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SYNTHESE

CONTEXTE
La situation du logement et du secteur de la construction en Guinée est gravement déficitaire (déficit
estimé à 1 million d’unités) et en l’absence de politique nationale de l’habitat il n’existe actuellement
aucun outil permettant de remédier à cette situation. Parallèlement, on assiste à un développement
accéléré des centres urbains, toutes les réalisations étant d’initiative et de financement privé : « on
investit dans l’immobilier considéré comme une valeur de placement sûre».
Le marché des infrastructures est occupé par des grandes entreprises internationales et nationales
ainsi que des moyennes et petites entreprises locales.
Si dans les campagnes l’auto-construction est répandue, dans les villes ce sont des petites
entreprises locales, voire des micro-entreprises qui répondent à l’essentiel de la demande en
construction de logements. Elles ont recours à une main d’œuvre instable, peu qualifiée et la plupart
du temps informelle. La qualité des réalisations laisse beaucoup à désirer et les finitions sont dans
l’ensemble franchement médiocres.
La mécanisation dans le secteur de la construction est quasi inexistante, on a plus volontiers recours
à une main d’œuvre abondante et bon marché.
En milieu rural, les savoir-faire sont encore vivaces et l’habitat traditionnel souvent de qualité. La
construction en terre crue couverte d’une toiture végétale prédomine mais la tendance actuelle est à
la substitution des matériaux traditionnels par la brique cuite et la tôle.
En milieu urbain on construit principalement en agglomérés de ciment mais au fur et à mesure que
l’on s’éloigne de Conakry la brique cuite tend à remplacer l’aggloméré de ciment.
Les ressources naturelles autres que la terre et les composants végétaux sont peu exploitées.
La Guinée importe massivement matériaux de construction (clinker, ciment, acier, céramiques, etc.) et
combustibles.
HISTORIQUE DU PROJET
Le programme BTC (Bloc de terre Comprimée) en Guinée, constitue le volet d’un projet plus vaste dont
les objectifs consistaient à :
- "lutter contre la déforestation pour une meilleure gestion des ressources naturelles
grâce à 2 techniques : l'agroforesterie pour produire du bois et l'architecture en terre crue
pour économiser le bois"
- "aider les populations rurales à s'organiser grâce aux structures professionnelles"
- "encourager les initiatives privées par la création d'entreprise et la recherche de
nouveaux débouchés afin de s'adapter à l'économie de marché et de résoudre le
problème du chômage".
Le projet qui a démarré concrètement en 1989 a connu plusieurs phases de développement
successives :
- préparation/expérimentation (1989-1991)
- mise en route/lancement (1992)
- développement (1993-1996)
- extension (1997-1999)
- consolidation/capitalisation (2000-2002)
Les différents cycles de la vie du projet (correspondant par ailleurs à des tranches de financement
distinctes) et les activités ont été fortement influencés par la personnalité et les parcours
professionnels des intervenants expatriés.
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STRATEGIE
On peut distinguer 4 phases d’activités distinctes correspondant aux cycles précités
1)
-

89-92 :
expérimentation
formation des maçons et briquetiers sur chantier
réalisation de bâtiments démonstratifs subventionnés

2)
-

93-96 :
recherche appliquée
appui à la création de groupements / promotion des artisans
réalisation de nombreux chantiers de construction

3)
-

97-99 :
diffusion et vulgarisation du BTC (création de briqueteries)
appui à la filière BTC (recherche de marchés, réponse à appels d’offres,…)
création de l’APG-BTC
extension des réalisations hors de la sphère du projet

4)
-

00-002 :
appui aux institutions de formation
formation à l’entreprenariat des jeunes diplômés
systématisation de la formation à tous les niveaux (technique, gestion,…)
capitalisation des données

Pendant la dernière phase, le projet a atteint son niveau de développement optimal. L’année 2003
correspond à une phase critique du projet au seuil de laquelle celui-ci entrera soit dans une phase de
pérennisation soit dans une impasse. Les recommandations formulées dans le cadre de la présente
évaluation devraient permettre à la direction d’Essor en partenariat avec les bailleurs de fonds de
prendre les décisions stratégiques nécessaires à la réorientation du projet.

POSITIONNEMENT DU PROJET
L’idée fondatrice du projet était que la brique cuite contribuait dans une large mesure à la
déforestation. La stratégie choisie par Essor et les partenaires locaux qui consistait à substituer la
brique de terre compactée à la brique cuite en découlait directement. Le choix de cette stratégie,
élaborée sans étude préalable, présentait une double lacune :
- d’une part elle s’appuyait sur un postulat de départ non vérifié
- d’autre part elle ne prenait pas en considération les autres options possibles
Par contre, la démarche d’Essor qui consiste à promouvoir l’utilisation du BTC s’intègre
parfaitement dans la politique nationale de l’habitat en Guinée, de plus le projet aura été
précurseur de la nouvelle orientation qui consiste à favoriser le recours à l’utilisation des
matériaux locaux dans le secteur de la construction.

LA FILIERE BTC
Aspects techniques:
Contrairement aux idées reçues, la technologie du BTC n’est pas simple à maîtriser (choix des sols /
processus de production / conception / dispositions constructives / mise en œuvre) et requiert un
savoir-faire important.
Le travail d’enquête / diagnostic réalisé sur 156 bâtiments répartis sur l’ensemble du territoire (à
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l’exception de la zone forestière trop excentrée) a permis de constater une bonne qualité générale des
réalisations et une bonne maîtrise de la technologie du BTC par les différents acteurs de la filière.
Néanmoins, les dispositions constructives ne sont pas toujours respectées et certains
problèmes techniques mineurs ont été identifiés. Un suivi sera donc nécessaire pour garantir
une qualité de réalisation optimale, condition « sine qua non » de la reconnaissance de la
technologie BTC à long terme.
Les briqueteries :
La création de briqueteries dans les principaux centres urbains répondait à un triple objectif :
- approvisionner les entreprises en matériaux de qualité
- créer des emplois et générer des revenus
- favoriser la diffusion de la technologie (effet de vitrine)
Sur la douzaine de briqueteries créées, seules quatre sont encore opérationnelles et leur rentabilité
laisse beaucoup à désirer. Aujourd'hui, la plupart des entreprises préfèrent (à juste titre) produire les
briques sur le site de leurs chantiers pour des raisons de logistique et d’économie.
Si la création de briqueteries fixes a pu présenter un intérêt certain dans le cadre de la stratégie de
diffusion élaborée par ESSOR, la création de nouvelles briqueteries n’est pas justifiée et l’option
briqueterie mobile s’avère préférable tant du point de vue pratique qu’économique, même si la qualité
des briques produites sur le chantier reste plus difficile à contrôler.
Les presses à briques :
On trouve en Guinée une grande variété de machines allant de la presse manuelle de conception
locale à l’unité hydraulique semi-industrielle importée. La presse la plus couramment utilisée dans le
cadre du projet, la « Géo 50 », représentait un bon compromis coût / qualité / productivité mais le
manque de pièces détachées constitue un lourd handicap et les matériels doivent être aujourd’hui
renouvelés.
ESSOR a tenté à plusieurs reprises d’intéresser le fabriquant français au montage d’une unité de
production locale mais sans succès. Dans le même sens des tentatives de développement de
prototypes locaux ont eu lieu mais aucune n’a vraiment abouti.
Elément essentiel de la filière, un modèle de presse manuelle de qualité, fiable et performant devrait
pouvoir être produit localement et à moindre coût à relativement court terme.
La formation:
Au départ, essentiellement pratique et destinée à des maçons analphabètes, la formation s’est
progressivement orientée, en fonction des besoins de la filière et de la réalité de terrain, vers la
formation d’entrepreneurs associant des compétences techniques et de gestion. Aujourd’hui, le
partenariat initié avec les différentes institutions de formation comme le CFP de Labé (Centre de
Formation Professionnelle) et l’ISAV de Faranah (Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire) a
permis le développement de véritables cursus spécialisés sur le BTC et leur insertion dans les
programmes d’enseignement destinés respectivement aux maçons et aux ingénieurs du Génie Rural.
La stratégie de diffusion mise en œuvre par ESSOR axée sur la formation aura permis
d’atteindre un niveau de qualité inégalé comparativement aux autres techniques de
construction utilisées en Guinée.
Le partenariat :
L’APG-BTC : créée en 1997 à l’initiative d’Essor, l’Association des Professionnels Guinéens du BTC
avait pour objectif initial de favoriser la structuration de la filière et d’améliorer la qualité des
réalisations. L’association qui a déjà vécu plusieurs remaniements internes et souhaite maintenant se
consacrer à la recherche de marchés publics reste une structure extrêmement fragile, très
dépendante de l’ONG française et des financements extérieurs.
Au delà des liens de partenariat tissés avec les institutions de formation, Essor a établi une relation
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suivie avec la DHACO (Direction Habitat, Architecture et Construction), laquelle devrait aboutir à la
signature d’une convention de partenariat dans le cadre d’un projet de promotion de l’utilisation des
matériaux locaux pour la réalisation de logements économiques.

Diffusion :
La technologie BTC, nouvellement introduite par Essor, est aujourd’hui connue du grand public à un
taux variable de 43 % à 93 % en fonction des zones géographiques (sondages d’opinion réalisés sur
des échantillons représentatifs de la population sur les villes de Timbi, Labé, Pita, Kindia et Coyah).
Il s’agit d’un cas unique, pour toute l’Afrique de l’Ouest, de diffusion réussie de cette
technologie dans un laps de temps très court (10 ans).
Le mode de propagation de la technologie sur l’axe géographique Timbi – Conakry s’est effectué
exclusivement à travers des exemples de constructions réalisées pour l’essentiel par des maçons
formés directement par Essor ou indirectement par des entrepreneurs et /ou des maçons formateurs
ayant eu un lien avec le projet.
Le marché :
Même si le marché de la BTC reste marginal (inférieur à 5 % de l’ensemble des réalisations
dans le meilleur des cas) il est promis à un développement important à l’avenir en raison de sa
très bonne acceptabilité (78,3 % des personnes interrogées aspirent à construire en BTC).
De plus, son introduction étant très récente (70 % des personnes interrogées ne connaissent le BTC
que depuis moins de 5 ans) sa popularité ne devrait cesser de croître (ce que tendent à confirmer les
entrepreneurs interviewés).
Aujourd’hui, la construction en BTC concerne essentiellement les bâtiments publics financés par les
bailleurs bi-latéraux et multi-latéraux et les logements destinés à la classe aisée-supérieure en milieu
urbain.
En épaisseur 0,15 m, le BTC (14 233 FG/m2) est concurrentiel par rapport à la construction en
agglomérés de ciment (14 3121 FG/m2). On constate qu’au delà de l’économie ce sont les critères
d’esthétique et de qualité qui déterminent le choix de la clientèle.
En épaisseur 0,10 m, le BTC (10 126 FG/m2) est concurrentiel par rapport à la construction en
briques cuites (10 215 FG/m2) mais l’investissement initial pour l’achat des BTC étant supérieur à
celui des briques cuites, les personnes à revenus modestes (qui construisent sur plusieurs années en
fonction de leurs rentrées d’argent) n’ont pas d’autre alternative que la brique cuite. Seule une
politique volontariste et cohérente des pouvoirs publics (mesures incitatrices, crédit, exonérations,…)
permettrait de remédier à cette situation.
GROUPE CIBLE
On constate donc un glissement du groupe cible initial « rural à faible revenu » vers un groupe cible
« urbain aisé » dû à la fois aux contexte économique (contraintes de marché, capacité d’épargne,
mode de construction progressif), à l’interaction des constructeurs locaux par rapport à la technologie
initiale (généralisation de l’usage des chaînages hauts et bas, préférence pour l’utilisation de la latérite
plus coûteuse, etc.) et à la stratégie de diffusion retenue (qualification de la main d’œuvre, qualité des
réalisations, diffusion par le « haut »).
Ce glissement a été très progressif et même s’il a pu être parfois perçu par les responsables du projet,
les activités de terrain et les engagements vis à vis des bailleurs de fonds n’ont pas permis un
éventuel recentrage.
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IMPACTS
Impact environnemental
L’impact attendu de contribuer à la lutte contre la déforestation en substituant la brique de terre
comprimée à la brique cuite n’a été atteint que dans une proportion négligeable. Elle correspond au
mieux à la préservation d’une quinzaine d’hectares de bois sur la durée du projet, à condition
d’admettre qu’il existe un lien de cause à effet entre la cuisson des briques et le phénomène de
déforestation et en considérant que chaque BTC produite se substitue à une brique cuite, ce qui n’est
généralement pas le cas.
Les sondages d’opinion et les enquêtes ont permis de révéler un impact inattendu du projet : la
conscientisation / sensibilisation du grand public au problème de déforestation. En effet les arguments
utilisés dans le cadre de la diffusion de la BTC, même s’ils ne sont pas démontrés, ont porté et une
proportion non négligeable des personnes interviewés (10 %) ont mentionné la préservation de
l’environnement comme un des critères les ayant conduit à opter en faveur de la BTC.
Impact économique
Le projet aura permis l’introduction d’une nouvelle technologie de construction concurrentielle et la
mise en place d’une filière économique créatrice d’emplois et génératrice de revenus.
Comparativement aux technologies concurrentes et à prix égal, la technique du BTC requiert une
main d’œuvre plus abondante. La part de main d’œuvre entrant dans le coût de réalisation d’un m2 de
mur en BTC de 0,15 m est de 3 494 FG (27,4 % du coût du m2), alors que celle correspondant à la
construction en agglomérés de ciment n’est que de 1 512 FG (13, 3 % du coût du m2).
L’utilisation de la BTC à grande échelle permettrait de réduire les importations de ciment. En effet,
l’étude comparative révèle une économie en ciment de 7 kg/m2 de mur construit en BTC par rapport
aux agglomérés de ciment et de 3,55 kg/m2 par rapport à la brique cuite.
En considérant l’hypothèse (vérifiée) qu’une maison de 100 m2 au sol représente une surface
minimum de murs bâtis (élévation) de 250 m2, l’économie totale par maison est de 1 750 kg de
ciment sur la base d’une comparaison avec la construction en agglomérés de ciment et de 887 kg de
ciment comparativement à l’option brique cuite.
Impact qualitatif
L’impact le plus significatif concerne l’amélioration de la qualification des acteurs du secteur de la
construction (briquetiers, maçons, entrepreneurs, ingénieurs) par le biais de la formation.
La présence sur le marché de la construction d’une main d’œuvre hautement qualifié et l’amélioration
subséquente de la qualité des réalisations (notamment d’un point de vue esthétique) a un effet positif
sur l’ensemble du secteur de la construction et tend à rehausser les standards de qualité.
ENVIRONNEMENT
Le processus de déforestation en cours en Guinée a pour cause principale, outre les changements
climatiques, la pression démographique et son corollaire le défrichage de nouvelles zones de culture.
Le bois représente le seul combustible disponible localement, il est donc largement exploité.
Officiellement, l’utilisation de fours aériens pour la cuisson des briques est interdite depuis 1988 mais
cette interdiction n’est, dans les faits, jamais respectée.
L’exploitation du bois de feu et du bois d’œuvre représente une part importante de la consommation
en ressource forestière, tandis que le bois employé pour la cuisson des briques ne représente
qu’environ 10 % de la totalité du combustible utilisé. Par contre, en raison de la concentration des
fours à briques sur une zone géographique restreinte (autour des centres urbains), les impacts
négatifs environnementaux et paysagers se trouvent considérablement amplifiés.

