LA BRIQUE MODERNE
DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS
Promotion de l’emploi non-agricole au moyen de la production
des matériaux de construction respectant l’environnement

600 maisons doivent être construites dans la région des Grands Lacs chaque jour.
50—80 millions d’US$ sont perdus chaque année par l’importation de ciment.
La région dispose d’importantes réserves d’argile alors que la chaux pour le ciment est rare.
La brique moderne pourrait entièrement substituer le ciment importé.
La forte demande de briques modernes peut générer la création d’une centaine de sites de
production et des dizaines de milliers d’emplois.
La production moderne consomme 75 % moins d’énergie que la production traditionnelle.
Les fours pour la brique moderne utilisent des combustibles respectueux de l’environnement.
Les maisons en brique moderne sont moins chères que celles en brique traditionnelle.
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EMPLOI
DES DIZAINES DE MILLIERS D’EMPLOIS À CRÉER DANS LE SECTEUR DE LA BRIQUE

La chaîne à valeur ajoutée

PROECCO (Promotion de l’emploi non-agricole au
moyen de la production des matériaux de construction
respectant l’environnement) est un projet de la Direction
du développement et de la coopération (DDC) de la
Confédération suisse réalisé par Skat Consulting Ltd dans
la région des Grands Lacs. Il soutient la création d’emplois
dans les briqueteries artisanales améliorées et semiindustrielles. PROECCO collabore avec des entrepreneurs
et jeunes travailleurs, pionniers de la brique moderne, ainsi
qu’avec les acteurs de la construction et de l’urbanisme,
promoteurs des réalisations en brique moderne solides,
durables et abordables. Le projet soutient des entreprises
et des coopératives dans les milieux urbains et ruraux. Il
put déjà démontrer que les technologies de production
industrielle étaient abordables et faciles à gérer et que
la construction en brique moderne était financièrement
avantageuse.
Potentiel inexploité. Dans la plupart des agglomérations
urbaines d’Afrique, le secteur de la construction est un
moteur-clé de la croissance économique. Or, dans la
région des Grands Lacs, l’industrie locale des matériaux de
construction ne produit pas à la hauteur de son potentiel,
avec pour conséquence l’importation massive de matériaux,
la perte de capitaux et une opportunité manquée pour créer
des emplois.

LA CHAÎNE À VALEUR AJOUTÉE
Outre les emplois pour la production de
briques, la modernisation du secteur
créera une variété d’opportunités pour
les PME et investisseurs locaux. Ceci
comprend entre autre le recyclage des
combustibles, la fabrication de machines
et, surtout, le marché immobilier et de la
construction.

La demande accrue, créatrice d’emplois. La construction
avec la brique moderne formée à la machine et cuite dans
un four amélioré exige quatre fois moins de mortier que
la construction avec la brique traditionnelle, réduisant de
30—40 % le coût de construction d’un mur. Des dizaines de
milliers de familles pourraient s’offrir une maison en brique
au lieu de construire des maisons en adobe ou en blocs
de ciment de qualité inférieure. La demande de brique
augmenterait, multipliant les emplois dans le secteur de
l’argile.
Conditions de travail et genre. Grâce à la mécanisation
et les fours optimisés, les conditions de travail dans des
briqueteries sont améliorées, car l’exposition à la fumée, à
la poussière et à la chaleur diminue. Les travaux peuvent
être accomplis par des femmes ou des hommes.

ENVIRONNEMENT
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GRÂCE À LA BRIQUE MODERNE

La production traditionnelle et son impact sur
l’environnement. Dans la région des Grands Lacs, le
secteur traditionnel des matériaux de construction
contribue d’une manière significative à la déforestation.
Le bois brut reste le combustible couramment utilisé
car en utilisant les combustibles alternatifs (sciure
de bois, parches de café ou balles de riz), le four
traditionnel n’atteint presque jamais la température
requise pour rendre la brique résistante et durable.
La qualité améliorée. Avec les cuissons
traditionnelles, 30—40 % des briques sont mal cuites
et, par conséquent, plus fragiles. Les fours modernes
sont bien isolés. Grâce à une température régulière, la
cuisson rend la brique plus homogène et plus solide.
D’importantes économies d’énergie. La méthode
traditionnelle de cuisson des briques consomme
jusqu’à quatre fois plus d’énergie que le recours
aux fours modernes. Les fours modernes obligent à
utiliser des combustibles alternatifs. En passant à la
production moderne, les briquetiers peuvent réduire
la consommation globale d’énergie de 75 %, tout en
doublant la production des briques.

BON À SAVOIR
• Les fours modernes consomment jusqu’à 75 %
d’énergie de moins que les fours traditionnels
(1,5 MJ/kg vs 5-6 MJ/kg).
• La modernisation complète du secteur de la
brique permettrait une réduction de 50 % des
émissions de CO2 liées aux murs et aux dalles.
• Les briques modernes perforées nécessitent
moins d’argile que les briques solides
traditionnelles, ce qui génère une économie
supplémentaire d’énergie de 20—30 % et des
produits de meilleure qualité. Les briques
perforées sont également plus légères et plus
faciles à transporter.
• La disponibilité de combustibles alternatifs tels
que la sciure de bois, les parches de café et les
balles de riz augmente proportionnellement
avec l’urbanisation.

Mur en brique
traditionnelle,
mortier terre

200 kg/m2
de mortier en
ciment

Mur en brique
moderne perforée
(semi-industrielle)
méthode rowlock

50 kg/m2
de mortier en
ciment

PUBLICS ADRESSÉS ET INTERVENTIONS
La transformation secteur de la brique exige des interventions et des investissements ciblés tout au long de
la chaîne de valeur. PROECCO propose des services aux entrepreneurs, investisseurs et techniciens dans les
domaines suivants :
Appui aux business plans :
Guider les producteurs de briques et nouveaux
investisseurs dans l’adoption de technologies
pour la brique moderne, en les soutenant dans
leurs business plans, en créant l’accès aux
nouvelles technologies et aux équipements et
en formant le personnel pour une production
efficace.
Accès aux technologies et aux compétences :
Conseiller les fabricants de machines et les
fournisseurs de matières premières sur la façon
d’adapter leurs produits et services aux besoins
de l’industrie locale modernisée, par exemple
avec des designs et des formations pour la
fabrication de machines et leur entretien.
Échange d’informations :
Rendre disponible les informations et le
savoir-faire sur le portail de l’industrie de la
construction
(www.madeingreatlakes.com)
accessible à toutes les parties prenantes de la
chaîne d’approvisionnement du bâtiment.
Appui au marketing :
Exposer les produits phares pour renforcer la
visibilité des producteurs et pour permettre la
négociation avec les clients ; construire des
unités de démonstration pour montrer ce qui est
possible avec une chaîne d’approvisionnement
robuste.
Appui à la planification :
Fournir aux entreprises de construction, aux
planificateurs, aux promoteurs immobiliers, aux
propriétaires de maisons privées et aux autorités
compétentes qui ont l’intention de construire
avec des briques modernes, des dessins
standard pour les bâtiments urbains en brique
et des outils comparatifs de calcul des coûts.

