleurs temporaire ou permanent, le nombre d’heures de travail par jour et
comment les femmes concilient leurs responsabilités ménagères et le travail dans le
secteur de la briqueterie),
 Evaluer le niveau de connaissances des hommes et des femmes dans le secteur de
production des matériaux de construction,
 Analyser les barèmes de rémunérations des femmes dans ce secteur, comparé à ceux des
hommes,
 Analyser le niveau d’implication des femmes, des hommes et des enfants (mois de 15 ans)
dans le secteur ainsi que leurs responsabilités respectives,
 Desceller les conditions de travail des femmes, des hommes et des enfants dans le secteur
de production des matériaux de construction et les contraintes auxquelles ils font face,
 Déterminer les revenus procurés aux travailleurs dans les entreprises de production des
matériaux de construction et leur potentiel d’impulser le développement des femmes, des
hommes et des ménages,
 Analyser la valeur ajoutée de l’emploi du secteur de production des matériaux de
construction par rapport aux autres secteurs et identifier les autres sources de revenus
des femmes et des hommes dans la zone d’action du projet.

I. 3.

Localisation de l’étude et échantillonnage

La présente étude a été effectuée dans la province Ouest du Rwanda, principalement dans les
districts de Ngororero, Karongi, Rutsiro, Nyamasheke et Rusizi ainsi que la province Ngozi au
Burundi.
Dans la province Ouest du Rwanda et Ngozi au Burundi, un sondage avait été réalisé afin de
s’informer sur l’importance de la briqueterie dans la région et le nombre de grandes
briqueteries que l’on peut trouver dans chaque commune. L’idée derrière était de privilégier
et enquêter principalement les briqueteries qui ont atteint un certain niveau d’importance. Il a
été remarqué que la bonne concentration des briqueteries se trouve le long de la route
principale et diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la route principale. De même,
comparant les communes, la proximité de la ville influence le développement ou non de la
briqueterie. Celles qui se trouvent tout près de la ville développent des briqueteries d’une
grande importance. Cela a une explication. La briqueterie se développe tout près de la route
principale parce que le transport des briques est facilité. La seconde raison est que la clientèle
se trouve principalement dans la ville. Et si l’on veut construire dans la ville, il n’y a pas moyen
de faire de longues distances à la recherche des briques alors qu’on peut en trouver, de la
même qualité, à une courte distance et avec une possibilité de payer moins cher le transport.
L’étude s’était fixée d’enquêter deux briqueteries par commune. Mais s’il y a une briqueterie
parmi les deux ou en dehors des deux qui s’avère intéressante au point de vue de la dimension
genre, soit qu’elle est tenue par une femme ou qu’elle embauche beaucoup de femmes ou alors
qu’elle enregistre des femmes exerçant une fonction habituellement réservée aux hommes,

9

elle devrait absolument être enquêtée. C’est ainsi que vingt (20) briqueteries ont été visitées.
Ces briqueteries sont de dimensions différentes, leur importance diminuant au fur et à mesure
que l’on s’éloigne de la ville de Ngozi. Pour les communes Ngozi et Mwumba, proches de la
ville de Ngozi où se trouve le chef lieu provincial, trois briqueteries ont été enquêtées par
communes tandis que pour le reste des communes plus ou moins éloignées de la ville de Ngozi
et n’enregistrant pas de briqueteries très grandes, deux briqueteries par commune ont été
chantonnées.
Dans la province Ouest du Rwanda, 11 briqueteries ont été enquêtées. Comme à Ngozi, un
échantillon de deux briqueteries par district a été retenu sauf à Rusizi où trois briqueteries
ont fait l’objet d’analyse car le domaine de la briqueterie semble être développé dans le
secteur de Nkungu. C’est dans la province Ouest du Rwanda que des entreprises de
briqueterie dirigées par les femmes ont attiré l’attention de la consultante.
Au sein de ces entreprises, les femmes, les hommes et les enfants constituaient les informants
principaux de l’étude. La consultante a tâché de s’entretenir avec un nombre important de
personnes, en vue de pouvoir recueillir un maximum d’informations sur le type et les
conditions de travail, le niveau de compétences des hommes et des femmes travaillant dans le
secteur de la briqueterie, la répartition des tâches entre les hommes et les femmes ainsi que
les conséquences liées au travail du secteur de production des matériaux de constructions. Le
premier responsable trouvé sur le lieu était chaque fois l’informant principale. Il venait
ensuite les informants secondaires qui étaient constituées par le personnel oeuvrant dans
l’entreprise ainsi que les observateurs c'est-à-dire les personnes qui habitent près de la
briqueterie, sans qu’ils soient nécessairement des personnels de la briqueterie.
Les filles et les femmes ont été accordées une place de choix dans cette étude, les enfants, les
jeunes comme les personnes adultes la zone du projet.

I. 4.

Approches méthodologiques

La conduite de l’étude sur le travail et la prise en compte du genre dans la zone d’action du
projet SKAT-PROECCO s’est faite de la façon la plus inclusive possible. La personne la mieux
indiquée pour donner des informations pertinentes sur les conditions de travail; le types de
travail; sa répartition pour les enfants, les femmes, les hommes; son impact sur
l’environnement physique, humain et socio-économique ainsi que l’orientation sur la bonne
voix des besoins est bel et bien celle qui est dans le secteur et dans le domaine au quotidien.
Un sens élevé d’observation et d’analyse sont exigés pour réaliser les résultats. Une
combinaison des techniques d’échantillonnage tant quantitatives que qualitatives ont été mise
en jeux. Le principe de saturation dans la méthode qualitative pour confirmer la véracité et la
pertinence des informations a été mis à profit.

10











Pour qu’elle aboutisse, la présente étude a suivi les étapes suivantes.
Les échanges entre la consultante et la direction du projet PROECCO sur la compréhension
du mandat et la zone cible. Les entretiens personnalisés avec le personnel clé du projet ont
été permanents, durant toute la période qu’a durée ce travail de cette recherche;
La documentation sur le projet et la revue d’autres documents similaires du Rwanda et du
Burundi;
L’élaboration d’un questionnaire et un guide d’entretien qui servira d’aide-mémoire aux
enquêteurs et aux entretiens avec d’autres intervenants;
L’élaboration du rapport préliminaire et son approbation par la direction du projet;
L’identification des entrepreneurs et associations représentatives et des personnes clés à
rencontrer pour l’étude, de la zone d’action du projet et des alentours, ainsi que les autres
intervenants clés du domaine de la production des matériaux de construction en
particulier et du domaine du développement en général;
La conduite des entretiens avec les autorités administratives locales et autres intervenants
du domaine de promotion des droits de la femme et droits de l’enfant, spécialement les
droits économiques et sociaux;
La collecte, la compilation des données recueillies, l’analyse et l’interprétation des
informations reçues;
Et enfin la rédaction du rapport provisoire, la restitution des résultats de terrain aux
commanditaires de l’étude, l’intégration des inputs dans le rapport et la finalisation du
rapport final.
Les outils à mettre à profit lors des rencontres sur le terrain avec les groupes cibles seront les
entretiens personnalisés, les focus groupes, les interviews semi –structurées et bien entendu
et surtout, l’observation directe.
Les visites de terrain ont bénéficié chaque fois de l’encadrement du SKAT par la
disponibilisation d’un personnel pour guider et accompagner chaque fois l’équipe de
consultants
.

CHAPITRE II. PRODUCTION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Bon nombre de matériaux de construction traditionnels utilisés dans la sous région sont
produits localement procurant ainsi du travail. Il s’agit notamment des tuiles, des blocs
ciments, des briques adobes, des briques cuites et bien d’autres. La présente étude s’est
principalement penchée sur la production de la brique cuite, l’intérêt étant porté sur l’analyse
genre dans ce secteur de travail.
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2. 1. Les étapes principales de la fabrication de la brique verte
Le processus de production des briques se fait généralement en six (6) grandes étapes qui
sont : (1) l’extraction de la matière première et principalement de l’argile; (2) la préparation
de la masse argileuse qui englobe le mélange dans les bonnes proportions de l’argile, le limon
et le sable, suivi du malaxage; (3) le façonnage des briques; (4) le séchage; (5) la cuisson et (6)
le transport des briques cuites et refroidies pour leur commercialisation. D’une façon
générale, la manière de fabriquer les briques reste encore rudimentaire. Tout ce travail se fait
en effet manuellement et au moyen d’outils et d’un savoir-faire traditionnels ou en tout cas
très faiblement améliorés.
Avec les briqueteries non améliorées à l’instar de celles que l’on rencontre souvent dans les
provinces Ouest de Rwanda et Ngozi au Burundi, deux phases à savoir le malaxage et le
façonnage sont intimement liées. Elles se suivent sans interruption et l’exercice se répète
plusieurs fois au cours de la journée. En effet, pour produire une brique, une masse argileuse
est extraite. Pour être plus efficace, les briquetiers apprêtent la matière première dès la veille,
de façon que le jour suivant, l’on ne soit occupé que du malaxage et le moulage ou alors que les
« aides » (les enfants et les femmes) qui n’ont pas de capacités requises pour extraire l’argile,
puissent passer à la tâche sans entrave. La matière première préparée, c'est-à-dire
suffisamment malaxée, est passée au moule pour sortir immédiatement en briques, prêtes
pour le séchage.
C’est après avoir traité toute la masse bien homogénéisée qu’on reprend l’extraction d’une
autre quantité d’argile à utiliser. Qui dirait que les deux phases constituent un même
ensemble confondu ne serait pas en tord.
Les différentes étapes suivies se schématisent comme ci-après.
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2. 2. Les conditions nécessaires pour la production des bonnes briques cuites
Les briques fabriquées sont de dimensions légèrement variées allant de (22 x 10 x 8.5) cm ou
(20 x 10 x 5) cm et pèse 1 à 1.5 Kg et de couleurs un peu différentes, en fonction du type
d’argiles utilisées. Même si certaines sont plus primordiales que les autres, quelques
conditions sont nécessaires pour la production des bonnes briques cuites. Il s’agit de la
disponibilité et de l’accessibilité de la bonne qualité d’argile, de l’eau, du sable et des
proportions de mélange de ces matières premières. Souvent, il n’y a pas besoin de distinguer
l’argile et le sable. Ces derniers se mélangent de façon fortuite dans le sol et les briquetiers en
profitent sans s’en rendre compte.
La bonne préparation des briques dépend également des combustibles, de la préparation du
terrain, des conditions de séchage des briques, du transport des briques aussi vertes que
cuites, des équipements utilisés, de la main-d’œuvre, du management et de l’autorité
administrative.
a. L’argile: De sa disponibilité et la distance à laquelle on exploite l’argile dépend
principalement son importance. Il est stratégique d’installer le site de fabrication des
briques à une distance n’atteignant pas 200 m du lieu d’approvisionnement en argile. Son
accessibilité importe beaucoup. Son exploitabilité en qualité et en quantité, les conditions
de stockage ainsi que son prix à l’achat conditionnent la production des briques cuites. En
termes de besoin en argile, il est conseillé d’avoir de préférence une teneur variant de 40
à 60 % d’argile de préférence dans une brique3. La plupart des briquetiers rencontrés
dans les communes de la province Ngozi et dans les districts de la province de l’Ouest du
Rwanda installent leurs briquetiers sur les sites mêmes d’exploitation de l’argile, c’est qui
st un choix stratégique.
b. Le sable: Pour avoir un bon rendement, le sable doit être mélangé à l’argile afin de
permettre un bon séchage des briques. De sa disponibilité dépend donc la qualité de la
brique. L’on a besoin du sable pendant la phase de démoulage comme pendant la phase
d’amaigrissement. Très peu de briquetiers de la zone d’action du projet connaissent la
valeur ajoutée du sable dans la qualité de la brique. Ceux –ci s’en servent astucieusement,
au moment où beaucoup d’autres ne connaissent pas ses vertus.
c. L’eau: Pour pouvoir bien malaxer la matière première qui est constituée de l’argile et du
sable, l’on a besoin d’une bonne quantité d’eau pour la rendre malléable. Comme pour
l’argile et le sable donc, les éléments clés pour l’eau sont principalement son accessibilité,
sa disponibilité et la distance à la quelle on la puise. Il est conseillé d’installer le poste de
fabrication des briques à une distance ne dépassant pas 500 m du lieu
d’approvisionnement de l’eau. Son exploitabilité en qualité et en quantité et ainsi que son