5

RECOMMANDATIONS
La diffusion « contrôlée » doit se poursuivre au moins pendant quelques années (même si la technologie
est aujourd’hui reconnue et acceptée) jusqu’à ce que les acteurs de la filière aient acquis une bonne
maîtrise du BTC
Dans le même sens, l’accent doit continuer d’être porté sur la formation des maçons, artisans,
entrepreneurs et ces formations doivent s’ouvrir à un public plus large.
Un cahier des charges spécial BTC à destination des artisans et entrepreneurs devrait être élaboré en
partenariat avec les laboratoires de recherche, les instituts de formation, ainsi que l’organisme chargé de
la normalisation et la mise en place d’un label de qualité envisagé.
L’utilisation du BTC dans une perspective environnementaliste et économique devra être encouragée à
plus long terme. Ce qui implique une diffusion plus large, au sein notamment des catégories à faibles
revenus. Elle ne sera possible que dans le cadre d’une politique volontariste des pouvoirs publics,
impliquant une application de la réglementation (interdiction effective des fours à briques aériens) et le
recours à des mesures incitatives (exonérations, accès au crédit,…).
L’APG-BTC ne constitue pas aujourd’hui une structure fiable capable de prendre le relais et de
pérenniser l’action entreprise par Essor. Il semble urgent de « couper le cordon » pour permettre à l’APGBTC de s’émanciper et suivre sa propre évolution.
Dans l’immédiat, Essor devrait appuyer la création d’un bureau d’assistance technique / d’études,
spécialisé sur le BTC, formé de personnel qualifié, compétent et motivé. Ce bureau d’assistance
technique pourrait rapidement atteindre son autonomie financière en réalisant des prestations d’études,
de conseil, de conception, de contrôle et de suivi de projet.
Le travail de capitalisation / suivi initié en février devrait être complété et amélioré au delà de la présente
mission. Des outils méthodologiques (dont un logiciel de base de données) ont été développés et mis à
disposition du projet.
Des liens de partenariat forts et durables devraient être établis avec les institutions publiques chargées
de l ‘application de la nouvelle politique d’habitat social, telle que la DHACO (Direction Nationale de
l’Habitat et de la Construction), afin que ces organisations prennent à moyen terme le relais du
programme.

PERSPECTIVES
Le projet, dans sa phase de consolidation/capitalisation (2000 – 2002) ayant atteint son niveau de
développement optimal, sa continuation sous sa forme actuelle ne se justifie pas. Le développement de
la filière BTC doit se poursuivre mais à travers les acteurs locaux. Dans ce cadre, le rôle d’Essor devrait
se limiter à un travail d’accompagnement et de transmission des savoir-faire acquis.
Par contre, d’autres perspectives/orientations se dessinent pour l’ONG Essor dans d’autres domaines
d’activités prioritaires dans le contexte guinéen, tels que l’habitat très économique et la préservation du
patrimoine architectural.
Le cas école de la filière BTC en Guinée pourrait aussi servir de modèle et de base à un enseignement
spécialisé sur le BTC et favoriser les relations d’échange Sud/Sud.
Forte de son expérience et des liens tissés avec les acteurs du secteur de la construction l’ONG pourrait
avoir un rôle important à jouer dans ces domaines à condition toutefois d’être capable de développer un
véritable partenariat avec les pouvoirs publics (ce qui implique une volonté réelle d’implication de ces
derniers) et d’avoir recours à un personnel technique expérimenté et compétent.
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I – 1 RAPPEL DES TERMES DE REFERENCE
A - Justification de l'évaluation
1) Objectifs pour le projet en cours
L'opération “construire en BTC ” a commencé en 1989. Le programme en cours est le 4ème et il en est à
sa dernière année. L'année 2002 constitue une étape importante pour l'ensemble du BTC.
En premier lieu parce qu'au moment où se réalisera l'évaluation, objet de la présente demande, s'opérera
le changement de chef de projet. Faire un bilan des actions de ce long programme au moment du
passage de témoin et donner au nouveau chef de projet la possibilité de suivre le travail d'évaluation
représente une opportunité forte.
En second lieu, le moment de réfléchir sur l'avenir de ce programme est venu. Le programme BTC au fil
du temps a produit lui-même ses légitimes ramifications. La diffusion d'une technique dont l'objectif était
de permettre de réduire le prélèvement de bois sur la forêt native du pays a été l'occasion d'aider à la
création de micro entreprises, comme les briqueteries, et d'œuvrer dans le domaine de la formation ou de
la structuration professionnelle. Aujourd'hui, la question se pose de savoir s'il faut poursuivre le projet et
si oui, comment le faire. Même si des options ont déjà été envisagées (extension sur tout le territoire,
optique “ habitat social ”), l'évaluation sera l'occasion de fournir des matériaux et une appréciation pour la
construction de nouvelles orientations.
II convient de préciser également que cette action sur le BTC n'a encore jamais fait l'objet d'évaluation
externe en tant que telle. Des outils de suivi ont été mis en place et, à chaque fin de programme, ESSOR
a réalisé des bilans d activités mais pas d'évaluation à proprement parler.
2) Objectifs pour l'ONG demandeuse
La première préoccupation à laquelle l'évaluation à venir doit répondre est celle de la pertinence des
actions mises en œuvre par rapport aux objectifs affichés. Quand bien même ESSOR savait ce vers quoi
le projet devait tendre il y a forcément un écart entre les objectifs atteints et ceux qui avaient été fixés au
départ. L'estimation de cet écart, en terme quantitatifs et qualitatifs, mais surtout les explications qui
pourront éclairer sa genèse sont attendues par l'association. II s'agit donc de mesurer la pertinence,
cohérence, l'efficacité, les résultats et d'expliquer les écarts entre les objectifs initiaux et les objectifs
atteints.
La connaissance intime que l'équipe de terrain a de ses actions, et surtout des enseignements qu'elle en
tire, n'est que partiellement transmise dans les rapports d'activités, rapports annuels et comptes rendus
de mission. Au bout de 13 ans, le Conseil d'Administration de l'association éprouve le besoin de faire le
bilan des résultats, des effets incidents et des impacts. Ceci d'autant plus qu'ESSOR vient d'engager une
nouvelle directrice, qui est aussi demandeuse d'une évaluation des projets passés pour pouvoir
poursuivre le développement de l'association. Les choix stratégiques pour l'avenir qu'ESSOR aura à faire
sont à ce prix. ESSOR a donc décidé de se lancer dans un processus d'évaluation globale de ses quatre
programmes, et le BTC sera le premier à être évalué. Le travail d'évaluation mené sur le BTC en Guinée
permettra à ESSOR d'acquérir des outils et des méthodes qui pourront ensuite être utilisés en interne
pour : dès 2002, mener une évaluation interne sur l'agroforesterie en Guinée et mettre en place des outils
de suivi et d'évaluation plus performants pour les programmes arboriculture en Guinée (programme plus
récent) et agroforesterie au Zimbabwe (actuellement en stand-by en raison de la situation politique du
pays).
Enfin, l'évaluation apportera également des éléments de réponse à la question fondamentale en matière
de développement, à savoir quels sont les facteurs ou paramètres déterminants du “ temps de réponse
du milieu social ”. Plus généralement, l'évaluation au terme de plus de dix ans d'action est un préalable
nécessaire à la rédaction d'une capitalisation synthétique propre à assurer une transmissibilité efficace
des savoirs et connaissances engrangés au cours de ces années.
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Les objectifs sont donc, par ordre de priorité, de :
1) dresser un bilan du programme
2) évaluer les pistes de l'avenir du programme
3) constituer un préalable à la capitalisation
4) renforcer une processus global d'évaluation interne
B - Objet de l'évaluation
1) Postulats fondateurs du projet dont les évaluateurs apprécieront la pertinence
1.1 - La technique du BTC diminue le prélèvement de bois sur la forêt native.
1.2 - La réceptivité du milieu social pour ce mode de construction est bonne.
1.3 - La technique du BTC permet de construire des maisons répondant aux
besoins des populations.
1.4 - La technique du BTC est maîtrisable par les briquetiers, maçons,
constructeurs et formateurs locaux.
1.5 - Les métiers liés au BTC constituent des opportunités d'emploi et
d'amélioration des conditions de vie.
1.6 - L'organisation d'une filière professionnelle du BTC en Guinée est possible.
2) Questions à traiter par les évaluateurs
2.1- L'équation énergétique
1) Y a-t-il cohérence entre les objectifs initiaux (notamment en matière d'environnement) et les résultats
obtenus ?
2) Quelle a été la stratégie d'intervention et est-elle adaptée aux objectifs de départ (cohérence) ?
3) L'impact sur l'environnement : en quoi le BTC représente-t-il une économie de bois et peut-on chiffrer
l'incidence sur la forêt native ? Comment se dessine l'équation énergétique de cette technique de
construction ? Cette question sera examinée en terme de pertinence.
2.2 - Le taux de pénétration du BTC en Guinée et son impact économique
1) Les résultats de la technique BTC : ces 3 questions seront examinées sous l'angle de la cohérence :
- La démarche mise en œuvre pour la construction en BTC s'accorde-t-elle avec la façon habituelle
d'engager la construction d'une maison ?
- La maison qui en résulte répond-t-elle aux besoins de la population (coût, modèle, durée de
construction...) ?
- La technique est-elle adaptée aux savoir-faire et aux compétences des artisans locaux ?
2) Les résultats en terme de diffusion de la technique : ces 2 questions seront examinées sous l'angle de
l'efficacité :
- Depuis 1989, point de démarrage des programmes, comment s'est faite la diffusion de la technique du
BTC ?
- Combien de personnes cette technique a-t-elle touchée et à quel titre (artisan, client, prescripteur...) ?
3) Métiers et entreprises : ces 2 questions seront abordées sous l'angle de la recherche d'impacts et en
terme d'efficacité :
- Comment gagne-t-on sa vie en Guinée avec les métiers du BTC ?
- Quelle est la fiabilité économique de l'ensemble du secteur, entreprises et partenaires ?
4) L'impact sur le secteur économique de la construction :
- La technique BTC est-elle sortie de la sphère ESSOR/APG-BTC ?
- Comment ?
- Dans quelle mesure ?
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5) Structuration de la filière :
- Comment est organisée la filière aujourd'hui ?
- Quels en sont ses éléments ?
- Y a-t-il des éléments dominants ?
6) Les clients finaux :
- Y a-t-il un marché naissant du BTC, avec quelle répartition de clientèle ?
- Quelle est la notoriété du BTC ?
2.3 La pérennité de l'action
1) Par rapport à la technique BTC :
- Quel est l'écart de coûts, toutes choses égales par ailleurs, entre la construction en briques cuites et la
construction en BTC ?
- Y a-t-il des questions techniques non encore résolues pour ['utilisation de la technique en Guinée ?
2) Par rapport à la formation : l'aspect formation sera examiné sous l'angle de la cohérence et de
l'efficacité :
- Quel taux de succès ?
- Les formations sont-elles adaptées : pour les personnes formées ? pour les formateurs ?
- Sont-elles enrichies ou appauvries ?
3) Par rapport à l'efficience du programme : les résultats sont-ils cohérents avec les moyens mis en
œuvre ?
4) Y a-t-il d'autres impacts, positifs ou négatifs ?
5) La pérennité du programme : la pérennité de l'action est-elle assurée, notamment au regard des
partenariats locaux mis en place ?
6) Quelles recommandations pour l'amélioration du projet et sa pérennité ?
7) Quelles pourraient être les suites du projet : par exemple, travailler à la diminution des coûts et à
l'association du BTC à d'autres matériaux locaux pour en faire des matériaux qui facilitent l'accès de la
population à un habitat social à moindre coût et de qualité ?
C - Méthodologie
1) Pour la mission d'évaluation
La mission d'évaluation sera d'abord préparée en France et en Guinée par les salariés grâce à la
compilation des informations et rapports nécessaires à la compréhension du projet par l'évaluateur. Une
synthèse lui sera remise. Ce dernier devra rencontrer le comité de pilotage qui assurera le suivi de
l'opération avant de rejoindre la Guinée.
La mission sur le terrain durera 4 semaines et permettra la collecte d'informations et les enquêtes auprès
des acteurs et bénéficiaires du projet. Le programme détaillé pourra être : Labé (2 semaines), Timbi
Madina (1 semaine), Kindia et Conakry (1 semaine).
S'agissant d'une évaluation qui portera sur 13 ans et 4 programmes successifs relevant du même champ,
l'évaluateur devra re-situer l'ensemble de l'action dans son contexte de manière à en donner un aperçu
linéaire et global, effectuer une caractérisation initiale sommaire et apporter des réponses aux questions
décrites (pertinence du programme par rapport aux postulats fondateurs et questions évaluatives).
Le candidat agissant pour l'équipe telle que mentionnée ci-après exposera dans sa proposition la
méthode qu'il entend mettre en œuvre. Il donnera des références quant à l'usage qu'il en a déjà fait. La
détermination des indicateurs fera l'objet d'un paragraphe bien identifié. Il devra dans sa proposition
s'assurer d'une bonne transmissibilité de la méthode employée, notamment avec les équipiers et
partenaires guinéens.
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I – 2 METHODOLOGIE D’ EVALUATION

Le tableau (en annexe) illustre de façon synthétique la méthodologie qui sera suivie dans le déroulement
de l’évaluation.
Compte tenu de l’ampleur, de la durée et de la dispersion géographique du projet, il serait illusoire de
penser que les consultants puissent visiter toutes les réalisations et procéder eux-mêmes à toutes les
enquêtes et interviews. Aussi est-il prévu d’avoir recours à une équipe d’enquêteurs qui travailleront sur
la base de questionnaires d’enquête préalablement établis et de fiches de suivi de réalisations. A noter
que l’équipe d’enquêteur recevra une formation spécifique en amont et que les questionnaires d’enquête
feront l’objet d’un test destiné à vérifier que leur formulation est bien adaptée au contexte.
Le tableau comprend trois thèmes principaux distincts mais interactifs : « la problématique du secteur de
la construction en Guinée », « la filière BTC » et « le projet ESSOR ». Cette différenciation trouve sa
justification dans le fait qu’en s’attachant à une analyse trop détaillée le risque de dispersion/dilution est
d’autant plus grand que le volume de l’étude est important, d’où la nécessité de recentrer
systématiquement l’étude sur le positionnement de ces trois thèmes les uns par rapport aux autres.
Le positionnement de la technologie du BTC par rapport aux technologies concurrentes fait référence à la
méthodologie développée par Henri Provisor de l’IREP/CEPS. Positionner signifie situer la technologie
par rapport à un ensemble de critères cardinaux, les uns normatifs (liés à des objectifs planifiés par la
puissance publique), les autres ayant trait aux chances de succès de l’introduction de la nouvelle
technologie sur le marché.
La liste des points à traiter n’est pas exhaustive, elle devra être complétée/affinée en fonction des
desideratas du commanditaire, des besoins et du cheminement de l’évaluation.
Par souci de simplification dans la présentation de l’étude, tous les points ne sont pas détaillés dans ce
tableau. Il suffit de savoir que la méthode utilisée sera celle de « l’entonnoir » qui consiste, à partir d’une
vision la plus large possible, à focaliser sur les thèmes prioritaires.
La colonne intitulée « Réponse aux questions posées » indique à quel(s) niveau(x) seront traitées les
interrogations du commanditaire de la mission telles que formulées dans le dossier « Evaluation du
programme BTC en Guinée ». La question 2-3-4 étant trop générale pour être catégorisée dans ce
tableau, elle sera traitée à chaque niveau d’analyse.
Les questions 2-3-6 et 2-3-7 ne sont pas considérées dans ce tableau car elles relèvent du domaine des
conclusions/recommandations qui feront l’objet d’un chapitre particulier après analyse des résultats des
investigations.
Afin de permettre une bonne interaction de l’équipe de consultants et des acteurs concernés par le projet
et d’assurer la transmissibilité de la technique d’évaluation, le principe d’avoir recours à des ateliers
participatifs utilisant la méthode ZOPP (« méthode de planification de projets centrée sur les objectifs »
développée par les experts de la coopération allemande) a été retenu.
Trois ateliers participatifs réunissant un panel représentatif de l’ensemble des acteurs concernés par le
projet (Essor, pouvoirs publics, maîtres d’ouvrage, organismes de formation, prescripteurs,
entrepreneurs/maçons, bénéficiaires/usagers,…) seront organisés.
Le premier en début de mission offrira aux participants l’occasion d’exposer leur point de vue sur le projet
et aux évaluateurs de présenter la méthodologie d’évaluation. Point de départ de la mission, cet atelier
permettra également de réorienter/compléter la méthodologie d’évaluation, de collecter des documents et
des informations, d’élaborer un chronogramme d’activités et de répartir les tâches.
Le second, en milieu de mission, offrira l’opportunité aux évaluateurs de confronter les premiers résultats
et servira à compléter, affiner et recentrer le travail d’évaluation.
Le troisième atelier permettra la restitution des résultats consolidés et la présentation des
conclusions/recommandations de la mission, tout en les relativisant en fonction des critiques
constructives des participants.
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I – 3 BUDGET PREVISIONNEL DE L’ETUDE
I – 4 LES TACHES ACCOMPLIES
Sur la base d’un planning actualisé de la mission de terrain (joint à l’annexe I) les consultants ont exécuté
les tâches ci-après :
Lundi 03 Février 2003,
entretien avec l’équipe d’ESSOR- Guinée à Labé afin d’harmoniser le calendrier des tâches à
accomplir par les consultants, incluant les réunions, les enquêtes, les sondages etc.
Mardi 04 Février 2003,
déplacement de Labé à Timbi Madina, localité abritant le volet BTC d’ESSOR, où les
consultants ont eu à s’entretenir avec Monsieur Ibrahima Madina DIALLO responsable du volet.
Après une présentation du contenu des activités par le responsable du volet, un planning de
travail a été établi (présentation aux autorités, visite du laboratoire, visite du centre, relevé des
titres de la bibliothèque technique et collecte de la documentation).
Mercredi 05 Février 2003,
finalisation du questionnaire d’enquête technique des bâtiments BTC préalablement conçu,
constitution de l’équipe d’enquêteurs qui a débuté par la présentation de quatre (4) étudiants
stagiaires sortant de l’ISAV de FARANAH. Les derniers points à corriger au niveau du
questionnaire
conçu pour l’enquête technique ont été discutés avec eux, en vue de
l’appropriation de son contenu et de sa saisie informatique. La lecture d’un certain nombre de
documents a également été faite (listing de réalisations BTC,- les documents relatifs à la
formation- les documents techniques de suivi des réalisations – La lettre de la politique
générale de développement du secteur de l’habitat en Guinée).
Conception d’une fiche d’enquête pour les entrepreneurs, groupements d’artisans et artisans
individuels du BTC.
Tenant aussi compte de la répartition géographique des sites, il a été jugé nécessaire de porter
l’équipe d’enquêteurs à huit (8). Un appel a été lancé à quatre (4) autres étudiants diplômants
sortant de l’ISAV de Faranah et résidant à Conakry, afin qu’ils rejoignent Timbi Madina.
Jeudi 06 Février 2003,
formation des quatre enquêteurs déjà en place (Ousmané II TOURE Mohamed Telly BARRY,
Ousmané Abou CAMARA et Fanta KOUYATE. Sur la base du listing des réalisations recensées
(total de 156, réparties sur 25 localités) 151 ont été retenues pour l’enquête et qui couvre 14
localités.
démarrage des entretiens avec les artisans, et entrepreneurs du BTC (voir la liste exhaustive en
annexe II), ainsi qu’avec M. Moussa Para DIALLO actuel président de la fédération des
agriculteurs du Fouta Djallon.
Vendredi 07 Février 2003,
lancement des enquêtes techniques à Timbi Madina;
réunion de cadrage de la mission avec le Bureau ESSOR à Labé. Participants : M. Jacques
MAZERAT Président ESSOR / France, Mme Sophie BAUDILLER Directrice ESSOR / France
M. Pascal CADILHAC chef de programme ESSOR / Guinée, M. Ousmane DIALLO chargé de
mission, formation et relations avec les institutions et les consultants : M. Olivier SCHERRER et
M. Alpha Mamoudou BAH
Outre les nécessaires présentations, cette réunion a permis de:
- ajuster l’approche méthodologique
- présenter le planning actualisé de la mission
- réviser la liste des réalisations, site par site ;
- réaménager le calendrier et les horaires des visites et des rencontres ;
Samedi 08 Février 2003
• constitution complète de l’équipe des enquêteurs en raison de l’arrivée du groupe
complémentaire de quatre membres (M. Alpha Oumar BARRY, Ibrahima BALDE, Seny
SOUMAH, Vévé ZOUMANIGUI)
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•
•
•
•
•
•
•

élaboration du planning des enquêteurs (joint en annexe III) avec répartition des sites et
calendrier des enquêtes,
détermination des conditions d’exécution des enquêtes, des indemnités à percevoir, des
frais de transport, d’hébergement et de nourriture….,
mise en place du système de coordination des enquêtes (dates de regroupement des fiches
et leur acheminement sur Conakry) ;
élaboration des fiches de sondage d’opinion et recrutement de deux (2) personnes pour le
sondage dans les localités de Timbi Madina , Labé et Pita.
révision du sondage effectué par Monsieur Souaré, afin d’y apporter les corrections
nécessaires en tenant compte des exigences de neutralité et de tact en la matière ;
continuation des entretiens avec les artisans et entrepreneurs du BTC, ainsi qu’avec
Monsieur Kourahoye DIALLO ;
entretien avec Monsieur Ibrahima Madina DIALLO sur la formation.