3 : Wim Pastoors et André de Vries, experts en Céramique de PUM ; formation des briquetiers de la région des
grands lacs, Août 2012
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coût, conditionnent la production des briques cuites. A titre illustratif, il a été signalé que
1000 briques demandent environ 600 litres d’eau.
Beaucoup de briquetiers des zones d’action du projet s’approvisionnent en eau sur les
sites de fabrication des briques. Les autres s’approvisionnent sur une distance ne
dépassant pas 400m.
d. Les combustibles: Comme pour les matières premières précédentes, les combustibles
sont aussi importants de part leur disponibilité, leur accessibilité, la distance à la quelle
on les trouve, leur exploitabilité en qualité et en quantité, les conditions de stockage et
séchage ainsi que leurs coûts. Les combustibles doivent observer au mois deux mois à
l’abri avant d’être utilisés. Par exemple, 1000 briques exigent 3 stères4 de bois bien sec
ou 1 sac de charbon et un demi-sac de cendres.
Les briquetiers de la zone d’action du projet connaissent un problème épineux
d’approvisionnement en bois, du moment que la majorité d’entre eux utilise le bois
acheté. Rares sont des briquetiers qui utilisent leur propre boisement. Par le même coup,
les briquetiers ne respectent pas les délais recommandés.
e. Le terrain : Un terrain adéquat est très important dans la production de bonnes briques.
Ici aussi comme pour les matières premières précédentes, les éléments clés pour le
terrain est sa disponibilité d’abord, la distance à la quelle elle se trouve par rapport aux
différentes phases de fabrication de la brique, son accessibilité, sa qualité et sa dimension,
les conditions de stockage qu’elle offre ainsi que son coût. En termes de dimension et à
titre illustratif, la production de 1000 briques par jour demande de 600 à 1000 m 2.
f. Le transport : Le transport des briques aussi vertes que cuites est crucial. Un transport
inadéquat diminue fortement la production des briques. Le transport des briques vertes
se fait exclusivement par la tête dans la zone d’action du projet. Pour les briques cuites, le
transport par la tête se fait depuis le four jusqu’aux points de vente. A partir de ces lieux,
le transport se fait généralement par les camions qui sont à la charge du client. Pour les
clients habitant les lieux inaccessibles par les camions, le transport se fait également par
la tête. De toutes les phases de la production des briques, les femmes et les enfants
s’occupent principalement du transport.
g. Les équipements : Les équipements utilisés dans la briqueterie à savoir la machette, la
houe, la pelle et probablement la natte, doivent être disponibles avant tout. Leurs prix
doivent être acceptables. Ils exigent en plus de l'entretien. Souvent des équipements
simples suffissent en soi.
h. La main d’œuvre : la disponibilité de la main d’œuvre nécessaire pour la production des
briques cuites est primordiale. Leurs conditions de travail, les conditions sociales, les

4 : Wim Pastoors et André de Vries, experts en Céramique de PUM ; formation des briquetiers de la région des
grands lacs, Août 2012
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conditions de sécurité, leurs compétences, leur motivation, le niveau de coopération ainsi
que leur engagement importent beaucoup et impactent la production des briques. Il est
aussi important que le travail soit plaisant aux employés. Compte tenu du niveau de
pauvreté dans la zone d’action et la rareté des autres sources de revenu, la main d’œuvre
est abondante dans la région.
i. Les autorités administratives: L’appui aux briquetiers par les autorités administratives
à tous les échelons administratifs, à commencer par la commune, la région ou le district,
la province et même au niveau national est primordial dans la production de la quantité
et de la qualité des briques. C’est en effet l’administration qui octroi l’autorisation
d’exercer le métier de briquetiers, d’installer le site de fabrication des briques, le site
d’exploitation de l’argile. Elle peut même octroyer le marché des briques. Les autorités
peuvent faciliter la coopération et la fédération des différents acteurs du secteur de
production des matériaux de construction.
Spécialement dans la région rwandaise, les briquetiers qui exécutent les commandes de
l’administration sont très à l’aise dans leurs travail car, ils ont un marché d’écoulement et
l’autorisation d’utiliser le bois. Ils sont donc motivés à produire de grandes quantités de
briques.
Une analyse genre des problèmes liés à toutes ces composantes clés de la production des
briques est nécessaire, en vue de pouvoir détecter là où proviendraient les problèmes ou les
contraintes que connaissent les hommes, les femmes et les enfants qui interviennent dans ces
phases.

2. 3. Implication des femmes dans les phases de fabrication des briques cuites
La première section du présent chapitre a retracé les grandes étapes suivies lors de la
production des briques cuites. Les femmes sont en train de s’insérer timidement dans toutes
les étapes, mis elles battent le record dans le transport des briques vertes et cuites ainsi que
de la matière première, quand il est nécessaire.
2. 3. 1. Femmes entrepreneures -briquetières.

Une très faible présence des femmes en tant que propriétaires ou gestionnaires au premier
chef des entreprises de production des briques a été observée. Elles existent quand mêmes.
Un certain nombre de femmes sont responsables des usines de briqueteries. Au Burundi, sur
vingt (20) briqueteries visitées, aucune n’est dirigée par la femme. Dans la province Ouest du
Rwanda, sur 11 briqueteries visitées, deux sont dirigées par les filles ou les femmes.
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La représentation comparative des femmes et des hommes en tête des briqueteries
Homme

Femmes

Total

% des femmes

Rwanda

9

2

11

12%

Burundi

20

0

20

0%

Le diagramme ci –dessous schématise le niveau d’implication des femmes, dans le secteur de
production des matériaux de construction, à l’Ouest du Rwanda. Dans la province Ngozi, il
n’est point besoins de schématiser la nullité du niveau de représentation des femmes sur un
effectif aussi important.
Leurs
entreprises
dirigées par les femmes
sont aussi ou plus
prospères que celles
dirigées par les hommes.
Il y en a qui sont au début
de leur développement, il
y’en
a
celles
qui
emploient au moins 200
personnes
et
toute
l’année à l’instar de celle
se trouvant dans le
village Kivugizo, Secteur
Nkungu, district Rusizi.
Force est tout de même de constater qu’il subsiste des considérations professionnellement
discriminatoires fondées sur des bases sociales.
2. 3. 2. Au niveau de l’identification de la bonne argile.

Le savoir, le savoir-faire et les connaissances acquises dans le secteur de la briqueterie
prenant source à une tradition transmise de génération en génération et de père au fils, il est
de toute évidence que rares, voire exceptionnelles sont des filles et femmes qui accèdent au
savoir et au savoir-faire en rapport avec la production des briques cuites. Mêmes les rares
femmes qui commencent à se lancer dans l’entreprenariat de briqueterie font recours dans
plusieurs étapes de la fabrication des briques cuites, à l’expertise masculine. Les femmes chefs
d’entreprises de production des briques font recours aux spécialistes hommes pour identifier
un nouveau site.
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Comme il n’existe, dans la zone concernée par le projet, aucune astuce scientifique ni un
laboratoire de recherche pour analyser le type de sol le mieux indiqué pour produire de
bonnes briques, les habitués du métier peuvent suspecter un sol et puis prennent un
échantillon de sol qu’ils utilisent pour fabriquer la brique. Ils en font le suivi jusqu’en sortir
une brique cuite. A partir de cette brique, ils concluent que le type de sol constitue une bonne
qualité d’argile ou non et décident de s’y installer ou de laisser tomber le site.
Le métier de briquetiers étant de l’apanage des hommes, même la distinction des sols argileux
indiqué, mieux indiqué ou pas indiqué pour donner les meilleurs briques reste la propriété
privée de hommes - briquetiers.
2. 3. 3.

Extraction de la matière première

Les briquetiers extraient de l’argile humide dans les marais ou sur les pieds des montagnes
ayant un sol argileux. La profondeur des fossés d’extraction peuvent être très profond, allant
jusqu’à 4 m. S’il est vrai que certaines zones d’extraction de la masse argileuse sont
dangereuses, elles ne le sont pas toutes. Les photos ci-après (photo à gauche au Rwanda et à
droite au Burundi) témoignent que les sites d’exploitation de l’argile peuvent être accessibles
par les femmes, même si ces dernières attendent toujours un homme pour les appuyer.
Ainsi donc, au Rwanda comme au Burundi, la phase de l’extraction était exclusivement
exécutée par les hommes à u moment de l’étude, contrairement à celle de la préparation de la
masse argileuse qui commencent à être expérimentée par certaines femmes.

Sur 20 briqueteries visitées au Burundi et 11 briqueteries à l’ouest du Rwanda, aucune femme
n’a été trouvée sur le champ d’extraction de la matière argileuse.
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Représentation comparative des femmes et des hommes dans la phase d’extraction de l’argile
Zone du Nombre de briqueteries Briqueteries où les femmes % des femmes
projet
visitées
extraient de l’argile
Rwanda

11

0

0%

Burundi

20

0

0%

Les raisons avancées par les uns et les autres est que ce travail demande énormément de
forces que seuls les hommes disposent. Peut-être qu’elles n’ont pas la force d’extraire l’argile
et le travailler pour des fins de rémunération mais l’agriculture de subsistance au niveau des
ménages s’opérant sur des terrains argileux, dans les marais ou sur les bassins versants qui
sollicitent les mêmes efforts ou mêmes plus, sont exécutés principalement par les femmes. Et
les maris (pour ceux qui en ont) ou les membres de la famille masculins ne reconnaissent pas
aux femmes cette faiblesse pour leur préserver des travaux durs.
Aussi, les sites tels que mentionnés sur les photos ci-dessus ne peuvent pas être taxés d’être
inaccessibles aux femmes. La vraie raison pourrait par contre être plutôt la traditionnelle
répartition des rôles entre les couches sociales attribuant le rôle reproductif aux femmes et
réservant les rôles communautaires (sociaux) et productifs ou économiques dont la
construction des maisons aux hommes. Le rôle auquel les femmes sont habituées à exercer n’a
pas de valeur économique et pas rémunéré. Dire que les femmes ne peuvent pas extraire de
l’argile et le malaxer, relève, à mon avis, des purs stéréotypes et de l’exclusion.
2. 3. 4. La préparation de la masse argileuse

La bonne préparation de la
masse argileuse suppose
une attention particulière à
la
granulométrie
considérée, au concassage
et au malaxage issu de
l’homogénéité
et
de
l’humidité. L’argile pour la
fabrication des briques,
généralement
mélangée
avec d’autres matières
comme le sable et la
latérite, est malaxée sur
place avec du pied et de la
houe. Après le malaxage, la
masse est généralement
immédiatement mise dans
le moule qui est utilisé pour

la fabrication des
briques. Elle peut
être déplacée et
mise sur un sol
sec, à ciel ouvert
et couverte avec
de la paille, ou
sous un toit, pour
les briqueteries
plus au moins
améliorées, si la
phase
de
malaxage
est
décalée de la
phase
de
fabrication de la
brique.
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A ce moment, cette masse peut être utilisée le lendemain ou le surlendemain. Ce travail, tel
que décrit ci-contre n’est pas très différents des autres travaux manuels que les femmes
effectuent avec succès.
Cette phase est bien entendu très liée avec la première qui consiste à extraire de la matière
argileuse, laquelle phase n’est pas très pratiquée par les femmes. En effet, on ne travaille que
la matière première que l’on a extraite. Cela pourrait en plus expliquer pourquoi l’on a très
peu de femme malaxant la masse argileuse.
Cela étant, quelques femmes, rares et marginales certes, ont pris le courage à deux mains et
travaillent la matière première à côté des hommes, l’extraction étant faite par quelqu’un
d’autre. C’est le cas de cette brave dame (photo ci-dessus) du Village Zegenya, dans le district
de Ngororero.
Les raisons élucidées dans le point 2.3.3 expliquent par contre pourquoi au Burundi aucune
femme n’a été trouvée dans le travail de l’argile dans les usines de briqueterie au moment où
elles se retrouvent en abondance dans les travaux communautaires ou ceux de l’Eglise.
2. 3. 5. Le moulage

Il importe de façonner les briques pour avoir un bon marché et de bonnes briques. C’est grâce
aux bonnes formes et a l’esthétique de la brique que l’on escompte avoir de belles
infrastructures. Pour cela, on travaille sur la forme et les dimensions de la brique afin de
répondre aux normes souhaitées par les clients. Ces dimensions des briques dépendent des
mesures de la moule. Le moulage se fait à la main.
Dans cette activité, les filles et les femmes ne sont pas encore nombreuses au Burundi comme
au Rwanda, mais l’effectif du monde féminin qui s’est déjà tissé cette voie est légèrement
supérieure à celle que l’on trouve dans les phases précédentes. Elles y sont généralement
parvenues en accompagnant le travail de leurs pères pour les filles et de leurs maris pour les
femmes. Rares sont celles qui font ce travail pour leurs propre compte.

Les photos ci-dessus montrent les femmes de la zone du projet qui sont déjà des habituées de
cet exercice.
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2. 3. 6. Le séchage des briques

Avant de pouvoir être cuites, les briques doivent être sèches et fortes pour qu'elles puissent
être cuites sans difficultés et donner des produits de bonne qualité après la cuisson.
Le séchage des briques se fait en deux phases. La première phase se fait juste à la sortie des
moules lorsque les briques sont déposées sur une terre plane, rasée, en plein air, préparée à
l’avance (sans les couvrir), les unes à côté des autres pour permettre à la brique de garder
leurs formes. Cette phase concerne principalement l’absorption de l’eau ajoutée à la masse
argileuse avant le façonnage pour qu'elle soit aisément déformable. Après donc le façonnage,
cette eau doit être débarrassée des briques pour avoir un produit sec, une brique sèche. Le
séchage est influencé par la météorologie et la vitesse des courants d’air. Cette première étape
dure pendant trois à quatre jours en fonction des conditions météorologiques.
Après les trois jours, les briques sont rangées en des blocs d’à peu près 1m 3, superposées
jusqu’à 5 unités, en laissant entre les briques quelques 3 cm pour laisser passer l’air et
achever le processus de séchage.
La photo ci-dessous illustre la deuxième phase de séchage

Chaque personne qui a eu le travail de fabriquer les briques dans une entreprise de
briqueterie doit procéder au séchage de l’effectif des briques qu’il a produit. En effet, le
paiement du briquetier se fait toujours, non pas en fonction des briques sorties d’une moule
mais en fonction des briques bien sèches qui sont acceptées à la cuisson. Ceci étant, les
femmes qui se sont engagées à travailler aux côtés des hommes pour produire les briques
doivent nécessairement surveiller et accompagner le séchage de leurs produits afin d’être
payées sur leurs travail.
L’effectif de femmes se trouvant dans cette phase reste également très insignifiant.
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2. 3. 7. La cuisson

Après une période de 5 à 7 jours les briques sont rangées en four pour être cuites. La cuisson
est le stade le plus important de la briqueterie dans la mesure où elle permet ou non, d’avoir
les propriétés recherchées aux briques cuites. Les filles et les femmes sont très impliquées
dans le déplacement des briques sèches pour les approcher du lieu où sera érigé le four. Elles
sont également impliquées dans la tâche de ranger les fours (photo à gauche), exception faite
d’ériger les portes. Cette dernière tâche est de l’apanage de quelques spécialistes «hommes».

Par contre, la cuisson proprement dite est exclusivement exécutée par les hommes et
strictement interdite au sexe féminin (photo à droite). L’accomplissement de cette phase est
accompagné de beaucoup d’interdits. En effet, il est strictement interdit pour un homme de
coucher avec une femme la veille ou pendant la cuisson de peur que les briques ne ratent pas
cette étapes, même si on aurait le bois suffisant et suffisamment sec. Ceci explique pourquoi
les hommes qui démarrent la cuisson des fours doivent rester jour et nuit sur le site, en
quelque sorte pour se surveiller mutuellement, quelques soit le nombre de jours que dure la
cuisson.
2. 3. 8. Le transport de la matière première et des briques

Si la place des femmes est marginale dans les différentes phases de la production des briques,
elles sont par contre très dominantes dans le transport, le travail de mettre le poids sur la tête.
Ce sont en effet, les femmes qui transportent la matière première des lieux d’extraction vers
les lieux de moulage. C’est elles qui transportent les briques vertes pour les approcher des
lieux où seront érigées les fours, c’est les mêmes qui déplacent les briques cuites des fours
vers les lieux d’entassement sur les sites accessibles aux camions des clients. Pour les clients
habitant les endroits inaccessibles aux véhicules et pour les clients qui n’utilisent pas les
moyens de transports modernes comme les camions, ces sont les mêmes femmes et enfants
qui transportent les briques cuites jusqu’aux lieux de construction.
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La photo ci-dessus illustre le transport de la matière première et de la masse argileuse malaxée
par les filles.

La photo ci-contre illustre le transport des briques vertes et cuites par les femmes
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2. 4.

Le travail des enfants dans la fabrication des briques cuites

Au sens de la convention internationale des droits de l'enfant5, un enfant s'entend comme tout
être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de
la législation qui lui est applicable. En tant qu’individu, membre d’une famille et d’une
communauté, la convention des droits de l’enfant lui reconnaît des droits et des
responsabilités qui correspondent à son âge et à sa maturité. C’est ainsi que le code du travail
interdit le travail des moins de 16 ans sauf pour des emplois légers et d’apprentissage ne
portant pas atteinte à la santé, au développement et à l’éducation de l’enfant.
Dans cette étude, un enfant sera défini comme un individu de moins de 16 ans du moment que
nous somme dans le contexte du travail, conformément au droit du travail. Notre analyse sera
portée sur l’implication des enfants dans les différentes phases de production des matériaux
de construction, et plus précisément des briques cuites dans la zone du projet PROECCO.
En effet, les petites entreprises de production des briques éparpillées un peu partout en
milieu rural, constituent une source de revenu au bon nombre d’écoliers et élèves6. Ces
derniers sollicitent le travail surtout pendant les vacances, tandis que les élèves y sollicitent
du travail même pendant la période scolaire, chaque fois qu’ils ont une brèche de temps libre
pour les plus responsables. Il y a d’autres par contre qui font ce travail pendant la période
scolaire et font l’école buissonnière s’ils n’abandonnent pas totalement.
Pour certains, l’argent tiré de ces activités leur permet de préparer la rentrée scolaire et
appuyer les efforts des parents en matière des besoins scolaires. Pour d’autres, l’argent tiré de
ces activités contribuent à subvenir aux besoins divers de la famille. Notre analyse portera
sur les principales phases de la briqueterie sont l’extraction de la masse argileuse, la
préparation de la matière première, le moulage, le séchage, la cuisson ainsi que le transport
des briques vertes et cuites.
2. 4. 1.

Extraction et préparation de la matière première

Dans le milieu rural et pour les différents métiers, le savoir et le savoir-faire sont
généralement transmis de génération en génération et de père au fils ou mère en fils. Pour les
travaux relatifs à la construction, le transfert des connaissances se font de père en fils du
moment que ce secteur est traditionnellement préservé et réservé pour le monde masculin.
Le travail d’extraction et de préparation de la masse argileuse demande beaucoup de forces et
de minuties que sûrement beaucoup d’enfant ne disposent pas. Premièrement, les briquetiers
extraient de l’argile humide dans les marais ou sur les pieds des montagnes ayant un sol
argileux, au moyen d’outils rudimentaires et principalement la houe. La profondeur des fossés

5 ONU, 1989
6 Par écolier, entendons ceux qui fréquentent l’école primaire et par élèves, ceux qui fréquentent l’école
secondaire
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d’extraction peuvent être très profond, allant jusqu’à 4 m. Ce travail est naturellement
supérieur aux capacités d’un enfant.
Deuxièmement, de la bonne préparation de la masse argileuse dépend une meilleure
production des briques. Or, l’exercice d’homogénéisation de la matière première est très
délicat et de sa réussite dépend la stabilité de la brique. La bonne préparation de la masse
argileuse suppose une attention particulière au concassage et au malaxage et est travaillé avec
du pied et de la houe. Encore une fois, ce travail risque d’être trop demandant à l’enfant.
Ceci explique la raison pour laquelle les enfants, du moins les garçons n’exercent pas les
activités d’extraction et de malaxage de la masse argileuse. Il ne faudrait pas perdre de vue
que cette raison n’est pas valable pour les enfants - filles.
2. 4. 2.

Le moulage

Le moulage consiste à faire passer la matière argileuse bien malaxée dans un moule pour
travailler sur la forme et les dimensions de la brique. Le moulage se fait à la main.

Dans cette activité, les enfants ne sont pas
nombreux, au Burundi comme au Rwanda, mais
ils y sont. Les enfants y ont été introduits par
leurs parents car la totalité des enfants qui
œuvrent dans la production des briques
travaillent aux côtés de leurs pères.
Les photos ci-dessous illustrent l’implication
des enfants (filles et garçons) dans le moulage.
2. 4. 1.

Le séchage des briques
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Comme le moulage est intimement lié au séchage et que les enfants sont présents dans les
phases précédentes, il est évident que chaque fois après le moulage, ces enfants participent
aussi à la première phase de séchage se fait juste à la sortie des moules. Ils participent
également à la deuxième phase de séchage du moment qu’il s’agisse de déplacer les briques
partiellement cuites pour les ranger les uns sur les autres, un travail qui n’est pas
techniquement compliqué.
2. 4. 2.

La cuisson

Les enfants sont très impliqués dans le déplacement des briques sèches pour qu’elles soient
rangées sur le four par les spécialistes. Mais comme il été dit plus haut, la cuisson n’est pas
une tâche laissée à n’importe qui si ce n’est qu’aux spécialistes «hommes». Les enfants ne
participent donc pas à proprement parlant de la cuisson des fours.
2. 4. 3.

Le transport des briques

Les enfants sont très dominantes dans le transport. Dans le secteur de production des
matériaux de construction, spécialement la production des briques, les enfants occupent une
place privilégiée dans le transport comme les photos ci-dessus peuvent si bien l’illustrer.

L’étude a constaté que les enfants, à partir de 8 ans,
sont très impliqués dans le transport des briques
vertes ou cuites, aussi bien au Burundi comme que
dans la république rwandaise. Souvent, le service de
transport des briques leur est exclusivement réservé.
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Les enfants comme ceux qui sont
illustrés sur les deux photos ci-haut,
prises au Rwanda et au Burundi sont
très nombreux.
Il existe par contre une autre catégorie
d’enfants qui participent passivement
sur les chantiers.
Il s’agit des enfants qui sont portés par
leurs mamans qui n’ont pas à qui les
laisser à la maison. Des tels enfants sont
aussi nombreux.