Lundi 10 Février 2003 :
•

réunion avec l’APG-BTC à Labé

Ont participé à cette réunion :
a) les deux (2) consultants évaluateurs
b) huit (8) membres de l’APG-BTC et l’administrateur à savoir :
Dr. Mamadou Saliou BOIRO – Président du CA
M. Mamadou Alpha BALDE, CFP Labé Vice Président CA
M. Alioune DABO, Secrétaire du CA
M. Fodé Moussa CONDE, membre du CA
M. Abdourahamane BAH membre du CA
M. Boubacar BARRY, ALBA/construction, membre de l’APG.
M. Saliou DIALLO, SOGUITRAP/B membre de l’APG.
M. Ousmané SYLLA , SOGUITRAP/B membre de l’APG.
M. Amadou SOW, Administrateur/permanent de l’APG.
c) un représentant de l’équipe ESSOR/Guinée M. Ousmane DIALLO.
Les points débattus ont été :
La naissance et composition de l’APG-BTG
les missions de l’APG
les ressources de l’APG
les relations avec les services publics,
les perspectives de l’APG.
•

l’après-midi, des entretiens individuels ont eu lieu avec :

M. Ousmané SYLLA , SOGUITRAP-B Kindia
M. Saliou DIALLO, SOGUITRAP-B Kindia
M. Fodé Moussa CONDE, Président de l’entreprise COBRITES/Coyah.
M. Mamadou Alpha BALDE, Professeur CFP Labé et formateur en BTC
M. Boubacar BARRY, ALBA Construction Kindia
M. Mamadou Saliou BOIRO Groupement COGUIREV Koundara/Gaoual
Egalement, au cours de cette même journée a eu lieu, l’entretien avec M. Pascal CADILHAC chef
du programme ESSOR/Guinée autour des points ci-après :
les budgets et leur affectation,
l’organigramme ESSOR/Guinée et son évolution,
le personnel expatrié et les procédures de tuilage,
les procédures décisionnelles par rapport aux orientations stratégiques,
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l’évolution de la production BTC,
les relations de partenariat.
La documentation relative à ces différents points a été demandée par les consultants.
Cette étape de la mission de terrain peut être considérée comme la phase initiale qui a permis la
constitution des équipes, leur formation, l’élaboration des plannings et enfin, le démarrage de
l’ensemble des activités de terrain.
L’ensemble des tâches accomplies se résument ainsi comme suit :
•
•

156 enquêtes techniques effectuées au niveau de 13 localités différentes en deux (2) semaines
par huit (8) enquêteurs ;
57 personnes interviewées par les consultants (voir liste en annexe II) dont :
13
8
1
2
2
3
12

entrepreneurs en construction BTC
briquetiers en BTC
producteur de briques en banco
fabricants de briques cuites
producteurs d’agglomérés de ciment
ouvriers (maçon, peintre, charpentier)
représentants des établissements de formation, institut, centre de recherche et
université (CFP de Labé ; ENATEF de Mamou, ISAV de Faranah, CERESCOR
et Université de Conakry).
1 architecte (trésorier de l’ordre des architectes de guinée)
2 directeurs nationaux du département de l’urbanisme et habitat ;
5 représentants d’ONG internationales et de la GTZ
2 fabricants locaux de presse ;
2 personnalités ayant suivi la préparation et l’installation du projet ESSOR en
Guinée ; (M. Mamadou Kourahoye DIALLO et M. Moussa Para DIALLO) ;
1 promoteur immobilier en BTC en Guinée et au Mali M. Kélétigui KABA;
4 membres de l’équipe ESSOR / Guinée ;

•
•
•
•

un sondage d’opinion sur 382 personnes au niveau de quatre (4) préfectures différentes (Pita,
Labé, Kindia et Coyah) ;
les consultants ont visité 150 bâtiments dont 130 réalisés en BTC (avec description sommaire
des anomalies constatées et photographies) ;
40 documents et rapports étudiés (avec fiches de synthèse) pendant la mission de terrain et 30
documents étudiés après la mission de terrain ;
trois (3) réunions de restitution avec par ordre chronologique : les représentants d’Essor Guinée,
les membres de l’A.PG.-B.T.C. et les institutions partenaires

A noter qu’en raison d’un calendrier de mission très chargé et pour des questions de logistique, il
a été décidé, sur proposition de la direction d’Essor, d’annuler les ateliers participatifs
initialement prévus. Par contre, les cadres d’Essor et les membres de l’A.P.G. – B.T.C. ont pu être
impliqués dans toutes les phases de la mission.
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II – 1 CADRE MACROECONOMIQUE
ème

Le 03 Avril 1984 naissait la 2
République dont le gouvernement s’est engagé résolument dans des
réformes d’orientation libérale visant à établir un environnement favorable de développement de la libre
entreprise. Cette option libérale est clairement affirmée dans le discours programme du chef de l’Etat,
prononcé le 22 Décembre 1985. L’année 1986 constituera donc une date charnière dans l’histoire
économique et financière récente de la Guinée. Elle marquera l’amorce d’un changement radical dans
les options politiques et économiques et verra le lancement de programmes spécifiques découpés en
plusieurs phases. Ces programmes sont le résultat des accords conclus avec les principaux bailleurs de
fonds multilatéraux et bilatéraux de la Guinée dont, notamment, le Fonds Monétaire International (FMI),
la Banque Mondiale, l’Union Européenne, la Banque Africaine de Développement, la France, l’Allemagne
et le Japon.
Le découpage de ces phases et leurs programmes spécifiques se présentent comme suit :
1.1 - Première phase, de transition, appelée Programme de Réforme Economique
et Financière (PREF) appelé aussi PAS1 1988-1993 ;
1.2
Deuxième phase de reconstruction (PREF II) appelée aussi PAS2
1.3
Troisième phase de consolidation 1994-1996 appelée aussi FAS R1
1.4
Quatrième phase 1997-1999 appelée aussi FASR2
1.5
Cinquième Phase 2001- 2004 appelée stratégie de réduction de la pauvreté (SRP).
II.1.1 Première phase : Ce programme a été soutenu par un accord de confirmation du Fonds Monétaire
Internationale et un premier crédit d’ajustement structurel de la Banque Mondiale ainsi que des concours
financiers d’autres bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux (France, Allemagne, Union Européenne,
Banque Africaine de Développement…)
Son objectif visait à induire des ajustements économiques et financiers, à accroître la mobilisation des
réserves intérieures, ainsi qu’à libéraliser l’économie en promouvant le secteur privé afin qu’il assume la
relève de l’Etat dans les secteurs concurrentiels non stratégiques.
II.1.2 Deuxième phase : (PREFII) : cette phase sera mise en œuvre au moyen de deux (2) accords
approuvés par le Fonds Monétaire International (1988-1991) et (1991-1994) ; ces accords ont été
également suivis de concours financiers des bailleurs des fonds multilatéraux et bilatéraux.
L’ensemble des programmes mis en œuvre au cours de la période 1986-1993, ont mobilisé près de trois
(3) milliards de dollars E.U, répartis par secteur comme suit :
-

50 % infrastructures y compris eau, assainissement urbain et énergie ;
25 % secteur rural ;
15 % secteurs sociaux ;
10 % mines, industrie, administration et décentralisation.

D’une manière générale, les objectifs de cette phase sont la continuation et l’approfondissement de ceux
définis pour la première phase.
II.1.3 Troisième phase : dite de consolidation, 1994-1996 : cette phase devrait permettre d’évaluer les
résultats de toutes les mesures mises en place dans le cadre des programmes précédents, afin
d’envisager la consolidation des acquis, la correction des erreurs, et l’affinement des politiques
sectorielles.
II.1.4 Quatrième phase : 1997-1999 (FASR2)
Malgré des progrès incontestables réalisés au niveau macro-économique, le développement
économique de la Guinée connaît encore de grands problèmes.
Un revenu par tête d’habitant estimé à 570 dollars E.U en 1997, près de 40% de la population se trouve
dans une situation de pauvreté absolue.
La performance globale de l’économie a été marquée par des phases de progrès suivies de dérapages
importants.

17

Les principales difficultés sont liées aux facteurs suivants :
-

-

la faible capacité du secteur privé à prendre le relais de l’état, en particulier dans le domaine de
la production industrielle moderne et des investissements ;
la difficulté d’assurer un redressement durable des grands équilibres macro-économiques et
macro financiers ;
le faible niveau de production du secteur rural ;
la forte dépendance du pays par rapport à l’extérieur, tout d’abord en raison de la place
importante des exportations minières dans les recettes du budget national affecté par la baisse
du cours mondial de bauxite, qui est passé de 2 546 $ EU la tonne en 1988 à 1050 $ EU fin
1993 ; ensuite en raison de la forte dépendance du financement des programmes et projets
d’investissements publics par des crédits extérieurs (85% en moyenne) ;
le faible niveau du taux d’investissement dû à la politique de réduction des déficits (10,4 % du
PIB en 1996 contre 15,8 % en 1990).

Tout ceci a pour conséquence, de freiner la création des infrastructures nécessaires au développement
et de diminuer la qualité des services publics indispensables.
La situation économique et financière s’étant fortement détériorée en fin 1995 et au début de 1996, un
programme d’urgence d’assainissement économique et financier est élaboré en vue de corriger les
déséquilibres macro-économiques persistants et créer les conditions nécessaires à une croissance
soutenue. La vision globale du développement à long terme prend désormais en compte, les
préoccupations de croissance, de lutte contre la pauvreté et de participation des populations.
Cette vision est décrite dans le document « Guinée, vision 2010 ».
Les principaux objectifs macro-économiques retenus pour la période visent à :
-

réaliser un taux minimum de croissance du PIB, réel de 5% ;
limiter l’inflation de 4% par an ;
favoriser l’accroissement de l’épargne intérieure de 5,5% en 1995 à 8,5% en 1999.

Pour relever ces différents défis, la politique macro-économique s’articulera autour des points ci-après :
a/ b/ c/ d/ e/ -

la politique budgétaire du gouvernement ;
la gestion des dépenses d’investissement ;
la politique monétaire ;
la politique de gestion de la dette extérieure ;
le renforcement du secteur financier.

Les points a, b et e retiendront notre attention à savoir :
a/ - la politique budgétaire du gouvernement.
La gestion budgétaire est confrontée à un double défi ; la détérioration des recettes minières et
l’exigence de rationalisation des dépenses publiques d’où la mise en place du CAS III (crédit
d’ajustement structurel III) en accord avec la Banque Mondiale. Le CAS III qui est un programme,
contient un certain nombre de mesures et des reformes axées sur l’amélioration des méthodes
d’allocation des ressources, de contrôle et de suivi des dépenses. Il comporte deux (2) composantes
principales :
- Première composante :
la restructuration des dépenses publiques qui met l’accent sur quatre secteurs identifiés par le
gouvernement comme étant prioritaires, en raison de leur impact sur la réduction de la pauvreté :
-

l’éducation
le développement rural

- la santé
- les routes.

C’est cette composante qui fait l’objet du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT).
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- Deuxième composante :
le renforcement de l’exécution du contrôle budgétaire par la mise en place d’un système informatisé de
suivi des finances publiques et à travers l’application rigoureuse du cadre réglementaire (le contrôle
financier et les marchés publics), la simplification des procédures, l’informatisation de la chaîne des
dépenses.
b/ - la gestion des dépenses d’investissements publics.
Dans le contexte de la mise en œuvre du CDMT, le gouvernement sélectionne les investissements
publics sur la base d’un cadrage macro-économique et des objectifs et programmes prioritaires de moyen
terme (souvent trois ans).
e/ - le renforcement du secteur financier.
Le secteur bancaire, encore fragile et peu efficace, ne contribue pas au renforcement du secteur financier
et ne favorise pas les investissements privés dans le pays.
Le rôle majeur du secteur bancaire, qui vise à constituer de véritables institutions de mobilisation de
l’épargne et de crédits d’investissement à mettre à la disposition du secteur privé, n’est pas encore
rempli. C’est un défi majeur à relever.
Au courant de l’année 1999, la facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRCP) remplace
la facilité d’ajustement structurel renforcé II (FASR2).
En 2000, a été élaboré le document de « Stratégie de Réduction de la Pauvreté » sur la base d’une
approche participative dans le recensement des besoins de la population et leur priorisation.
II.1.5 Cinquième phase : 2001- 2004 (Programme Economique et Financier)
La mise en œuvre du DSRP a donné lieu à la mise en place d’un Programme Economique et Financier
qui s’appuiera sur :
- la stratégie de réduction de la pauvreté ;
- le cadre macro-économique adopté pour la période 2003-2005 (investissements publics)
- les programmes sectoriels dont :
- Education pour tous ;
- Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest.
- Le développement pour le millénaire (ODM) fixé lors de l’Assemblée générale des Nations Unies
en septembre 2000 à New York, et du sommet mondial 2002 à Monterrey au Mexique
- La lutte contre le Sida.
II.1.6 Synthèse du cadre macro-économique guinéen en général
De la présentation globale et évolutive de la situation macro-économique de la guinée de 1985 à fin 2002
avec une projection jusqu’à 2004, on peut retenir certains indicateurs importants pour la compréhension :
-

du cadre macro-économique dans son ensemble ;
des stratégies et politiques sectorielles élaborées, exécutées et en cours d’exécution, de la place
réservée au secteur de l’urbanisme et de l’habitat et les perspectives d’avenir ;
de la place qu’occupe le programme BTC d’Essor par rapport au cadre sectoriel de l’urbanisme,
de la construction et de l’habitat et du sous-secteur construction et habitat.
•
•