2. 5. Rémunération des femmes dans les briqueteries
La présente étude a permis de dégager une typologie des travailleurs et des activités de la
briqueterie. Le traitement des travailleurs varie naturellement en fonction de la catégorie
professionnelle dans laquelle un travailleur se trouve. Ces catégories étant les suivantes:
1. Les travailleurs permanents.
Toutes les briqueteries disposent de quelques travailleurs permanents. Ils peuvent être
qualifiés de travailleurs de confiance du chef d’entreprise, recrutés spécialement pour leur
expérience dans le métier de briqueterie mais surtout pour leur qualité d’honnêteté. Ce sont
généralement des gens vivant dans l’entourage de la briqueterie ou ayant des relations
poussées avec le chef d’entreprise. Ceci a l’avantage pour le chef d’entreprise de fidéliser ses
travailleurs et de les retrouver facilement en cas d’une activité urgente.
Parmi les travailleurs permanents, on retrouve généralement :
 les briquetiers permanents. Ils perçoivent la tâche sous forme de contrat qu’ils signent
avec les propriétaires- briquetiers. Sur le contrat, sont précisés la quantité de briques à
fabriquer, le délai d’exécution de la tâche, le montant et la modalité de rémunération du
travail. Généralement, le paiement se fait par brique. Souvent, ce contrat est verbal et ne
doit donc pas être signé mais respecté comme tel. Le prix unitaire pour la fabrication des
briques peut varier d’une localité à une autre, mais les tendances montrent que la
production d’une brique vaut 5 FBU quelque soit sa taille en province Ngozi, au Burundi
(soit 2Frw) et 2Frw dans la province Ouest du Rwanda.
 le chef briquetier ou superviseur coordonne toutes les activités de la briqueterie. C’est
quelqu’un qui doit être généralement un des plus anciens de la briqueterie et sûrement la
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personne la plus honnête au regard du patron de la briqueterie. Il perçoit un salaire
mensuel dont le montant est négocié avec le propriétaire briquetier. Il est estimé à 100000
FBU par mois à Ngozi, au Burundi, soit 40000 Frw. Ce montant varie entre 40000 et 50000
Fr au Rwanda.
Au Rwanda, les femmes qui occupent de tels postes existent dans le district de Rusizi où elles
exercent principalement le rôle de surveillantes des travailleurs. La coordination proprement
dite des activités est la propriété privée du chef d’entreprise, qui programme et répartit les
tâches. Le rôle des femmes permanentes est de faire le monitoring des présences, des tâches
accomplies pour chaque travailleur ainsi que le rappel à l’ordre des travailleurs dans
l’ensemble, chaque fois que la tâche n’est pas réalisée selon l’entendement du contrôleur. Le
constat est que ces femmes ne sont pas nécessairement engagées pour leurs performances et
expertises dans la réalisation de ces tâches mais beaucoup plus pour répondre au souci de
créer l’emploi pour une parenté ou une autre relation parentale qui est dans le besoin du
travail.
2. Les travailleurs journaliers ou temporaires.
À côté des travailleurs permanents, le travail de briqueterie a besoin d’un nombre important
de main d’œuvre pour exécuter des travaux divers. Les travailleurs journaliers ou temporaires
au sein d’une briqueterie traditionnelle sont:
 Les briquetiers journaliers.
En période d’intenses activités de briqueterie (Mai- fin Septembre, pendant les vacances
d’Été) les briqueteries ont un besoin de travailleurs supplémentaires. C’est à ce moment que la
production de briques s’effectue car les conditions météorologiques le facilitent. Le travail lié
aux activités de déplacement et transport des briques est également très intense. Avec ce
volume de travail, les responsables des briqueteries font recours aux personnels inhabituels, à
savoir les femmes et les enfants, les élèves en vacances ou non scolarisés.
Parfois, mêmes des travailleurs provenant des régions voisines vont chercher du travail. À la
différence des briquetiers permanents, les journaliers ne signent aucun contrat écrit. Ils
perçoivent un salaire journalier en fonction de la quantité de briques fabriquées ou
transportées, bref, du travail réalisé. Le prix unitaire pour la fabrication de la brique est le
même que pour les briquetiers permanents.
Par contre le prix de transport des briques varie d’une briqueterie à une autre, même dans
une même région. Cette rémunération est fonction des spéculations du propriétaire de la
briqueterie et de la potentialité du marché. Le transporteur des briques est à 100% manuel. Il
n’est ni automatisé ni motorisé. Ce transport des briques se fait à la tête.
Il s’opère trois types de déplacement dans une briqueterie:

du lieu de séchage jusqu’au four (guseha),

le passage des briques d’en bas jusqu’en haut du four et les passer au ‘technicien’ pour
le rangement du four (guhereza),

27


la récupération des briques d’en haut du four et ranger les briques à proximité
(gupangurura).
Enfin la dernière opération consiste au transport des briques du lieu de cuisson jusqu’à l’axe
routier où elles peuvent être visitées et récupérées par les clients. Ce transport vaut 2 FBU par
brique pour une distance de 100 à 150 m.
3. Des travailleurs techniciens avec un savoir-faire pour le rangement et la cuisson du four.

A Ngozi (Burundi), le coût de la main d’œuvre pour le rangement et la cuisson du four valent
10000F par fenêtre. Un four de 50 000 briques qui se cuit pendant 2 à trois jours peut
procurer une rémunération de 30 000F. Si on le cuit à trois comme on a l’habitude de le voir,
un briquetier peut rentrer avec 10 000F pour trois jours. Le bien dans cela, c’est que la somme
vient au même moment.
- Main d’œuvre pour le rangement du four.
Ranger est un travail technique qui exige un savoir-faire et une forte expérience dans ce
métier. A Ngozi le coût de la main d’œuvre pour ranger le four de 50 000F est de 15000F par
porte, à raison de 3 portes pour cette briqueterie, soit 45 000F.
- Main d’œuvre pour la cuisson du four.
Comme pour le rangement du four, la cuisson du four est un travail technique qui exige un
savoir-faire et une forte expérience dans ce métier. Dans une briqueterie de Ngozi, le coût de
la main d’œuvre pour ranger le four est estimé à 10 000 FBU/porte du four. A ce titre, la main
d’œuvre pour la cuisson d’un four de 50 000 briques ayant 3 portes vaut 30000F. Ce coût est
forfaitairement négocié.
- Main d’œuvre pour la production des briques et le transport.
L’analyse faite sur les différents sites au Rwanda comme au Burundi a montré qu’une femme
ne peut produire que 1600 briques7 dans deux jours. Le coût de production d’une brique verte
est de 5F au Burundi et 2 F au Rwanda.
Sur les différents sites au Rwanda comme au Burundi, une femme ne peut pas transporter
plus 1000 briques par jour. Les entreprises qui paient bien donnent 1.2 Fbu par brique au
Burundi et 0.6Frw au Rwanda sur des petites distances, si et seulement si le nombre de
briques fabriquées dépassent généralement 600 briques. Si le total de briques est inférieur à
600, une brique revient à 1Fbu au Burundi et 0.5Frw au Rwanda. Cela ne change pas
beaucoup de choses car la majorité des femmes se trouvent dans la fourchette de 600 briques.

7 La production s’évalue sur deux jours car un briquetier fait des compensations. Il travaille moyennement aujourd’hui
pour mettre tout le paquet le lendemain

28

Les rares femmes qui se sont filées de l’espace dans la production des briques peuvent gagner
par jour une somme de quatre mille (4000F) francs burundais et mille six cent (1600F) francs
rwandais respectivement au Burundi et au Rwanda. Comme par jour, une personne arrive à
produire 800 briques, ceci nous amène à constater que par jour une femme briquetière gagne
800 briques x 5F= 4000F et 800briques x 2Frw = 1600F. Dans les conditions normales8, une
personne qui travaille dans la fabrication des briques vertes peut gagner 4000Fbu et 1600Frw
par jour au Burundi et au Rwanda. La recette est finalement la même dans les deux pays.
La majorité de femmes qui se trouvent dans le transport des briques oscille entre 700 et 800
briques transportées par jour9. La femme la mieux payée par jour dans le transport des
briques perçoit 1000Francs. En plus, si une femme gagne 1000 F un jour pour s’être réveillée
très tôt et travaillé durement, elle doit récupérer le lendemain. En effet, le jour où l’on
transporte le maximum de briques est épuisant et cette pratique ne peut pas se répéter deux
fois. Ceci implique que de façon générale, une femme comptabilise en moyenne 800 briques
par jour.
Elles gagnent donc en moyenne par jour un montant de 800 Fbu (800 briques x 1F) et
480Frw (800 briques x 0.6Frw). Ceci dit qu’une femme qui fait le transport des briques gagne
rarement mille (1000) francs burundais et 500 francs rwandais par jour.
Il a été constaté que les femmes et les enfants s’accaparent jalousement du transport des
briques. Les hommes leur ont gentiment laissé ce service. D’un autre côté, nous constatons
que le transport dans la briqueterie est le service le moins payant. La fabrication des briques
par exemple est plus intéressante mais les femmes n’y accèdent pas. Mêmes celles qui y
exercent travaillent pour le compte de leurs pères et leurs maris, donc ne perçoivent ni ne
gèrent l’argent qui y est issu.
La femme pouvait aussi gagner cet argent s’il n’y avait pas des restrictions traditionnellement
érigées. L’on peut affirmer sans risque de se tromper que la quasi absence des femmes dans
l’extraction de l’argile, le malaxage et le moulage ne découle pas principalement de leur
incapacité à le faire mais faisant parti des constructions sociales forgée depuis belle lurette.
C’est aussi la conviction d’un briquetier de la zone Mubuga à Ngozi qui témoigne. « …, chez
moi et dans toute cette région, les femmes ne sont pas dans le malaxage ni dans le moulage de
la briqueterie. Elles y sont pourtant nombreuses dans les travaux communautaires et celles
des églises, où elles font du travail bénévole, B.R». De ce témoignage, il se dégage que les
femmes continuent de vivre l’héritage de la socialisation qui réservait aux hommes le rôle
économique et aux femmes le rôle de perpétuation et d’entretien des familles et de facilitation
des autres activités, qui n’ont pas de rémunérations.

8 Le comptage des briques se fait après le séchage. Une brique cassée n’est pas comptabilisée
9 Parce qu’elles ne font pas toute une journée entière. Elles doivent se libérer pour les obligations ménagères
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2. 6. Les autres emplois procurant des revenus aux femmes
Au Burundi, au moment où l’engagement des femmes dans la briqueterie, en l’occurrence dans
le transport des briques ne leur permet de gagner que 1000 Francs par jour, elles gagnent
1500F par jour quand elles travaillent dans les champs et quand elles ne sont pas nourries,
tout autant que dans la briqueterie. Si elles sont nourries et rentrent à 14h00 ou 15h00, elles
perçoivent 1000F. D’autres femmes sont dans la construction des maisons où elles travaillent
comme « des aide-maçons ». Elles perçoivent entre 1700 à 2000Fbu (le maçon lui gagne entre
3500 à 4000Fbu). Et ce travail peut durer une à deux semaines.
Toujours dans la province Ngozi, la SIVCA (Société Industrielle pour la Valorisation du Café)
emploie 650 personnels dont 450 femmes. A la SIVCA, une personne est payée 2000Fbu par
jour et la somme est perçue à la fin du mois. Le montant acquis en même temps après 25 jours
de service permet aux femmes de monter un projet.
Au Rwanda, les femmes gagnent dans les entreprises de production des briques une moyenne
de 480 à 500Frw par jour pour le transport des briques. La main d’œuvre dans les champs
des agriculteurs est payée à raison de 600Frw à 700 Frw par jour. Encore que ce travail est
difficile à trouver. Ceux qui peuvent trouver du travail à l’Usine théicole de Shagashaga, ils
perçoivent 23Frw le kilo de thé cueilli. Une personne peut cueillir 60kg pendant la saison
sèche et 90 pendant la saison pluvieuse, ce qui donne une moyenne de 75 kg de thé cueilli par
jour. Les femmes sont nombreuses dans l’usine et peuvent gagner 75 x 23Frw = 1 725Frw en
moyenne par jour. Celles qui parviennent à être embauchées dans la construction même
comme « Aide », elles reçoivent une rémunération de 1000Frw par jour.
Il existe des salariées permanentes qui sont payées par jour et non sur le travail réalisé
(comme il en est le cas chez certains chefs d’entreprise de briqueterie). Pour tout le travail
réalisé, elles ont un salaire de 2000FRw. Ces travailleurs avec des contrats journaliers ne
peuvent pas être comparés avec ceux qui sont payés au prorata des prestations car, d’une
part, ils terminent le travail à 16h00 ayant commencé à 7h00, et d’autres part, elles n’ont pas
le droit de respirer, un surveillant les rappelle chaque fois à l’ordre.
Comme l’on peut le constater dans la revue ci-haut développée, le travail dans le secteur de la
production des briques, tel qu’il est organisé actuellement au Rwanda comme au Burundi, ne
rapporte pas mieux que dans les autres secteurs pour les femmes qui ne sont, pour le
moment, spécialisées dans le transport des briques et des matières premières.
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2. 7.

Rémunération des enfants dans les briqueteries

La présente étude a permis de dévoiler une forme déguisée d’exploitation des enfants soit par
les responsables des briqueteries, soit alors par leurs pères.
La totalité des enfants qui travaillent dans la fabrication des briques le font pour le compte de
leurs pères et ne savent pas à combien reviennent leurs efforts. Les parents plus soucieux de
la recevabilité envers leurs enfants utilisent l’argent gagné par l’enfant pour l’achat de son
matériel scolaire, responsabilité dont il s’acquitte habituellement et naturellement.
Les enfants qui travaillent dans le transport des briques ont un pas d’avance sur les premiers
dans ce sens qu’ils touchent personnellement leurs rémunérations. La gestion de ce fond est
entendue entre l’enfant et un des parents à qui l’enfant décide de remettre l’argent.
La faiblesse des enfants profite au responsable de la briqueterie qui a instauré le système de
rémunération du transport encourageant ceux qui ont plus de capacités. Si nous nous
rappelons qu’à partir de 500 briques produites d’un coup, une brique vaut 1.2 F au Burundi et
0.8 Frw au Rwanda, les enfants n’atteignent pas cet effectif requis pour accéder à ce taux. Ils
tournent autour de 300 briques par jour. Les responsables des entreprises jouent donc sur le
temps. Ils laissent les enfants faire petit à petit ce travail et le paiement de ce service lui
revient donc a moins chers. Cela peut expliquer pourquoi l’on trouve sur certaines
briqueteries que des enfants qui font le transport des briques. Même si une femme est
engagée, c’est pour qu’elle puisse appuyer dans le chargement de la masse de briques sur les
têtes de ces enfants, une masse qu’ils soulèveraient difficilement. Le rôle de cette personne
adulte est également de permettre la rapidité de l’exécution de cette tâche.

CHAPITRE III. IMPACTS DE LA BRIQUETERIE SUR LA FEMME ET L’ENFANT

3. 1.

Impacts positifs de la briqueterie sur la femme

Les activités de briqueterie apportent une contribution non négligeable à l’amélioration du
niveau de vie de la population locale, à la stabilité sociale et au développement économique de
la localité en particulier, de la commune et de tout le pays en général.
Les impacts socio-économiques positifs de la briqueterie que la femme peut bénéficier
peuvent se classer en deux. Nous distinguons les effets indirects dont les femmes jouissent
sans qu’elles soient directement impliquées dans la briqueterie des effets que les femmes
bénéficient parce qu’elles sont rémunérées du travail qu’elles exercent personnellement dans
la briqueterie.
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3. 1. 1.

Les effets directs.

1. Une source de revenu pour subvenir aux besoins essentiels. Avec l’argent gagné dans
la briqueterie, beaucoup de familles s’acquittent grâce aux revenus perçus par la femme,
d’un bon nombre de devoirs, ceux notamment qui étaient difficiles à satisfaire. Il s’agit
notamment de l’achat de la carte mutuelle « … tu vois, moi je suis veuve, mais avec l’avance
que j’ai eue, j’ai payé les cartes mutuelles en commençant par les plus jeunes enfants. Avec le
salaire que je vais avoir, je vais payer quelques semences et le reste de nos cartes mutuelles ».
Pour d’autres, la briqueterie contribue à la réduction du taux d’abandon scolaire. Les
montants perçus permettent d’acheter le matériel scolaire, les uniformes et même la
nourriture qui permet aux enfants de rester et de performer à l’école.
A part les soins de santé et les frais scolaires, l’argent acquis dans la briqueterie permet de
boucher quelques trous, surtout, quand cet argent tombe dans les mains d’une femme.
2. Une nouvelle opportunité professionnelle. Le savoir faire et les connaissances acquises
dans le secteur de la briqueterie viennent d’une tradition transmise de génération en
génération et de père au fils. Comme toutes les activités économiques, le secteur de la
production des matériaux de construction était une sphère privilégiée aux uniques
hommes. Le fait qu’aujourd’hui les femmes commencent à pénétrer timidement dans cette
forêt, même avec quelques restrictions, est une opportunité qui s’ouvre à leur carrière
professionnelle qui confère en fin de compte à une amélioration du statut social des
femmes.

3. Un pas gagné dans le changement des mentalités : Des considérations
professionnellement discriminatoires fondées sur des bases sociales subsistent dans la
zone d’action du projet PROECCO. La répartition traditionnelle des rôles entre les couches
sociales proscrivait l’intervention de la femme dans la construction de la maison avec des
normes sociales à l’appui. Entre autre norme, un adage burundais disait que si une femme
monte sur la maison, celle-là sera condamnée à laisser passer les gouttes d’eau.
Probablement que les interdictions aux femmes de procéder à la cuisson des briques ainsi
que l’interdiction des hommes de passer la nuit avec leurs épouses sont à la base de ces
considérations sociales. Du moment qu’il est autorisé à la femme de fabriquer les briques,
peut-être que chemin faisant, les gens finiront par comprendre que la femme a aussi droit
d’exercer dans toutes les phases de la briqueterie.

3. 1. 2.

Les effets indirects.

1. Une source de revenu et de bien-être familial.
La briqueterie fait vivre l’ensemble des ménages dont le chef de la famille est un propriétaire
briquetier. C’est le cas notamment de ce briquetier de Ngozi qui affirme être dans la
briqueterie depuis 1986: «…je suis ce que le métier de briqueterie m’a fait. La dot pour ma
femme, l’argent pour le mariage, l’éducation pour mes 6 enfants, je te dis, toute ma vie adulte.
Ils sont entrain de finir tous les études supérieures. Tous ont étudié grâce à la briqueterie. J’ai

32

construit une belle maison. Chez moi, nous vivons bien en un peu de mots grâce à la
briqueterie…». L’épouse de ce briquetier est jouissante de cette belle vie. Les enfants qui ont
fait des études supérieures sont les siennes et tous les autres valeurs ajoutées obtenues grâce
au métier de son mari.
De façon générale, les ménages des briquetiers ont un revenu très élevé et une vie
relativement meilleure comparés aux autres ménages ruraux.
2. Réduction de la délinquance des fils & maris. En période d’intenses activités de
briqueteries, les hommes sont occupés à produire des briques pour gagner un peu
d’argent plutôt que d’aller perdre leurs temps au cabaret. Les activités en rapport avec la
briqueterie sont intenses pendant les vacances d’Eté. Beaucoup de jeunes, principalement
les garçons, n’aiment pas rester et aider les parents dans les travaux ménagers. Au lieu de
déambuler, les jeunes en profitent pour gagner de l’argent et d’une pierre, ils en font deux
coups. Ils gagnent de l’argent et peuvent suppléer à leurs familles dans l’achat du matériel
scolaire. Au lieu de voir son mari avec un air misérable suite au manque d’argent, ou alors
le voir errer, il vaut mieux le voir sur le travail. Son argent a quelques chances de pallier
aux besoins ménagers et d’alléger certains soucis de la femme.
3. Développement économique du monde rural. Une briqueterie contribue, coûte que
coûte, à l’augmentation du flux monétaire dans la zone d’implantation des briqueteries.
Lorsque l’argent circule, d’une façon ou d’une autre, un membre de cette communauté en
profite. Le pouvoir d’achat de la population augmente. Et même si le voisin qui était
auparavant pauvre gagne de l’argent grâce à la briqueterie, on peut ne pas toucher sur son
argent mais lui non plus il n’aura pas besoin d’emprunter l’argent ou te demander à
manger. Il ne viendra pas t’emprunter ton argent dont tu pourras jouir à ta guise.

3. 2.

Impacts négatifs de la briqueterie sur la femme

Si le secteur de production des matériaux de construction, précisément la production des
briques procure un certain nombre de faveurs, force est de constater qu’un certain nombre de
répercussions fâcheuses, observables dans le court comme dans le long terme, se
contrecarrent au développement des femmes dans le secteur de la briqueterie. Une personne
avertie dirait que le travail des femmes dans le secteur de la briqueterie soit une arme à
double tranchant, à voir le nombre de difficultés que rencontrent les femmes dans ce secteurs.
Les principaux revers de la médaille que l’on peut enregistrer dans l’exercice des activités de
la briqueterie sont les suivants:
3. 2. 1.

Les effets sur la santé des femmes

b. Fatigue excessive
En tant que travailleuses journalières, les femmes font tout leur possible pour transporter le
maximum de briques afin d’avoir le maximum de recettes. Il est donc hors de question de se
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reposer. Il n’est point question de mentionner que la période supposée être de repos, elles
l’utilisent pour s’occuper des obligations ménagères. En effet, la tâche première de la femme
rurale est de veiller à l’entretien des membres de la famille. Les enfants qui viennent de l’école
dans les heures de midi doivent trouver de la nourriture préparée. Et ce travail est sous la
pleine responsabilité de la femme.
Après avoir nourri les membres de la famille, après avoir résolu la question de l’alimentation
du petit bétail pour ceux qui en ont et après avoir organisé le travail de la soirée en rapport
notamment à l’approvisionnement des produits alimentaires, les femmes reviennent
augmenter le nombre de briques à transporter. Elles se libèrent quand il commence à faire
noir, et pour aller répondre aux sollicitations du soir, à savoir la préparation du repas, la
rentrée du petit bétail, la propreté des enfants, etc. L’on se demande à quel moment cette
femme respire!
Pour celles qui travaillent sous un contrat mensuel, la question se pose autrement. Compte
tenu de leur non-spécialisation dans les différentes étapes de la fabrication de la brique, les
femmes se retrouvent sollicitées à faire tous les travaux intermédiaires. Elles sont là pour
faciliter les grandes étapes de la production des briques qui sont le moulage, la cuisson et la
commercialisation. C’est le cas dans l’une des briqueteries du district de Rusizi où les femmes
s’occupent du transport de l’argile malaxé jusqu’au lieu du moulage. En attendant que la
masse argileuse malaxée soit rassemblée, les briquetiers (hommes), spécialistes du moulage
chôment, et par la même occasion, ils respirent un peu. Les filles et femmes qui travaillent
sous un système de contrat mensuel sont dans le transport de la matière première, de la
masse argileuse malaxée, des briques vertes et des briques cuites.

Ces photos illustrent les différentes tâches que les femmes exécutent dans une briqueterie et
en un laps de temps.
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L’homme au chapeau (les photos en bas et en haut) ne fait que charger et décharger les
femmes soit de l’argile, soit la masse malaxee ou des briques. Ce qui est sûr, elles ne se
reposent pas au courant de la journée.
Les femmes n’ont aucun moment d’intermède si ce n’est que lors de la pause de midi pour
aller manger avec tout le monde. Non seulement elles ne se reposent pas mais elles doivent
surtout exécuter rapidement leurs tâches, pour ne pas porter sur leurs dos le fardeau d’avoir
retardé les travaux.
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c. Mal de dos
Les rares femmes qui font le moulage s’exposent au problème de dos. Au moment où les
hommes, au Burundi comme au Rwanda, se munissent d’un équipement, simplement fabriqué,
qui leur permettent de travailler, la colonne vertébral étant tenue verticalement, nous n’avons
jamais constaté des femmes qui utilisent ces techniques.
Les photos ci-après illustrent les différentes techniques rudimentaires que les hommes
utilisent sur les chantiers et qui leur permettent de maintenir la colonne vertébrale verticale,
ce qui est recommandé.