Tout d’abord la présentation de certains indicateurs macro-économiques contenus dans
les tableaux ci-après est nécessaire.
Ensuite les indicateurs les plus significatifs de la période 1996-2002 qui permettent de
bien comprendre l’environnement économique guinéen de ces six (6) dernières années,
seront recensés.
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TABLEAU I : PRINCIPAUX INDICATEURS MACRO-ECONOMIQUES
(Source : Secrétariat d’Etat au Plan /DNP/DESM Janvier 2003)
Années
Indicateurs
Principaux

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1- Croissance
- PIB (%)

Estim
5,2 %

Estim
5,2 %

Estim
4,6 %

Estim
4,5 %

Estim
2,0 %

Estim
3,7 %

Estim
4,2 %

Prévision Prévision
4,5 %
5%

- PIB/tête (%)

2,0 %

2,0 %

1,5 %

1,4 %

- 1,1 %

0,7 %

1,2 %

1,4 %

1,8 %

2- PNB/tête
en US dollar

503,5

488,8

443,6

418,0

349,5

343,4

351,3

365,6

379,9

3- PIB/tête
en US dollar

545,7

517,7

479,9

447,6

380,2

369,7

387,3

392,6

407,0

4- Inflation prix a la
3,0 %
construction

1,9 %

5,1 %

4,6 %

6,8 %

5,4 %

3,0 %

3,5 %

3,5 %

5- Epargne nationale
12,6 %
(% PIB)

14,2 %

8,2 %

12,0 %

9,6 %

10,2 %

7,2 %

8,6 %

9,1 %

Investissement Total
17,9 %
(% PIB)

16,3 %

14,4 %

16,1 %

15,2 %

13,9 %

14,9 %

15,3 %

13,6 %

- Public (% PIB) 5,1 %

5,8 %

4,0 %

4,9 %

4,8 %

4,8 %

5,4 %

5,6 %

5,7 %

- Privé (% PIB) 12,8 %

10,6 %

10,4 %

11,2 %

10,3 %

9,1 %

9,5 %

9,7 %

7,8 %

6- PIB à prix courant
3884,04
(Milliards GNF)

4143,86

4438,28

4802,11

5444,53

5918,61

6325,02

6867,14

7450,44

7- PIB à prix courant
3851,68
(Millions USD)

3767,49

3600,16

3461,23

3029,53

3035,40

3201,26

3424,27

3660,23

8- population
(en Milliers)

7276,80

7501,66

7732,02

7968,18

8211,02

8461,77

8722,42

8994,22

7058,60

2004

TABLEAU II : P I B PAR SECTEUR (en milliards GNF et en %)

Années
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

709,35
460,71
133,34
30,84
84,56
1203,69
679,55
149,91
23,01
351,23
2007,98
1092,25
239,33
254,26
422,13
8,47 %

808,72
493,93
140,95
27,63
86,84
1261,11
703,33
157,71
24,96
375,11
2097,48
1143,04
257,28
250,97
446,19
8,45 %

803,29
535,91
149,68
29,95
93,18
1339,06
737,38
167,96
26,53
407,19
2151,23
1179,62
266,29
245,75
459,58
8,47 %

853,97
514,71
155,99
32,60
99,99
134,52
751,66
179,71
27,46
435,69
2193,27
1201,73
270,28
249,27
471,98
8,00 %

901,76
549,43
161,50
35,76
107,29
1464,82
778,57
189,60
28,29
468,37
2237,47
1225, 77
275,28
250,75
485,67
7,91 %

943,38
582,08
170,17
39,00
110,50
1536,03
804,86
200,88
29,14
501,15
2278,90
1245,32
281,34
257,03
495,14
7,92 %

989,49
609,71
179,37
40,47
113,82
1617,06
836,26
211,91
30,16
538,74
2351,64
1280,25
295,69
264,71
510,99
7,84 %

1040,42
640,90
189,06
42,06
117,46
1716,27
868,57
226,13
31,66
589,92
2446,40
1325,06
311,66
273,14
536,54
7,91 %

18,3 %

17,1 %

- 2,0 %

12,4 %

13,6 %

9,7%

12,0 %

13,7 %

Secteurs
Primaire

675,88
438,47
126,39
- Pêche
28,52
- Sylviculture et Forêt 82,50
Secondaire
1153,66
- Mines
657,84
- Secteur manufacturier143 ,46
- Eau, Electricité
21,64
- BTP
330,73
1920,59
Tertiaire
- Commerce
1039,25
- Transport
228,37
- Administration
250,18
- Autres
402,79
- BTP en % du PIB 8,51 %
- BTP taux de
8,9 %
croissance
- Agriculture, Chasse
- Elevage
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Tableau III. : Balance des paiement (en millions USD)

Années1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Exportation FAB

604,10

628,65

653,93

651,34

686,41

712,13

712,60

739,52

845,39

Importation FAB

-496,33

-504,22

-562,04

-581,70

-587,06

-561,90

-663,57

-670,66

-699,22

Balance Commerciale

107,78

124,43

91,89

69,63

99,35

150,23

49,03

68,86

146,17

Service crédit

124,14

110,67

110,82

113,98

67,96

102,83

79,01

82,07

86,84

Service : débit

-422,17

-321,56

-382,88

-342,08

-312,41

-318,94

-307,69

-317,48

-330,17

Solde sur Biens et Sces

-190,25

-86,46

-180,17

-159,27

-145,10

-65,89

-179,65

-166,56

-97,16

Revenus : crédit

12,81

7,74

8,95

24,69

23,47

11,25

13,70

13,99

15,15

Revenus : débit

- 108,91 -120,89

-132,47

106,30

-101,11

-113,50

-72,85

-79,99

-75,04

Revenus/ ( Nets)

-96,10

-113,15

-123,52

-81,61

-77,64

-102,33

-59,15

-66,01

-59,89

Solde biens et Sces Revenus

-286,35

-199,61

-303,69

-240,87

-222,73

-168,22

-238,80

-232,56

157,05

Transferts courants

97,05

121,48

89,17

72,10

60,85

42,46

2,94

37,53

35,39

- Publics

121,35

123,08

105,32

80,04

69,59

70,57

31,04

65,63

63,49

- Privés

-24,90

- 1,61

-16,15

-7,94

-8,75

-28,10

-28,10

-28,10

-28,10

74,42

59,58

52,22

114,36

-41,88

123,53

100,98

60,27

92,99

159,32

77,58

83,05

63,31

108,53

63,38

0,07

21,49

Comptes

Mouvement de capitaux net

Capitaux Publics (MUL terme ) 45,23
Décroissement

121,98

160,47

98,72

144,80

123,03

117,49

154,65

101,98

110,14

Amortissement de la dette

-76,75

-69,20

-53,18

-63,56

-61,47

-69,19

-92,25

-107,09

-98,31

Investissements directs nets

23,77

17,30

17,85

62,95

17,30

10,00

32,60

55,20

66,50

Autre Capitaux nets

52,97

-82,44

-7,51

-94,27

-87,89

25,00

70,20

115,40

138,00
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TABLEAU IV : STATISTIQUE DES IMPORTATIONS DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Valeur GNF en millions
(Source : Direction Nationale de la statistique Janvier 2003).

Années
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1456
517
88
34
789
12525
3269
23298
21,181
6,58 %

1768
3325
148
95
450
16783
5511
28080
22,777
4,05 %

3438
8240
110
46
495
8728
2825
23882
17,206
2,95 %

2915
17366
47
130
439
9242
2894
33033
18,300
3,11 %

5039
17898
38
130
851
27908
1244
53108
27,236
4,84 %

5773
20932
71
145
1468
38537
3181
70107
35,483
5,34 %

1797,153

1949,861

1975,790

Matériaux
653
2077
Sanitaire (GNF)
263
Tuiles (GNF)
46
Serrures (GNF)
351
Fer et Acier (GNF)
5624
Tôles (GNF)
6064
Total (GNF)
13278
Total en USD
13,167
En % des Importations 2,67 %
Carreaux (GNF)
Ciment (GNF)

Taux de reconversion
GNF en USD

1008,401 1099,899 1232,800 1387,998

Les indicateurs suivants caractérisent le cadre macro-économique pour la période 1996-2002 :
•

une situation de pauvreté absolue pour 40 % de la population

•

un PNB par tête d’habitant de USD 414 en 1993.
un PIB par tête d’habitant de USD 446.

•

un taux de croissance moyen du PIB de 4,2% ;
une épargne nationale en pourcentage du PIB, en moyenne de 10,57 %,
un taux d’investissement en pourcentage du PIB en moyenne de 15,6 %,
alors que pour réduire la pauvreté de façon significative il faut porter le
taux d’investissement à 25 % et le taux de croissance à 8 %

•

la part du BTP dans le PIB représente en moyenne 8,24 % (le bâtiment étant estimé à 5%)
l’inflation (prix à la consommation) est en moyenne de 4,25 %
le taux d’investissements publics en pourcentage du PIB représente en moyenne 4,97 % et
celui des investissements privés 10,55 %.

•

dans la priorisation des dépenses d’investissements publics, le secteur
de l’urbanisme et de l’habitat n’a pas encore été élu aux différents programmes sectoriels
et de ce fait, n’a pas bénéficié d’une allocation substantielle de ressources de la part de
l’Etat les secteurs prioritaires ont été, jusqu’à présent, le rural, les routes, la santé,
l’éducation

•

le développement du sous-secteur construction/ habitat dépend presque exclusivement
de l’autofinancement privé mais connaît tout de même un taux de croissance de l’ordre
11,14 %

•

les importations des matériaux de construction (carreaux, ciment, sanitaires, tuiles,
serrures, fer et acier, tôles) représentent en moyenne 4,22% du total des importations

•

le secteur bancaire, encore faible et fragile, ne contribue pas au renforcement du secteur
financier dans le sens du financement des investissements privés dans le pays.
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II - 2

CADRE SECTORIEL

II.2.1

Présentation du secteur

Le secteur de l’Urbanisme et de l’Habitat a été négligé jusqu’à l’avènement de la deuxième République.
Depuis 1984, la République de Guinée s’est résolument engagée dans une politique de développement
économique et social caractérisée par le libéralisme économique.
Dans le secteur de l’aménagement du territoire, des domaines, de l’urbanisme et de l’habitat, cette
politique vise l’utilisation rationnelle de l’espace pour un développement socio-économique harmonieux et
la création d’un cadre de vie propice à l’épanouissement physique et culturel des populations.
Dans ce nouveau contexte où toutes les politiques sectorielles ont été revues, les efforts du
gouvernement dans le secteur ont été essentiellement orientés vers la reforme administrative.
Ceci a conduit à la redéfinition et à la spécification de sa mission, laquelle est confiée au Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat et s’articule autour des activités ci-après :
-

concevoir, élaborer et réaliser le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT), le plan
national d’occupation des sols, les schémas directeurs d’urbanisme et les plans de lotissement
et d’assainissement ;
élaborer la législation et la réglementation en matière d’aménagement du territoire et
d’urbanisme, de gestion foncière et domaniale, d’habitat et construction et d’en assurer
l’application ;
promouvoir et développer l’urbanisme et l’habitat ;
planifier et programmer les investissements publics dans les secteurs de l’urbanisme, de l’habitat
et de l’aménagement du territoire ;
inventorier et gérer les domaines publics et privés de l’Etat ;
assister les collectivités locales en matière de conception et de suivi de l’aménagement des
établissements urbains et ruraux ;
assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de tous les travaux exécutés au compte de l’Etat et
relevant de ses domaines de compétence ;
assurer la maîtrise d’ouvrage de la voirie primaire urbaine, la réalisation et le suivi des projets de
voiries secondaires et de réseaux d’assainissement ;
gérer l’assiette foncière de l’ensemble des bâtiments propriété de l’Etat ;
gérer l’ensemble des activités du secteur de la construction.

II.2.2 Diagnostic du secteur
Le secteur de l’urbanisme et de l’habitat était caractérisé, jusqu’à une date récente, par l’absence d’une
politique nationale intégrée dans la politique globale de développement socio-économique du pays.
Ce n’est qu’en 1989 qu’une étude a permis de formuler de nouvelles orientations qui se résument aux
cinq points ci-après :
-

l’intervention en faveur de l’habitat ancien à travers des projets de rénovation urbaine et de
restructuration des anciens quartiers ;
l’intervention en faveur de l’habitat neuf (projet parcelles assainies) pour loger convenablement
le plus grand nombre dans les centres urbains ;
la création d’un cadre institutionnel approprié pour la conduite des opérations d’aménagement et
d’équipement du foncier et de construction immobilière ;
la création en amont de structure de financement de circuit de production du logement ;
la prise en compte des dimensions sociales du logement.