Le transfert de savoirs faire des hommes vers les femmes dans le secteur de productions des
briques n’a visiblement pas été aisément. Les femmes s’aventurent sur un nouveau chantier
mais semblent avancer dans l’isolement. Ci-dessous se trouvent les photos des filles et
femmes entrain de faire du moulage. Elles passent une longue période dans une position où la
colonne verticale est très courbée. Cette position cause, tôt ou tard des problèmes sérieux de
dos aux femmes qui n’en manquaient pas déjà.
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d. Risque d’accidents
Le travail de transport des briques sur la tête, exercé par les femmes et les filles présente
beaucoup de risques.
Les photos ci-après montrent comment, si une personne trébuche un peu ou s’il advenait
qu’en montant sur le four une personne rate un seul pas, avec le poids des briques, le risque
est gros. Une personne peut casser la colonne vertébrale ou toute autre partie du corps. En
plus, les briques qu’elle transporte peuvent tomber sur n’importe quelle partie du corps, y
compris la tête, et la mort peut s’en suivre.
La photo ci-dessous à droite présage la possibilité de tomber en descendant, avec les risques
d’entrainer celles qui sont devant. En effet, l’équilibre sur une telle échelle, avec un si grand
poids sur la tête, est très minimal. Une simple perturbation peut déstabiliser toute la chaine.

e. La stigmatisation.
Une certaine considération sociale s’est bâtie depuis des temps les plus ancestraux sur les
hommes et les femmes. Le constat est que malheureusement les femmes sont parfois vues
comme porteuses de malheur ou sorcellerie. C’est ainsi que l’homme de la rue développe
l’idée que les sorciers sont des femmes. Serait –il la raison de l’interdit qui s’est bâti autour de
la cuisson des briques ? En effet, il est strictement interdit pour un homme, de coucher avec
une femme la veille ou pendant la cuisson du four, de peur que les briques ne ratent cette
étapes, même si on aurait le bois suffisant et suffisamment secs. Ceci explique pourquoi les
hommes qui démarrent la cuisson des briques doivent rester jour et nuit au site du four,
quelques soit le nombre de jours que dure la cuisson. Ceci explique également pourquoi les
femmes ne sont pas autorisées à procéder à la cuisson des fours.
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3. 2. 2. Les impacts indirects de la briqueterie sur la vie des femmes

a. Diminution de la production agricole
Les activités de briqueterie accaparent une main d’œuvre active importante, principalement
pendant la saison culturale C. Des fois, les hommes laissent le travail champêtre aux femmes
seules, sans que l’argent gagné dans la briqueterie profite à la femme. Il est souvent observé
que hommes s’occupent des activités plus économiques y compris celles de l’agri-élevage au
moment où les femmes s’attachent à l’agriculture familiale de subsistance. Dans la plupart des cas,
les briqueteries sont installées dans les marais où en plus sont développées les cultures maraîchères.
Ces dernières se cultivent sur les parcelles voisines des
sites d’extraction d’argile, le long des chemins pour le
transport des briques ou du bois de feu. Elles sont souvent
abimées suite aux différentes activités de la briqueterie,
par piétinement ou par les pneus des camions effectuant le
transport du bois de chauffe ou des briques. Une perte
énorme pour l’agriculture maraîchère et la sécurité
alimentaire est enregistrée. Cette perte affecte d’une
façon particulière, les femmes et les enfants.
La photo ci- contre illustre une briqueterie implantée à
la place habituellement utilisée pour l’agriculture et à
côté d’un champ. La vente de ces briques qui seront
transportées soit par tête soit par véhicule
endommagera inévitablement les champs.
b. Risque d’épuisement du bois de chauffage
La briqueterie utilise une quantité extrêmement importante de bois de feu, ce qui contribue
fortement à la déforestation. Or, le bois est la source d’énergie la plus utilisée dans les ménages
à bas et moyens revenus. Le bois énergie, y compris le charbon de bois, représente au
Burundi, plus de 95%10 du bilan énergétique global et 90% des ménages en bas et moyens
revenus utilisent exclusivement le bois et le charbon de bois pour la cuisson. L’exploitation
très précoce, répandue sur un grand territoire, a des répercutions négatives sur la
productivité forestière.

10 Source : Ministère de l’Energie et des Mines, 1994
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Avec la déforestation galopante occasionnée par
la briqueterie, la femme aura du mal à remplir sa
mission principale de nourrir la famille dans son
ménage.
Et dans la rareté des ressources en bois et la loi
de l’offre et la demande, le décideur de
l’institution familiale ne manquerait pas de
privilégier la mise sur le marché de son
boisement face à un prix tentant, plutôt que
l’utiliser a des fins de cuisine ménagère.
La perte du temps à la recherche du bois de feux
par la femme se répercutera sur le temps qu’elle
aurait utilisé pour d’autres activités de
développement.

3.3.

Impacts de la briqueterie sur les enfants

Comme toute médaille a ses revers, le développement de l’activité de briqueterie a un certain
nombre d’impacts négatifs sur les enfants. Les plus importants sont les suivants :
a.

Problème de croissance
Les enfants qui sont amenés à gagner de l’argent dans la briqueterie fournissent souvent
beaucoup d’efforts qui surpassent leurs capacités. Les photos ci-après illustrent clairement
que les enfants transportent le poids qui est de loin supérieur à leur capacité.
On peut compter facilement 22 briques d’1kg
à 1.2kg chacun. Ce qui fait que les garçons ciaprès de 10 ans transportent 22 à 26 kg.

Les enfants qui portent de tels poids courent un grand risque de
mauvaise croissance et d’autres maladies liées à la fatigue excessive.
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b. Risques d’accidents pour les enfants
Les briques transportées par une femme portant un enfant au dos peuvent tomber et toucher
l’enfant. Une brique qui vient de la tête de la maman pourrait causer un grand préjudice à
l’enfant et même à toute sa famille. La photo ci-après (à gauche) illustre beaucoup d’autres cas
des femmes qui travaillent dans le transport des briques gardant des enfants au dos.

3.4.

Impacts généraux de la briqueterie sur les enfants et les femmes

a. Problème respiratoire
La briqueterie enregistre un manque criant de matériel de protection contre l’aspiration des
poussières. Ceci présente un risque très élevé couru par les ouvriers de chantier en général, y
compris les femmes et les enfants qui y fréquentent. Ces fumées qui contribuent à la pollution
atmosphérique sont à l’origine des cas courants de maladies respiratoires dues à la non
protection et d’autres maladies généralement difficilement identifiables.
Les photos ci-dessous illustrent la pollution de l’air et de l’environnement en général par les
fumées issues de la mauvaise cuisson des fours. La santé de ces enfants, y compris celle des
adultes, dont les femmes, qui séjournent pendant longtemps dans ces zones, encourent des
maladies respiratoires éminentes et très graves.
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b. Exposition aux vecteurs des moustiques
L’extraction de l’argile laisse des fosses pendant
et après l’exploitation. Ces fosses sont tout le
temps remplies d’eaux stagnantes et cela
pendant un temps relativement long. Ces eaux
stagnantes constituent un milieu très favorable
pour le développement des moustiques,
vecteurs des germes causant le paludisme, alors
que des gens y séjournent longtemps pour des
activités. Les enfants et les femmes enceintes
constituent les groupes les plus vulnérables à ce
fléau.

3.5.

Implication des femmes dans la briqueterie

3. 5. 1. Répartition des rôles

L’organisation du travail est presque identique dans toutes les briqueteries de la zone d’action
du projet, avec parfois quelques nuances selon les localités. Pour commencer, le travail est à
100% manuel ou presque11. Rappelons que la production de la brique passe par une typologie
des activités principales qui sont l’extraction de l’argile, la préparation de la matière première,
le moulage, le séchage, la cuisson, le transport des briques vertes et cuites et enfin la
commercialisation.

11 Des machines en provenance de l’Uganda sont en train d’être expérimentées chez quelques briquetiers mais n’ont
pas encore remplacé le travail manuel.
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Au Rwanda comme au Burundi,
 L’extraction et de la préparation de la masse argileuse est de l’apanage des seuls hommes.
Les rares filles et femmes qui y participent le font en aide à leurs pères ou maris. Des
femmes jusque maintenant marginales extraient et travaillent l’argile pour leur propre
compte.
 Le travail de séchage est intimement lié à celui du moulage car la première phase de
séchage se fait simultanément avec le moulage. Ce dernier se fait sur un terrain propre de
façon qu’au fur et à mesure qu’on sort la brique du moule, on l’expose au soleil pour son
séchage. La brique reste là-bas jusqu'à ce qu’elle soit passée à la deuxième phase de
séchage.
 La cuisson est exclusivement exécutée par les hommes. Elle est interdite au sexe féminin.
Il existe alors d’autres tâches intermédiaires qui sont notamment le transport des briques
vertes du lieu de séchage au site où serait érigé le four et des briques cuites du four aux lieux
accessibles par les clients et leurs moyens de déplacement.
L’autre activité intermédiaire est le chargement et le déchargement du four. Si les clients
utilisent les camions pour le transport de leurs briques, une troisième tâche intermédiaire s’y
ajoute à savoir le chargement des camions.
 Les femmes et les enfants interviennent principalement dans le transport des briques plus
que les hommes. Ils sont majoritaires et parfois, les femmes et les enfants s’en occupent
exclusivement, les hommes n’intervenant pas dans cette tâche.
 Les femmes sont également impliquées dans la tâche de ranger le four, exception faite
d’ériger les portes. Cette dernière tâche est de l’apanage de quelques spécialistes
«hommes».
 Le chargement des camions est généralement fait par les hommes uniquement.
Bref, le gros du travail de la briqueterie est exécuté par les hommes. Ils sont dans toutes les
étapes de la production de la brique. Les femmes sont très sollicitées dans le transport. Ce
sont les femmes qui transportent la matière première des lieux d’extraction vers les lieux de
moulage, là-bas où l’on n’utilise pas les moyens de transports modernes comme les camions.
Ces sont les mêmes femmes et enfants qui transportent les briques cuites vers les lieux
d’embarquement, lors de la vente.
La quasi totalité des chefs d’entreprises de briqueteries sont des hommes. Rares sont des
briqueteries montées sous les auspices des femmes. Il va de soi de la recherche du marché
pour les briques cuites ou de la recherche de gisements d’argile, d’autant plus que ce travail
revient principalement au responsable de la briqueterie. De même, l’affectation des
ressources humaines aux tâches et la répartition des salaires et motivations au personnel est
du ressort du propriétaire de la briqueterie. Il existe des femmes qui sont dans d’autres postes
de responsabilité et occupent les fonctions de comptables, superviseurs. La nuance est que
dans beaucoup de briqueteries, ces fonctions sont exécutées par le chef de l’entreprise. Les
briqueteries étant moins développées, le travail est moins important et l’on cherche à
minimiser les charges.
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3. 5. 2. Conditions et motivation des travailleurs