En Juin 1999 a été initiée la ‘’Lettre de politique générale de développement du secteur de
l’urbanisme et de l’habitat ‘’. Ce document amélioré (version provisoire discutée le 27 Février 2002), et
en cours de validation, est intégré dans le programme national de stratégie de réduction de la pauvreté
(SRP) 2001 – 2004.
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La définition d’une politique sectorielle en la matière, a permis, d’ores et déjà, d’élire le secteur au
nombre des secteurs prioritaires du cadre dépenses à moyen terme (CDMT) à partir de l’exercice 2003.
Cette politique nationale de l’habitat (PNHG) résulte de la prise en compte des idées, objectifs et
engagements contenus dans :
- le programme national de développement humain élaboré en 1997 avec le concours du PNUD
(Programme des Nations Unies pour le Développement) et de l’ACDI (Agence Canadienne de
Développement International) ;
- le document de stratégie de réduction de la pauvreté élaboré en 2000 avec l’appui de la Banque
Mondiale ;
- les engagements pris par le gouvernement, à travers Habitat I première conférence des Nations
Unies de Vancouver Canada en 1976, et 1996 à la deuxième conférence des Nations Unies sur
les établissements humains appelée déclaration d’Istanbul, (habitat II), pour mettre en place des
dispositifs nécessaires à la fourniture d’un logement décent pour le plus grand nombre ;
- la gestion durable du développement urbain dans un monde de plus en plus urbanisé.
La situation de ce secteur en Guinée se caractérise actuellement par :
-

le développement exponentiel des centres urbains, conséquence de l’exode rural ; (taux
de croissance urbaine 5,6%);

-

la faiblesse de l’investissement public vers le secteur, 3,9 % (source CNUEH -Centre des
Nations Unies pour les Etablissements Humains- 1995) ;

-

l’inadéquation du niveau d’équipement des services de l’administration avec les missions
qui leur sont dévolues ;

-

l’absence de données qualitatives et quantitatives sur les matériaux locaux entrant dans la
construction ;

-

l’absence de données statistiques permettant d’évaluer les besoins globaux et régionaux
en logements et en équipements collectifs ;

-

le manque de textes réglementaires sur l’habitat et la salubrité (code de l’habitat) ;

-

le manque de terrains viabilisés pour la construction de logements ;

-

la détérioration très poussée des conditions d’habitation dans les centres urbains et
périurbains ;

-

un déficit en logement considérable (qualité en zone rurale, quantité en zone urbaine), de
l’ordre de un million d’unités ;

-

l’absence de mécanismes de financement du logement (étude réalisée en 1997 avec le
concours de Shelter-Afrique).

II.2.3 Les perspectives du secteur (objectifs de la PNHG) sont les suivants :
-

améliorer le cadre de vie urbain et rural de l’ensemble de la population du pays
combler le déficit de logements et des infrastructures de base ;
renforcer le partenariat en matière de développement urbain et rural ;
renforcer les deux grandes filières de la politique de l’habitat : l’aménagement urbanistique et
foncier et le financement.
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II - 3 LE CADRE DU SOUS- SECTEUR CONSTRUCTION HABITAT (OFFRE ET DEMANDE)
Le sous-secteur de la construction et de l’habitat, tel qu’il est défini par le ministère de l’urbanisme et de
l’habitat, recouvre le domaine de la construction du bâtiment en général (bâtiments publics, commerce,
industrie, artisanat et logement), et de l’habitat en particulier (logements et équipements sociaux).
L’habitat est considéré ainsi, comme un tout cohérent composé des éléments ci-après :
-

le terrain d’assiette, le logement, les infrastructures de base (voies d’accès, eau, électricité,
téléphone, assainissement) et les équipements sociaux (de santé, d’éducation, de jeux et loisir,
de culture).

La problématique de l’habitat recouvre donc l’ensemble des facteurs liés à ces divers éléments, lesquels
déterminent à la fois la demande (ou les besoins) et l’offre (ou les possibilités ou opportunités) en
matière d’habitat en général ou de logement en particulier.
Dans la présente évaluation, l’habitat sera examiné de façon sommaire et l’accent mis plus
spécifiquement sur le logement dans la mesure où cet élément est susceptible de faire partie de la
demande solvable des particuliers.
Les équipements sociaux et les infrastructures relèvent du domaine de l’Etat et des collectivités.
II.3.1 Les éléments constitutifs de la demande (ou les besoins)
Comme cela a été souligné dans le diagnostic du secteur, l’absence de données statistiques disponibles
ne permet pas de faire une évaluation actualisée des besoins globaux en logements et en équipements
collectifs. Toutefois, il est possible d’indiquer les éléments constitutifs de la demande (ou des besoins),
laquelle n’est pas forcément solvable.
Pour l’ensemble, on peut retenir :
-

l’accroissement de la population avec un taux de croissance démographique de 3,9% calculé en
1995 ; ceci constitue le besoin naturel de logement.
les besoins liés à l’amélioration de la qualité de l’habitat (durabilité, sécurité, esthétique, confort,
statut social) ;
le phénomène de l’urbanisation galopante, (la population urbaine est estimée à 29,6 % en 1995)
avec un taux d’urbanisation de l’ordre 30,60 % ;
la constitution d’un patrimoine (placement économique).

De cette demande potentielle (autrement dit, des besoins) découle un certain nombre de facteurs ou de
contraintes qui sont :
-

le niveau des revenus ;
le niveau des investissements publics à réaliser dans le sous-secteur ;
la répartition géographique de la population (rurale et urbaine) ;
le type de construction et de matériaux utilisés.

Globalement, le Ministère de l’urbanisme et de l’habitat dans son document de politique nationale de
l’habitat en Guinée (PNHG), estime les besoins actuels en logements à un (1) million d’unités.
Toutefois il n’y a pas de précision concernant la surface bâtie d’une unité.
Les statistiques ci-après, tirées du document PNHG illustrent bien la demande (ou les besoins) en
logement.
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Tableau V : Répartition des différents matériaux de construction par zones géographiques
exprimée en % de l’ensemble des logements (source : MPC/EPM/EIBC 1994)
Lieux
Géographiques
Ensemble du pays

Brique en terre
banco
72,6%

Brique en terre
cuite
6,4 %

19,6 %

Autres
(RTS/BTC)
0,4 %

Conakry
Basse Guinée
Moyenne Guinée
Haute Guinée

12,1 %
80,2 %
82,1 %
90,3 %

3,7 %
6,2 %
11,2 %
6,3 %

83,3 %
12,1 %
6,1 %
2,2 %

0,9 %
0,5 %
0,6 %
0,2 %

Guinée Forestière

89,0 %

2%

5,8%

0,2 %

Brique en ciment

Tableau VI: Répartition des différents types de toiture par zones géographiques exprimée en %
de l’ensemble des logements
Lieux géographiques

Chaume en paille

Tôle ondulées

Béton

Ensemble du pays
Conakry
Basse Guinée
Moyenne Guinée

51,7 %
0,7 %
42,8 %
77,1 %

47,4 %
96,8 %
56,5 %
22,8 %

0,4 %
1,9 %
0,1 %
0,1 %

Haute Guinée
Guinée Forestière

83,8 %
38,4 %

16 %
60 %

0,2 %
0,1 %

Unité de production d’agglomérés de ciment route
de Coyah

Case traditionnelle route Dalaba à Mamou

Maison de briques cuites + enduits à Pita
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Tableau VII : Taux d’utilisation des matériaux dans l’habitat (source : Banque Mondiale CNUEH 1995)
Lieux géographiques
Guinée
Moyenne Afrique de l’Ouest
Moyenne Afrique

Matériaux traditionnels
74 %

Matériaux modernes
24 %

71 %
59 %

26 %
39 %

Part des dépenses des ménages affectée au logement
Ensemble du pays

13,8 %

Conakry

16,2 %

II.3.2 Les éléments de l’offre (ou les possibilités offertes)
L’offre dans le domaine de l’habitat s’entend ici non pas comme une possibilité de vente mais plutôt
comme l’ensemble des éléments concourant à la satisfaction des besoins en terme de quantité et de
qualité, que cela soit à titre commercial ou à titre de service public offert aux populations.
Cette offre peut être constituée pour l’essentiel par les éléments ci-après :
-

les moyens propres dont disposent les populations (l’épargne affectée au logement) ;
le cadre institutionnel qui comprend tous les services offerts par l’Etat et les collectivités ;
les infrastructures de base (voies d’accès, les réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone,
d’assainissement) ;
la disponibilité des matériaux de construction (importation et production intérieure) ;
la disponibilité de la main d’œuvre qualifiée maîtrisant les techniques constructives ;
l’existence de centres de formation professionnelle et d’apprentissage liés au secteur ;
l’existence de structures de financement de l’habitat social en particulier (lignes de crédits
spécifiques; banque de l’habitat) ;
l’existence de sociétés immobilières ;
l’existence d’entreprises de construction.

Un examen approfondi de chacun de ces éléments permettra, sinon de faire une évaluation globale
des possibilités offertes, tout au moins, de faire la part de ce qui existe et de ce qui n’existe pas :
II.3.2.1 – Epargne
L’épargne affectée au logement est estimée à 13,8 % pour l’ensemble du pays en 1995.
Et pour un PIB
annuel moyen calculé sur la période 1996-2002 en USD de :
3.420.964.285, la part affectée au logement se chiffre à : USD 472.093.071 ;
II.3.2.2 - Le cadre institutionnel, il comprend :
•
•
•
•

les départements de l’urbanisme et de l’habitat et celui chargé des travaux publics ;
les collectivités décentralisées et les services techniques spécialisés ;
les organismes en charge des réseaux d’eau et d’électricité ;
les services en charge de la salubrité publique et de l’environnement etc.

A ce titre ont été élaborés les documents et textes ci-après :
•
•
•

le plan de développement urbain de Conakry 1988 ;
le schéma national d’aménagement du Territoire (SNAT) en 1991 ;
les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme des villes secondaires (capitales
régionales, villes carrefours et centres miniers).
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Ces différents documents ont fait l’objet des textes d’application ci-après : l’ordonnance n° 004/du 8
janvier 1991, rendant exécutoire le plan de développement de la ville de Conakry et le décret N° 97 /198
er
/ PRG du 1 septembre 1997 approuvant et rendant exécutoire, le SNAT et les schémas directeurs des
villes secondaires.
•

le code foncier et domanial promulgué en 1992 garantit désormais, le droit de propriété
du sol et définit les conditions de la gestion foncière.

•

le code de l’urbanisme promulgué en 1998, édicte les règles nationales d’aménagement
et d’urbanisme ainsi que les procédures relatives à l’occupation du sol.

•

la création du bureau de la conservation foncière en décembre 1994 et qui est
opérationnel depuis 1995.

•

les infrastructures de bases : à ce niveau des actions timides ont été réalisées dans le
cadre des opérations d’aménagement et d’ équipement des terrains urbains à Conakry
au niveau des sites de ENTA sud, Koloma, Lambandji et Sonfonia.

L’opérateur est la société de logement à prix modéré (Soloprimo) créée par l’Etat en 1987 .
Mais faut-il le souligner, ces actions pilotes sont très en deçà de la demande .
Et à travers trois programmes de développement urbain financés par l’IDA/ Banque Mondiale, (PDU1,
PDU2 et PDU3), certaines voies primaires et secondaires urbaines ont été réalisées au niveau de la
capitale Conakry mais toutes ces actions restent encore marginales par rapport à l’étendue des
besoins.
En ce qui concerne les réseaux d’électricité et d’eau, à ce jour, les services sont loin du niveau optimum
en terme de couverture des besoins.
Une évaluation quantitative n’a pas été possible dans le cadre de cette étude compte tenu de l’étendue
et de la complexité du domaine cependant ce constat est très révélateur de l’état des services offerts.
II.3.2.3 - La disponibilité en matériaux de construction :
Les matériaux locaux sont abondants et les possibilités de leur utilisation à grande échelle dans
la construction existent.
Les matériaux de construction modernes sont soit produits (transformés) localement, soit importés. Leur
coût subit une tendance régulière à la hausse.
Parfois également, des ruptures dans les stocks importés entraînent des spéculations et des hausses de
prix à des niveaux prohibitifs. D’où une perpétuelle fluctuation du coût de ces matériaux affectant
négativement le pouvoir d’achat des populations.
En moyenne, sur la période 1996-2002, un montant de USD 24.074.142 a été affecté à l’importation de
matériaux de construction, ce qui représente une moyenne 4,22% du total des importations sur la
même durée.
II.3.2.4 - La disponibilité en main d’œuvre qualifiée :
Elle provient de deux modes de formation ; l’apprentissage auprès d’un maître ouvrier ou artisan ;
l’enseignement dans les centres de formation professionnelle, les instituts et les universités. Elle a un
savoir- faire, bien entendu, susceptible d’amélioration et qui peut répondre aux besoins du marché ;
Les techniques de construction sont pour la plupart à haute intensité de main-d’œuvre donc à faible
mécanisation.
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II.3.2.5 - Les structures de formation professionnelle :
Il y a en Guinée 14 centres de formation professionnelle, dont un au niveau de chaque capitale régionale
(au nombre de sept), avec des filières techniques spécialisée dans le bâtiment (maçonnerie,
menuiserie …).
Il existe aussi, l’institut polytechnique de Conakry (avec des options de génie civil, architecture) et l’institut
de Faranah (avec option construction rurale).
Au niveau de la capitale se trouvent également l’école normale technique supérieure de Matoto et le
centre de formation professionnelle de Donka.
Toutes ces structures alimentent le marché en main d’œuvre susceptible de répondre aux besoins du
secteur.
II.3.2.6 - L’existence de sociétés immobilières :
Aucune société immobilière opérationnelle n’est actuellement reconnue dans le pays. Plusieurs créations
formelles ont vu le jour, mais toutes ont cessé leurs activités faute de structures de financement
appropriées.
La Soloprimo, société dont l’objet social est la construction de logements à prix modéré, n’a pu dépasser
dans ses opérations pilotes, la phase de production des parcelles assainies dans la ville de Conakry.
Cette production de parcelles aménagées reste marginale par rapport à la demande solvable.
II.3.2.7 L’existence d’entreprises de construction :
La création d’entreprises dans le secteur de la construction est très importante. Dans une étude réalisée
en 1996 (« Evaluation de l’incidence des dépenses publiques sur le secteur privé et l’emploi en
Guinée »), le nombre d’entreprises créées dans les bâtiments et travaux publics était de 453. Toutefois,
on estime à 30% celles qui parviennent à se maintenir.
II.3.2.8 L’existence de structures de financement de l’habitat en général et de l’habitat social en
particulier :
Le constat a été fait au niveau du diagnostic du secteur, on remarque l’absence de mécanisme de
financement de l’habitat en Guinée.
Malgré le développement exponentiel des centres urbains au cours des quinze dernières années,
conséquence de l’exode rural, le financement de l’habitat reste encore sur fonds propres des
propriétaires d’habitation.
Le besoin se fait de plus en plus sentir de trouver une solution à ce problème crucial.
Face à ce constat, le gouvernement a engagé Shelter-Afrique, une entité créée par les pays africains en
vue de la promotion de l’habitat social en Afrique, pour étudier la mise en place d’un mécanisme de
financement de l’habitat en Guinée.
De cette étude, réalisée en décembre 1997, ressort la nécessité de mettre en place un mécanisme de
financement de l’habitat en Guinée avec deux acteurs potentiels :
•

•

la caisse de refinancement de l’Etat, structure qui aurait pour vocation de drainer des
ressources à long terme qu’elle mobiliserait directement par le biais d’emprunts
obligataires de l’Etat ;
la banque de l’habitat, structure spécialisée ayant pour vocation de mobiliser l’épargne
et de le transformer en crédits à moyen terme et long terme au profit des particuliers ;

Après examen des deux options, la proposition de création d’une banque de l’habitat a été retenue.
Une commission conjointe ministère de l’Urbanisme et de l’habitat et la BCRG (Banque Centrale de la
République de Guinée) a été mise en place pour faire des propositions au gouvernement sur la manière
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de conduire les différentes étapes liées à la création de cette banque.
Cette commission a défini les préalables à la réalisation du projet dont, entre autres, l’identification du
partenaire technique pouvant jouer le rôle de banquier de référence et la recherche d’actionnaires
potentiels.
Une mission de la BCRG conduite par le gouverneur et assistée de Shelter-Afrique s’est rendue à Tunis
pour négocier un partenariat avec la Banque de l’Habitat de Tunisie (BHT).
Au terme de cette mission, la BHT s’est engagée à apporter à la Guinée toute l’assistance technique
nécessaire à la création et au démarrage de la banque de l’habitat.
A la date du 25 Mars 2002, la BCRG a organisé un atelier de sensibilisation sur la création d’une Banque
de l’Habitat en Guinée (BHG). Cet atelier a regroupé les membres du gouvernement, les membres du
conseil national du patronat guinéen, invités à participer comme actionnaires de la future Banque.
La BHG, perçue comme un instrument privilégié chargé de la mise en œuvre de la politique de l’habitat
du gouvernement guinéen, aura pour rôle de:
•

faciliter l’accès des ménages à des parcelles de terrains dotés d’un équipement minimum, grâce
à des prêts adaptés ;

•

financer les travaux d’équipement de terrains destinés à la construction de logement ;

•

rechercher et mettre en place les financements nécessaires aux sociétés immobilières de
promotion ;

•

collecter les dépôts d’épargne des personnes physiques ou morales afin de faciliter l’accès à la
propriété immobilière ;

•

assainir le marché foncier en créant des lotissements éligibles à des financements à taux
préférentiels ;

•

assurer, à long terme, la construction d’un parc immobilier de qualité répondant aux
préoccupations des couches moyennes.

Au dire du gouverneur de la BCRG lors de cet atelier : « dans la situation actuelle des finances publiques
guinéennes, il est difficile de définir le volume d’une éventuelle intervention de l’Etat dans le secteur de
l’habitat ».
Ainsi pour le financement de la BHG, il est envisagé de démarrer avec un capital social minimum de 10
Milliards GNF qui sera essentiellement souscrit par les opérateurs privés guinéens.
L’Etat, Shelter-Afrique et la Banque de l’Habitat de Tunisie y participeront dans une faible proportion.
Outre le capital social, il est également prévu au titre des ressources de la Banque, des emprunts
obligataires, une ligne de crédit IDA / Banque Mondiale et la mobilisation de l’épargne par le biais de ‘’
comptes épargne logement ‘’ et de ‘’ plans d’épargne logement’’.
Si on constate une avancée significative dans l’approche technique de création de cette banque,
aucune échéance n’est encore définie pour le lancement des souscriptions et son démarrage.
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II – 4 PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA SITUATION DE L’ HABITAT EN GUINEE
En milieu rural, l’habitat vernaculaire en terre prédomine. On trouve principalement des adobes (briques
de terre séchées au soleil), moins couramment de la bauge (terre empilée) et du torchis (terre en
remplissage sur un treillis de bois). Les maisons sont généralement couvertes en paille.
Les savoir-faire sont encore vivaces et le bâti traditionnel de bonne qualité, mais les matériaux locaux et
les techniques de construction traditionnelles, au statut social dévalorisé par rapport au modèle dominant
de la construction en dur, importé par les occidentaux, sont progressivement remplacés par la brique
cuite, les agglomérés de ciment et les toitures tôles.
Les différences typologiques de l’habitat vernaculaire s’estompent sous l’influence des architectures
exogènes. La forme circulaire tend à disparaître au profit de la forme orthogonale et celle de la toitures
évolue : le quatre pentes issu de la période coloniale a été remplacé par le toit à deux pentes « à
l’européenne », aujourd’hui supplanté par la toiture à deux pentes inversées, dite « à l’américaine ».
En milieu urbain, la brique cuite prédomine, sauf en région côtière où le ciment est omniprésent.
Les toitures sont généralement en charpente bois couvertes en tôle mais les terrasses béton permettant
une extension verticale commencent à se répandre dans les grandes villes.
Les guinéens considèrent la construction d’un bâtiment comme un investissement spéculatif sûr, c’est
aussi le reflet de la richesse et du statut social (comme pouvait l’être autrefois la possession d’un
troupeau) et une manière de soustraire l’argent à la convoitise familiale…
Dès que l’on possède des fonds suffisants, on achète des matériaux et on construit par étapes
successives en fonction de ses moyens. Il n’est pas rare qu’un propriétaire ait un ou plusieurs bâtiments
en chantier dont la construction ne sera achevée que plusieurs années après le démarrage des travaux.
Le marché des infrastructures est occupé par des grandes entreprises internationales et locales ainsi
que des moyennes et petites entreprises locales. Ce sont des petites entreprises locales voire des micro
entreprises qui répondent à l’essentiel de la demande en construction de logements. Elles ont recours à
une main d’œuvre instable, peu qualifiée et la plupart du temps informelle.
La qualité des réalisations laisse beaucoup à désirer et les finitions sont dans l’ensemble franchement
médiocres.
Les métiers de la construction sont peu valorisés et se transmettent par apprentissage : on commence
par être manœuvre, puis aide maçon et enfin maçon.
Il existe aujourd’hui des centres de formation professionnelle (CFP) ouverts aux jeunes scolarisés mais
leurs capacités d’accueil restent limitées.
La mécanisation dans le secteur de la construction est quasi inexistante, on a plus volontiers recours à
une main d’œuvre abondante et bon marché.
Les matériaux de construction produits localement sont de piètre qualité et répondent rarement aux
exigences normatives (cas des agglomérés de ciment et des briques cuites). L’essentiel des matériaux
de construction conventionnels (ciment, acier, céramiques, etc.) ainsi que le combustible sont importés.
Les ressources naturelles, autres que la terre et les composants végétaux, sont peu exploitées.
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Patrimoine architectural et savoir faire en danger
La Guinée dispose d’un patrimoine architectural et historique riche et varié, ainsi que de savoir faire
constructifs uniques (cas des vanniers dialonkés qui décorent les toitures en paille). Ce patrimoine et ces
savoir faire se trouvent aujourd’hui menacés de disparition sans que des mesures soient prises pour
enrayer cette tendance. Il est urgent d’entamer un travail de recensement et d’étude et parallèlement
sensibiliser l’élite et les pouvoirs publics à leur préservation avant que ces richesses culturelles et
artisanales ne disparaissent.

Case à palabre construite en 1936 par Thiemo
Oumar Yogo Bah (chef de canton)

Décoration du toit de case en vannerie par les artisans Dialonkés à Kounkédou
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II – 5 POSITIONNEMENT DE L’ ACTIVITE ESSOR DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE NATIONALE
DE L’ HABITAT EN GUINEE.

L’objectif initial d’Essor qui consistait à « lutter contre la déforestation en aidant les paysans à planter des
arbres et à construire des maisons en terre crue » s’inscrivait au départ dans un projet global de
protection des ressources naturelles sous l’égide du Ministère d’Etat aux Eaux et Forêts. Par la suite, le
ministère de tutelle deviendra le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales pour l’ensemble
des activités du projet.
Les activités du volet « architecture rurale » puis « BTC » se développeront indépendamment du volet
« agroforesterie » mais conserveront cette tutelle purement protocolaire.
Progressivement, le volet construction d’Essor sera amené à collaborer avec des organismes et des
institutions spécialisées dans le domaine de la construction, jusqu’à aboutir à la récente signature d’une
convention de partenariat avec le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.
La référence à l’amélioration de l’habitat (physique et conditions de vie) est constante au sein du projet :
« Entre l’habitat rural traditionnel sans pérennité ni confort et l’habitat urbain gaspilleur de matériaux
importés et coûteux, il faut inventer un nouvel habitat durable à confort minimal qui puisse être produit à
partir de ressources locales à un prix convenable ».
Au départ, la technique proposée fut celle de la brique de terre comprimée (ou BTC), qui ne demande
pas de cuisson, nécessite peu de ciment et devait permettre de construire des maisons confortables à
‘’coût modéré’’ donc accessibles à la classe moyenne guinéenne.
Même si l’optique d’habitat à faible coût a été provisoirement délaissée pour s’orienter sur la diffusion du
BTC (voir le chapitre stratégie du projet), les activités d’Essor s’inscrivent intégralement dans la politique
nationale de l’habitat en Guinée, telle que définie dans la « Lettre de politique générale de
développement du secteur de l’urbanisme et de l’habitat ».
Il s’agit, entre autres, de :
-

combler le déficit en logements et infrastructures de base
améliorer le cadre de vie urbain et rural dans l’ensemble du pays
renforcer le partenariat en matière de développement urbain et rural