1. Typologie des travailleurs
Les modalités de recrutement des briquetiers sont intimement liées à la typologie des
activités de briqueterie. Le traitement varie naturellement en fonction de la catégorie
professionnelle dans laquelle un travailleur se trouve.
On distingue les briquetiers permanents et les briquetiers journaliers. Ils se différencient par
leurs types de contrats et la forme de paiement de la rémunération de leur travail.
Le recrutement des briquetiers dits « permanents» est plus ou moins subjectif. Il est
conditionné par le degré de fidélité que le personnel présente aux yeux du chef de l’entreprise.
Il est en plus fonction de l’appréciation de l’expérience, du savoir et du savoir-faire acquis par
un personnel. Tous les briquetiers acquièrent le titre de «permanent» après avoir prouvé
qu’ils sont très capables et fidèles. De ces qualités dépendent la disponibilité, l’honnêteté, les
compétences techniques, la clairvoyance. Les conditions que les femmes peuvent satisfaire
très difficilement du moment que la disponibilité de la femme au chantier, compte tenu de ses
multiples sollicitations ménagères est même inconcevable. Pour qu’elle y parvienne, il faut
qu’elle ait un poste bien payant de façon que la rémunération puisse combler ses autres
obligations familiales en d’autres termes puisse la remplacer à la maison au moment où elle
est occupée par les travaux de la briqueterie. Or, pour avoir un tel poste, il faut justement
avoir satisfait les conditions ci-haut citées et le cercle vicieux s’installe.
2. Statut et motivation des travailleurs
a. Les travailleurs permanents.
Les briqueteries disposent d’au moins quelques travailleurs permanents. Ils sont recrutés
spécialement pour leur expérience et surtout leur qualité d’honnêteté. Ce sont généralement des
gens qui habitent dans les alentours du site de la briqueterie. Parmi les travailleurs permanents
on retrouve généralement :
 les briquetiers permanents
Les briquetiers permanents perçoivent la tâche sous forme de contrat qu’ils signent avec les
propriétaires. Sur le contrat sont précisés la quantité de briques à fabriquer, le délai
d’exécution de la tâche, le montant et la modalité de rémunération du travail qui se fait
généralement par brique. Le calcul fait plus haut a montré que par jour, un homme peut
fabriquer 800 briques par jour en moyenne. Cette quantité correspond à un montant de
4000Francs burundais et 1600 Francs rwandais par jour. Si en plus il se fait appuyer par son
enfant ou son épouse, il peut gagner beaucoup d’argent dans la briqueterie, au bout des
différentes saisons. Au bout d’un mois, si nous considérons 25 jours de travail au minimum,
un briquetier peut gagner cent mille (100000FBu) francs burundais et soixante mille
(60000FRw) francs rwandais. La différence entre les briquetiers permanents et les
briquetiers temporaires est que les premiers sont prioritaires dans l’octroi du travail et
peuvent bénéficier des autres avantages du patron comme l’avance ou le paiement d’un gros
montant en un seul coup. Ceci procure à ces travailleurs la possibilité de développer des
projets d’auto-développement.
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 le chef briquetier ou superviseur
Il est chargé de la coordination de toutes les activités de la briqueterie. C’est quelqu’un qui
doit être généralement un des plus anciens de la briqueterie et sûrement la personne la plus
honnête envers le patron de la briqueterie. Il perçoit un salaire mensuel dont le montant est
négocié avec le propriétaire briquetier. Il est estimé à 100 000 FBU par mois à Ngozi, au
Burundi et 60 000 francs rwandais dans la province Ouest du Rwanda.
b. Les travailleurs journaliers ou temporaires.
En période d’intenses activités de briqueterie (Mai- fin Septembre, pendant les vacances
d’Été) les briqueteries ont un besoin de travailleurs supplémentaires, car les conditions
météorologiques permettent la maximisation de la production de briques. À côté des
travailleurs permanents, le travail de briqueterie fait recours à un nombre important de main
d’œuvre pour exécuter des travaux divers. Avec ce travail intense, les responsables des
briqueteries font recours aux personnels inhabituels à savoir les femmes et les enfants, les
élèves en vacances ou non scolarisés. Parfois, mêmes des travailleurs provenant des régions
voisines vont chercher du travail.
Les travailleurs journaliers ou temporaires au sein d’une briqueterie traditionnelle sont:
 Les briquetiers journaliers.
À la différence des briquetiers permanents, ils ne signent aucun contrat et perçoivent un
salaire journalier en fonction de la quantité de briques fabriquées. Le prix unitaire pour la
fabrication de la brique est le même aussi bien pour les briquetiers permanents que pour les
journaliers. A la fin du mois, un briquetier journalier peut percevoir le même montant (calculé
plus haut) qu’un briquetier permanent.
 Les gens qui font le transport des briques
Le paiement du transport des briques dépend d’une briqueterie à une autre, même dans une
même région. Elle est fonction des spéculations du propriétaire de la briqueterie et de la
potentialité du marché. Ils ne signent aucun contrat et perçoivent une rémunération du travail
réalisé. Le calcul fait pour la rémunération du transport des briques montre que par jour, une
personne peut seulement avoir 800 et rarement 1000 francs au Burundi et 500 francs au
Rwanda par jour.
Les femmes pourraient faire plus que cela si elles ne devraient pas travailler une demijournée dans la briqueterie pour aller poursuivre le travail ménager, où un bon nombre de
responsabilités lui attend et dont elle n’a personne pour les aliéner. Avec ce montant, il serait
difficile de financer un microprojet familial d’auto développement, d’autant plus que ce
montant est payé en mille morceaux.
Les femmes elles-mêmes comptent sur ces petits montants pour combler les multitudes de
vides financières qu’elles enregistrent la plupart des cas.
 Des techniciens avec un savoir-faire pour le rangement et la cuisson du four.
 Main d’œuvre pour le rangement du four.
Ranger un four est un travail technique qui exige un savoir-faire et une forte expérience dans
ce métier. Au Burundi (Ngozi) le coût de la main d’œuvre pour ranger le four de 50000
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briques est de 15 000F par porte. Pour un four qui a 3 portes, un spécialiste qui s’occupe de
cette tâche rentre au bout de quelques peu de jours avec 45 000F.
 Main d’œuvre pour la cuisson du four.
Comme pour le rangement du four, la cuisson du four est un travail technique qui exige un
savoir-faire et une forte expérience dans ce métier. Au Burundi (Ngozi), le coût de la main
d’œuvre pour le rangement et la cuisson du four moyen vaut 10 000F par fenêtre. A titre
d’illustration, un four de 50 000 briques, rangées sur une base de trois fenêtres sur qui se cuit
pendant deux à trois jours peut procurer une rémunération de 30 000F. Si une équipe de
personnes se mette ensemble pour cuire un four étant à trois, comme on a l’habitude de le
voir, un briquetier peut rentrer avec 10 000F au bout de trois jours. Le bien dans cela, c’est
que cette somme vient au même moment. Il y a moyen de faire bon usage de cette somme
pour le bénéfice de la famille.

CHAPITRE IV. PRINCIPALES CONTRAINTES RENCONTREES PAR LES FEMMES DANS LE
DEVELOPPEMENT DE LA BRIQUETERIE ET QUELQUES VOIES DE SOLUTIONS

4. 1. Quelques contraintes
Le secteur de production des briques comme pas mal d’autres services économiques, est
fortement influencé par les normes traditionnelles de partage de rôles et responsabilités. La
répartition traditionnelle des tâches au sein de la société rwandaise et burundaise ayant fait
que les femmes n’interviennent pas principalement dans la construction des maisons
semblent impacter continuellement le développement actuel.
Un certain nombre de contraintes freinent les femmes dans le secteur de production des
briques et sont les suivantes. Comme tous les autres propriétaires briquetiers, les femmes qui
exercent dans le secteur de production des briques sont préoccupées par la faiblesse des
capitaux, l’accès difficile au marché, le manque du bois de feu, la faible maitrise des techniques
de fabrication des briques de qualité ainsi que le poids de la stigmatisation.
4. 1. 1. Stigmatisation des femmes.
Une certaine considération sociale est bâtie depuis le début de la socialisation. C’est ainsi que
les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes sont prédéterminés par chaque
société, indépendamment de toute considération biophysique. Au Burundi comme au Rwanda,
le domaine de la construction des maisons étaient le domaine privilégié de l’homme. Il était
même interdit aux femmes de monter sur les maisons sous alibi que la maison laisserait l’eau
pénétrer quand il pleut.
D’un autre côté, il existe un interdit autour de la cuisson des briques qui stipule qu’un homme
qui couche avec une femme la veille ou pendant la cuisson d’un four freine cette dernière,
même si le bois est suffisant et suffisamment secs. Ceci explique pourquoi les hommes qui
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démarrent la cuisson des briques doivent rester jour et nuit au site du four, quelques soit le
nombre de jours que dure la cuisson. Si les hommes sont interdits de voir les femmes pendant
cette phase, il serait même impensable pour les femmes de penser y mettre les pieds, d’autant
plus qu’elles sont source de mauvais sort.
En outre, les femmes qui commencent à investir dans la briqueterie sont ainsi perçues comme
des séditieuses (insubordonnées) qui s’aventurent sur un terrain conquis des hommes. Cet
état de choses a un impact sur les marchés des briques qu’elles produisent. Ça pourrait
également expliquer pourquoi les femmes entrepreneures du secteur de la production des
briques sont très peu nombreuses dans la zone d’action du projet.
4. 1. 2.

Contraintes liées aux faibles compétences

Les femmes qui travaillent dans le secteur de production des matériaux de construction, en
l’occurrence la fabrication des briques, sont caractérisées par un faible niveau de
connaissances et compétences en matière de fabrication des briques cuites. Le secteur étant
en général dominé par le recours aux méthodes archaïques par les habitués, la problématique
se présente doublement pour les non habitués qui sont les femmes.
4. 1. 3.

Faibles capitaux des femmes

Dans les sociétés burundaises et rwandaises à système patriarcal, les femmes ne contrôlent
pas beaucoup de ressources au ménage qui soient économiquement valorisables. Leur travail
ménager n'étant généralement pas économiquement valorisé, il n’est ni reconnu ni
récompensé. Leur accès à l'éducation et aux services professionnels reste très faible, comparé
à celui de l’homme. Elles n’ont souvent pas accès aux ressources essentielles que constituent
le crédit, le prêt ou l'héritage. La féminisation générale de la pauvreté fait qu’il soit très
difficile aux femmes de trouver des capitaux à investir dans une quelconque entreprise de
d’auto développement.
4. 1. 4.

L’impossibilité d’accéder au crédit

En plus des raisons citées plus haut, la quasi-totalité les entrepreneures-femmes qui se sont
lancées dans la briqueterie le font de façon informelle. Elles exercent ce travail comme un
métier secondaire, l’agriculture et l’entretien du ménage occupant la première position. De ce
fait, elles sont dans l’impossibilité de bénéficier d’un financement auprès des banques. Cette
situation ferme la porte aux opportunités, celles notamment d’organiser une grande
production et faire des économies d’échelle. De cela découle le problème majeur qui est le
manque de capitaux suffisants et l’on tombe ainsi dans le cercle vicieux. Ceci fait que ce métier
ne se développe pas dans tous les sens.
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4. 1. 5. Accès très difficile au marché des briques
La grande majorité des responsables des briqueteries en général, les femmes comprises, font
face à une contrainte majeure qui fait que leurs entreprises se trouvent condamnées de
travailler au ralenti voire de fermer complètement. Il s’agit d’un accès extrêmement faible au
marché. Ceux qui arrivent à trouver le marché, ils écoulent les briques à crédit ou alors le
payement se fait avec beaucoup de retard. Les rares femmes rencontrées sur le terrain se
plaignent de ne pas pouvoir vendre. Cette situation est d’autant plus compliquée lorsqu’il
s’agit des femmes qui travaillent avec un faible investissement.
4. 1. 6. Manque du bois de feu
La cuisson des briques exige beaucoup de bois. En plus d’être inaccessible, le bois de feu pour
la cuisson des briques et la rémunération des services y relatives, coutent extrêmement chers.
Au Rwanda, la loi est claire. Il est interdit de couper les arbres pour notamment les fins de
services pareils. Mis à côté de cette restriction, il n’y pas d’autres alternatives qui s’offrent aux
briquetiers pour la cuisson de leurs briques. Ceux qui travaillent à l’aise sont ceux qui
exécutent le marché de l’administration et qui par conséquent reçoivent l’autorisation
d’utiliser un boisement domaniale. Dans ce genre de marché, le briquetier joue le rôle de
coordination des activités pour le compte de l’administration et le payement de ce service est
conséquent.
4. 1. 7. Environnement organisationnel et économique moins propice
Au Burundi comme au Rwanda, l’étude a constaté que très peu de briquetiers travaillent en
associations. L’environnement socio-économique dans lequel se déroulent les activités de
briqueterie n’est pas propice au développement de ce métier. Il n’existe pas d’organisations
associatives connaissant notamment une administration financière dûment ordonnée. Il va de
soi d’une organisation fédérale à laquelle les briquetiers auraient une voie ouverte vers
l’échelon des décideurs. Les briquetiers et par ricochet les femmes entrepreneurs dans la
briqueterie ne peuvent donc pas avoir des facilités de contacts avec les entreprises de
construction, les architectes et autres. Peu d’entrepreneures associées de la briqueterie ont
été observées. Très peu de synergies ont été observées sur le terrain.
Par exemple, une seule personne prépare les mottes d'argile, s’occupe du malaxage, fait le
moulage des briques, le séchage et le transport des produits verts sur le site de séchage. Ceci
fragilise la capacité de production globale. Même sur les champs de briques de grandes
quantités, il n’a pas été remarqué une certaine organisation de la part des praticiens.
La briqueterie est donc caractérisée par une mentalité qui ne favorise pas son développement,
une faible culture d’entreprenariat, l’absence de laboratoires de recherches et peu de lumière
sur la situation et les opportunités de ce secteur. Tout cela concoure à un environnement
moins attrayant pour la promotion et le développement de la briqueterie.
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS

La présente «Etude du genre et du travail dans le secteur de production des briques» est d’une
importance capitale, si l’on veut tendre vers l’exclusivité et la participation équitable de toutes
les catégories sociales du secteur de production des briques d’une part, le développement
socio-économique du monde rural et de l’urbanisme d’autre part.
Tel qu’organisées aujourd’hui, les activités de briqueterie présentent sur les femmes et les
enfants beaucoup d’impacts négatifs que positifs. Elles procurent certes un certain revenu
nécessaire pour répondre à de multiples besoins qui pèsent sur les ménages des
communautés rurales, qui actuellement baignent dans une situation de pauvreté criante. La
briqueterie apporte une contribution non négligeable à la création d’emplois, la monétisation
des milieux ruraux, la stabilisation sociale via ses effets de réduction de la délinquance des
hommes et des jeunes vacanciers, l’amélioration de l’habitat, etc.
Elle reste cependant peu inclusive et profitable pour la femme. La répartition traditionnelle et
séculaire des tâches, au sein de la société rwandaise et burundaise, ayant fait que les femmes
n’interviennent pas principalement dans la construction des maisons, continuent d’impacter
le développement durable et équitable. Trop attachées par les responsabilités ménagères et
sous le poids de la culture, les femmes sont très peu entreprenantes dans le secteur de
production des briques. Les filles et les femmes sont exclues dans trois-quarts des activités de
la briqueterie. Elles interviennent principalement dans le transport des briques qui engage
une rémunération relativement faible.
Les facteurs primaires à l’origine desquels se trouvent le sous développement du secteur de la
production des briques par les femmes sont notamment la répartition sociale des tâches, une
faible culture d’entreprenariat, un faible niveau de connaissances en la matière, un système
traditionnel de production et d’organisation du travail très inefficace, l’impossibilité d’accès
au crédit bancaire,…etc.
A ces contraintes s’ajoutent les facteurs secondaires dans lesquelles on enregistre, une
pauvreté généralisée, un faible niveau d’accumulation du capital, l’inaccessibilité du bois de
feu, et bien d’autres.
Les opportunités pour le développement de la briqueterie par les femmes sont aussi très
importants et concernent notamment :
 Le cerveau de la femme est multitâche au moment où celui de l’homme est monotâche
(Institut de psychiatrie, Londres, 2000). La multiplicité des tâches imputable au cerveau de
la femme est due au fait que les connecteurs sont 10% plus grosses chez les femmes et
30% de connections en plus que chez l’homme. Ceci fait que l’homme ne peut se
concentrer que sur une chose à la fois (cerveau monotâche, compartimenté et spécialisé).
Il serait stratégique au pays de capitaliser cet atout de la femme pour développer les
activités économiques en plus de ses traditionnelles compétences en tant que manager du
développement infantile et de la promotion familiale. L’intégration de la femme dans le
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secteur de la briqueterie ne ferait que faciliter et améliorer les prestations de la femme au
niveau du ménage et même aux échelons plus élevés. La femme n’a pas été créée pour
exécuter une seule tâche mais plus d’une tâche à la fois, si non ca serait de la sous
exploitation des ressources humaines.
 A côté du don physiologique, l’entendue de l’effectif du monde féminin comparée à celle
des hommes (51,8% des femmes au Rwanda et 51,6% au Burundi) reste imposante dans la
région sous étude. Si cette population est renforcée en techniques n’importes lesquelles,
cela profite aux communautés des nations respectives. Que les femmes soient habilitées en
techniques de fabrication des matériaux de construction ne feraient qu’obliger
l’accroissement du développement communautaire dans la communauté concernée.
Compte tenu des lacunes observées auprès des femmes rurales burundaises et
rwandaises, un certain nombre de recommandations s’impose, en faveur sur de cette
ressources humaines potentiellement capables.
Parmi les techniques à rendre disponibles aux femmes qui sont dans la zone du projet, on
peut préconiser notamment l’outil GERME qui en toute lettre s’énonce comme étant
« Gérer Mieux votre Entreprise ». C’est un outil qui permet d’aiguiser les compétences en
en entreprenariat. C’est entre autre ce dont les femmes rwandaises et rwandaises,
naturellement laborieuses et très engagées, ont besoin.
Le secteur de la production des matériaux de construction a toujours été une sphère
privilégiée des hommes comme tant d’autres activités économiques dont le savoir et le savoir
faire se transmettaient depuis les temps de la socialisation de pères en fils et cuirassées par
des interdits.
Comme parfois les événements sont des opportunités, il est conseillé aux acteurs de
développement, agents de changement, de profiter le fait que certaines femmes ont osé
pénétrer dans le domaine interdit, mitigeant certains mythes et interdits, d’encourager les
femmes et légitimer le travail des filles et femmes dans le secteur de production des
matériaux de construction.
Une professionnalisation de cette catégorie de travailleurs dans ce secteur, nouveau pour elle,
mérite une attention particulière qui passerait par notamment la sensibilisation de la
communauté à l’égalité entre l’homme et la femme au niveau des performances
professionnelles. En effet, Dieu a créé l’homme et la femme avec une seule et unique
différence biologique. Le reste émane de l’invention de l’homme et seul l’Homme pourra
recréer une autre image de l’homme et de la femme.
Pour y parvenir une série de séance de sensibilisation des hommes et des femmes, des
filles et garçons doit être envisagée. Cette campagne peut être soutenue par une serie de
renforcement des capacités sur différents thématiques à savoir le genre et développement
pour les hommes et les femmes, le développement personnel pour les femmes, le
leadership, l’entreprenariat, la vie associative et coopérative et bien d’autres.
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Comme les entreprises de la sous régions (Uganda, Rwanda et Burundi) se trouvent à des
niveaux différents d’intégration du genre dans le secteur de la production des matériaux de
construction, des visites d’échanges d’expériences peuvent être organisées pour permettre
aux uns et aux autres de matérialiser le perfectionnement et la mise en œuvre de nouvelles
techniques.
Ces visites peuvent également être l’occasion pour d’autres, de changer des comportements et
de croyances fondées notamment sur des convictions entretenues et perpétrées depuis des
temps séculaires. Ces convictions, devenues comme une réalité irréfutable, ruinant
malheureusement le développement équitable, ne peuvent changer qu’avec la mise à
l’évidence des cas concrets, contraires aux idées véhiculées. Par exemple, l’idée selon laquelle
les femmes ne peuvent pas réussir la cuisson des fours ne peut être effacée qu’avec
l’expérimentation.
Comme il a été constaté que les femmes dominent dans le transport des briques et matière
première. Il a été également remarqué que ce travail présente un certain nombre de risques
pour les femmes et les enfants. Il serait subséquemment louable d’appuyer l’amélioration des
techniques de transport dans le secteur de la production de matériaux de construction. Cet
appui pourrait se faire par l’introduction notamment des équipements de transport comme
les brouettes et autres. Cette amélioration devrait également se pencher sur l’analyse des
mécanismes de sécurisation des personnes qui font le transport des briques. Cela demande un
certain niveau de sensibilité aux dangers qui guettent les travailleurs. Une sensibilisation dans
ce sens peut être organisée pour attirer l’attention des entrepreneurs à la sécurité de leurs
travailleurs. A leur tour, on pourrait s’attendre la mise en place des systèmes de transport
mais qui ne mettent pas en danger le personnel. Les pratiques des régions où ce secteur est
développé peuvent alimenter les innovations.
Il a été constaté que certaines phases de production de la brique cuite sont encore inexplorées
par les filles et les femmes alors que c’est dans ces étapes que la rémunération est
intéressante. Les filles et les femmes enregistrent une grande perte en ne s’occupant que du
transport qui n’est que faiblement rémunéré, comparé à la plus value des étapes précédentes.
Il est indispensable que ces dernières soient encouragées à intégrer toutes les étapes de la
production des matériaux de construction qui ne nuisent pas à leur santé, comme notamment
l’extraction et la préparation de la matière première, le moulage et le séchage. Cela nécessite
un préalable de renforcement des capacités en rapport avec l’exercice de ces étapes.
Il y a cependant lieu de s’apercevoir que la non exécution des phases précédentes n’est
nullement pas liée à une incapacité quelconque des femmes mais simplement à une idéologie
véhiculée et acceptée comme telle. Cette idéologie prend racine dans les normes de
socialisation et la répartition conséquente des tâches dans la société. La division des tâches
étant régie par les normes sociales établies dans la société, construites et sauvegardées par les
communautés, celles-ci peuvent également la déconstruire, pour le bien de toutes les
composantes sociales. Il suffit qu’il y ait des catalyseurs du changement, les temps ayant déjà
joué en faveur du changement.
L’encouragement des femmes à intégrer le secteur de la production des matériaux de
construction pourrait notamment prendre comme point d’entrée, l’appui des femmes qui ont
pris l’initiative de développer leurs propres entreprises de production de ces matériaux. A
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partir de ces entreprises, plusieurs changements peuvent également être initiés et servir de
leçons et bonnes pratiques à répliquer dans les autres régions du projet.
La professionnalisation de la production des matériaux de construction dans les entreprises
dirigées par les femmes et appuyées par les partenaires de développement devraient se
soucier de former ces entrepreneurs à utiliser le bois suffisamment sec ou d’autres techniques
utilisées dans les autres coins du monde, pour éviter les problèmes de fumées observées sur
certains fours, causant des dégâts énormes de pollution atmosphériques et subséquemment,
des problèmes de respiration aux personnes qui fréquentent ces lieux. Parmi les bonnes
pratiques à initier, il est également urgent d’aider les briquetiers à travailler le dos (la colonne
vertébrale) tenu dans une position verticale. Un simple assemblage et montage des planches
de bois peuvent aider dans un premier temps.
Entre autre problème dont les entrepreneures du secteur de la production des matériaux de
construction ont besoin est l’obtention des fonds nécessaires pour faire face aux sollicitations
diverses qui demandent de l’argent. Elles n’ont pas non plus d’hypothèques pour mériter les
crédits bancaires. Une facilitation dans le sens d’accéder aux services des institutions de
microfinances. L’appui peut notamment aller dans le sens de mettre à la disposition d’une
institution de microfinances d’un fonds de garanti, par une organisation de développement ou
une institution gouvernementale pour avaliser les entreprises de briqueteries en général et
celles dirigées par les femmes en particulier.
En même temps, l’appui aux femmes travaillant dans le secteur de production des matériaux
de construction devrait également aller dans le sens d’encourager les femmes à épargner. Cela
peut être facilité par le système de rémunération des travailleurs qui donne une grande part
du salaire et retienne un petit montant chaque mois. La retenue est payée plus tard, après une
période plus ou moins longue, quand le petit montant est devenu consistant. Les femmes
travaillant dans les briqueteries peuvent bénéficier des formations qui leur permettent de
développer des microprojets qu’elles développent dès réception du montant épargné à la
source. L’on espère qu’avec la diversification des activités génératrices de revenus, les femmes
peuvent améliorer leur niveau de vie et alléger leurs charges familiales. Le but ultime étant
l’amélioration du statut social.
Le secteur de la production des matériaux de construction est l’une des secteurs qui
retiennent les enfants, les empêchant le plus souvent de poursuivre leurs études. Les travaux
qu’ils exécutent dans les briqueteries leur procurent un peu d’argent certes, souvent gérés par
leurs parents, mais qui leur coûtent un effort physique de loin supérieur à celui escomptés des
enfants qu’ils soient. Ces enfants sont extrêmement exposés aux risques de faible croissance
et des maladies dues à la fatigue excessive.
Des chefs d’entreprises doivent être sensibilisés sur les droits de l’Enfant. Un travail de
plaidoyer pour la protection des enfants des travaux excessifs doivent être soutenu par les
différentes parties prenantes. Il est indispensable et plus qu’urgent. Des mesures pour
décourager le travail des enfants dans le secteur de production des matériaux de construction
doivent être entreprises par les différents acteurs de développement œuvrant dans la zone du
projet.
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Très peu d’Entrepreneurs et briquetiers travaillent en associations, comme il n’existe pas
d’organisations associatives connaissant notamment une administration financière dûment
ordonnée. Il va de soi d’une organisation fédérale à laquelle les briquetiers auraient une voie
ouverte vers l’échelon des décideurs. De cette façon de travailler, les briquetiers et par
ricochet les femmes entrepreneurs du secteur de production des matériaux de construction
ne peuvent pas avoir des facilités de contacts avec les entreprises de construction, les
architectes et autres. Peu de synergies ont été observées sur le terrain. Par exemple, une seule
personne prépare les mottes d'argile, s’occupe du malaxage, fait le moulage des briques, le
séchage et le transport des produits verts sur le site de séchage. Ceci fragilise la capacité de
production globale. Même sur les champs de briques de grandes quantités, il n’a pas été
remarqué une certaine organisation de la part des praticiens. Un renforcement des capacités
des travailleurs de ce secteur devraient penser à appuyer dans ce domaine. Ainsi, les
partenaires de développement pourraient explorer la possibilité de favoriser la coopération
entre les entrepreneurs et les briquetiers au sein de chaque pays d’abord et entre les deux
pays, le Rwanda et le Burundi, pour échanger régulièrement sur les nouvelles avancées
technologiques.
Il est souhaitable d’avoir ne fut ce qu’au niveau national, un laboratoire pour chaque pays,
pour faciliter un cadre des recherches scientifiques du secteur de la briqueterie. Ce
laboratoire pourrait notamment orienter sur le type d’argile qui soit mieux approprié pour la
briqueterie.
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