On peut donc affirmer que la démarche d’Essor s’intègre parfaitement dans la politique nationale
de l’habitat en Guinée et que le projet aura été précurseur de la nouvelle orientation qui consiste à
favoriser le recours à l’utilisation des matériaux locaux dans le secteur de la construction.
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III – 1 HISTORIQUE
III.1.1 Genèse du projet (1985-1988)
L'histoire du projet débute par la rencontre de Monsieur Xavier Abadie, V.S.N. (Volontaire du Service
National) travaillant à Timbi Madina dans le cadre d'une F.A.P.A. (Ferme Agro-Pastorale
d'Arrondissement), et de Monsieur Kourahoye Diallo, ingénieur agricole formé à Cuba et actif sur le
même secteur. Monsieur Abadie, ayant entretenu de très bonnes relations de travail et de confiance
avec les cadres du projet, les paysans et l'ensemble de la population de cette sous-préfecture du Fouta
Djalon, a cherché, à son retour en France en 1984, un moyen de soutenir le développement local.
Le processus amorcé de déforestation - identifié, notamment, par l'Etude de Monsieur J. Cerny, expert
F.A.O. du Secrétariat d'Etat des Eaux et Forêts - étant au centre des préoccupations des populations et
des services des Eaux et Forêts, c'est tout naturellement que la priorité d'action s'orienta vers la lutte
contre la déforestation.
Entre avril et octobre 1985, au cours d'une visite en France, Monsieur Kourahoye Diallo, devenu entretemps Conseiller du Secrétaire d'Etat aux Eaux et Forêts, fut impressionné par la qualité du patrimoine
bâti en terre crue dans la région Midi-Pyrénées et par les nouvelles techniques de construction mises en
oeuvre, en particulier la Brique en Terre Stabilisée (B.T.S.). Suite à cette visite, Monsieur Thiana Diallo,
Ministre d'Etat aux Eaux et Forêts demande à Essor, dont Xavier Abadie était membre, de conduire une
étude de faisabilité pour initier un programme de coopération sur ce thème. Fin 86, une convention
d'agrément et un accord de coopération technique sont signés avec le gouvernement Guinéen.
Entre le 15 décembre 1986 et le 5 janvier 1987, la mission conduite par Messieurs Abadie et Maurette
d'Essor permit de définir les modalités du futur programme de coopération (voir le rapport de mission de
janvier 87) dont le but annoncé était de "Lutter contre les problèmes de déforestation par le biais de la
filière bois / terre".
Courant 87, une seconde mission du gouvernement guinéen, représenté par Monsieur Thiana Diallo, se
rend en France pour rencontrer les partenaires techniques et financiers du projet et en préciser le cadre
administratif : " l'action d'Essor se déroulera dans le cadre d'un Bassin Versant Représentatif Pilote
(B.R.P.) d'unité agro-écologique homogène. Ce B.R.P. fera l'objet d'un projet d'aménagement intégré
dans lequel Essor s'occupera :
- du suivi des actions forestières
- de la mise au point et de la diffusion de briques de terre crue."
En 1988, une mission du Conseil Régional Midi-Pyrénées / Essor / A.F.D.I.(Agriculteurs Français pour le
Développement International) du Gers aboutit à la signature des accords de financement. Parallèlement
Monsieur Diao Balde, cadre du ministère de l'agriculture et des ressources animales, pressenti pour
assurer la coordination du projet, suit une formation à l'Institut Agricole Saint Christophe à Masseube
(Gers).
III.1.2 Préparation du projet (1989 – 1990)
Deux missions de préparation au démarrage du projet et à l'installation des 2 volontaires d'Essor se
succèdent. La première (14 au 22 janvier 1989) réunit l' I.D.F (Institut de Développement Forestier),
l'A.F.D.I. et Essor, la seconde (15 au 23 avril 1989), dirigée par Monsieur P. Maurette d'Essor, a pour but
d'accompagner l'installation des deux volontaires Anne Trimouille, une agronome, et Marco Ferrer, un
jeune ingénieur de l' E.N.T.P.E. (Ecole Nationale des Travaux Publics) de Lyon qui a choisi ce projet
comme thème de mémoire de fin d'études.
L'objectif du projet, intitulé "l'Homme, l'Arbre, la Terre", est de "lutter contre la déforestation en aidant les
paysans à planter des arbres et à construire des maisons en terre crue".
Il s'agit d'un projet global de protection des ressources naturelles, basé sur les principes suivants :
- « permettre au paysan guinéen de prendre en charge son propre développement, les
techniques proposées étant au service de cet objectif
- s'intégrer dans la politique agricole rurale, nationale et locale, et s'articuler avec les projets en
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cours de réalisation dans le secteur
- favoriser les échanges humains à tous les niveaux
- privilégier la formation des hommes, cadres et paysans, base indispensable à un vrai
développement ».

Les partenaires du projet sont :
En Guinée :

- le Ministère de l'Agriculture, avec en particulier le
Secrétaire Général du Ministre, et la Direction Nationale
des Forêts et Chasse
- le Secrétariat d'Etat à la décentralisation chargé de
coordonner les O.N.G.
- la Délégation A.F.V.P. (Association Française des Volontaires du
Progrès)
- l' Ambassade de France
- la Délégation C.E.E.
- la F.A.O.(Food and Agriculture Organization)
- les autorités locales et tout organisme mettant en oeuvre
un projet sur le secteur.

En France :

- Essor
- l'A.F.D.I. Gers
- le C.A.U.E.(Conseil Architecture Urbanisme Environnement) du Gers
- l'I.D.F. (Institut de Développement Forestier)
- l'E.N.T.P.E. de Lyon.

Le projet est financé par :
- la C.E.E.(Communauté Economique Européenne)
- la Coopération Française
- la Région Midi-Pyrénées
- le Conseil Général du Gers
Le projet comporte deux volets :
- le volet agroforesterie en relation avec le projet F.A.C. / V.E.D. (Fonds d'Aide à la Coopération /
Volontaire Européen de Développement)
- le volet architecture rurale, indépendant du projet F.A.C. / V.E.D., qui prévoit :
la mise en place de références techniques et économiques sur la brique en terre crue et
son utilisation dans l'architecture locale,
un protocole expérimental (suite notamment à la mission d'appui réalisée par Ali Meshba
de l'E.N.T.P.E. en juin) et la réalisation d'une première phase qui devrait permettre de
déterminer l'avenir de cette technique.
Entre avril et septembre 89, Marco Ferrer réalise avec l'aide de
maçons locaux, un petit bâtiment expérimental en briques de terre
stabilisée destiné à vérifier la faisabilité de cette technique dans le
contexte de Timbi Madina.
Parallèlement, sur la base de ce travail et d'une recherche
documentaire et technique, il rédige son mémoire de fin d'études
intitulé " Lutte contre la déforestation à Timbi Madina (Guinée). La
construction en terre crue : une alternative à la brique cuite ?"
Après avoir passé son diplôme, Marco Ferrer revient en Guinée dès
Janvier 90 pour démarrer la formation des briquetiers et des maçons,
avant d'entamer la construction des premiers bâtiments démonstratifs
subventionnés : une maison pour la mère d'un ressortissant guinéen
installé en France et un bâtiment agricole de stockage de fruits et
légumes.

bâtiment expérimental de Marco
Ferrer à Timbi
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Une première mission d'évaluation interne est conduite en deux temps (janvier, puis mai 90) par Jean
Roussel, Xavier Abadie et Jean-Luc Amalric d'Essor, et par Michel Tharan du C.A.U.E. du Gers.
Outre faire le point sur la situation des deux volets du projet (agroforesterie et architecture rurale),
l'objectif de cette mission consistait à préparer le calendrier de travail du second semestre et recruter un
homologue guinéen pour travailler en binôme avec le volontaire.
Cet homologue, Monsieur Lamine Condé, qui avait travaillé pour la FAO, sera formé à la conduite des
travaux, au contrôle technique sur les deux premiers chantiers et recevra une formation théorique avant
d'effectuer un stage en entreprise et auprès du C.A.U.E en France.

III.1.3 Lancement du projet (1991 – 1992)
A partir de 91, une nouvelle maison d'habitation pour un
guinéen expatrié et la bibliothèque de la sous-préfecture,
financée par la mission française de coopération, seront
construites à Timbi Madina, ainsi qu'une coupole
expérimentale. Ces chantiers ont permis la formation de 8
maçons, 2 briquetiers et 1 étudiant ingénieur.
Fort des succès enregistrés en terme de qualité des
réalisations, c'est pendant cette période que se dessine
l'évolution future du projet avec en perspective la création
d'une P.M.E. de construction, des prestations de service pour
les organismes internationaux et des chantiers écoles sur
Timbi Madina (voir le rapport d'Anne Souharse Avril-Mai 91).

Bibliothèque de Timbi

Entre temps, Marco Ferrer qui est sur le point de terminer son contrat de volontariat a rencontré un
technicien en bâtiment Volontaire du Progrès à Coyah, Didier Joncheray, lequel semble avoir les
compétences et les motivations requises pour assurer la continuité du projet.
Le comité de pilotage d'Essor, favorablement impressionné par le travail réalisé pendant les deux
premières années du programme, prend la décision d'encourager la création d'une P.M.E, de maintenir la
subvention à la construction des maisons et d'embaucher Didier Joncheray, à la fois en qualité de
responsable du volet Architecture et de chef de projet.
L'année 92 sera consacrée aux développements technologiques (recherche sur la convenance des sols,
amélioration de la mise en oeuvre, nouvelles dispositions constructives), à la formation des maçons, à la
création du premier groupement d'artisans à Timbi Madina et à la construction de plusieurs bâtiments.
Fin 92, une nouvelle brique de terre stabilisée est mise au point : la latérite rouge remplace la terre argilo
limoneuse pour la fabrication de briques qui offrent des performances techniques supérieures (meilleure
résistance à la compression, diminution du phénomène de retrait, bon comportement à l'eau...) et un
meilleur aspect (couleur rouge identique à celle des briques cuites), favorisant ainsi son acceptation par
le public.
III.1.4 Développement du projet (1993 – 1996)
1993 représente une année charnière pour le projet qui bénéficiera d'une nouvelle tranche de
financement de 3 ans et dont l'intitulé deviendra '"l'Homme et son Environnement".
Ses objectifs sont :
- "lutter contre la déforestation pour une meilleure gestion des ressources naturelles
grâce à 2 techniques : l'agroforesterie pour produire du bois et l'architecture crue pour
économiser le bois"
- "aider les populations rurales à s'organiser grâce aux structures professionnelles"
- "encourager les initiatives privées par la création d'entreprise et la recherche de
nouveaux débouchés afin de s'adapter à l'économie de marché et de résoudre le
problème du chômage".
Outre les activités de formation, d'appui à la création d'entreprises et de construction, le projet prévoit le
développement d'une activité sensibilisation / diffusion : "le nouveau programme repose sur des
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fondations solides tant sur le plan technique qu'humain (...) Un effort de marketing devra être fait dans les
prochains mois et les années à venir... Il est vrai que nous avons jusqu'ici concentré nos efforts pour
"bien faire" plutôt que de "faire savoir". Il faudra trouver dans un avenir proche les meilleures manières de
mieux communiquer sur les acquis techniques.
Ce sera d'autant plus urgent pour le volet Architecture, qui vient de découvrir et mettre au point une
nouvelle brique rouge à base de latérite de bien meilleure qualité que celles utilisées jusqu'en 93, plus
facile d'utilisation et plus facile à diffuser dans toute la Guinée." (L'Homme et son Environnement.
Rapport d'activités intermédiaires - Réalisations pour la première année - 31 mars 1994)
En 1994, l'orientation est mise sur le travail de formation sur les chantiers et tout spécialement ceux de
bâtiments publics. Le besoin se fait aussi sentir d'appuyer les artisans du groupement de Timbi Madina
au niveau de la conception et donc de former des architectes / dessinateurs à la technique du B.T.S.
Un ex-stagiaire de l'université de Conakry, Monsieur Adama Bah est embauché pour seconder Didier
Joncheray.
De nombreux bâtiments publics et privés sont construits (dispensaire, écoles, centre de formation,
maisons d'habitation) et plusieurs chantiers réalisés en dehors de la sous-préfecture de Timbi Madina.

Maison et bureau d’Essor à Timbi
En Février 95, un jeune ingénieur électromécanicien, Ibrahim Madina Diallo, originaire de Timbi Madina,
qui avait suivi le chantier de construction de la bibliothèque, est recruté pour vulgariser et promouvoir le
B.T.C.
Parallèlement, les bureaux d'Essor sont construits à Timbi et un modèle de clôture en B.T.C. avec
poteaux en H "semi préfabriqués" développé.
Les activités de formation et de suivi de chantier sont complétées par des cours du soir destinés aux
ouvriers peu ou pas scolarisés. A l'initiative d'Essor, un groupement d'artisans, prévoyant une gestion
collective des chantiers, est constitué par les maçons de Timbi et des jeunes venus en formation.
Deux documents de vulgarisation du B.T.C. sont publiés et le projet multiplie les actions de promotion
(articles, émissions radio, foire, journée portes ouvertes, interventions dans des écoles).
Le volume des chantiers de construction, à Timbi Madina et à l'extérieur (Labé, Dalaba, Pita, Gaoual,
Télimélé) ne cesse de croître.
Trois briqueteries sont en cours d’installation à Coyah, Télimélé et Pita, grâce à un financement de la
coopération française.
En 1996, la tendance à l'augmentation du nombre de constructions et à l'expansion géographique du
B.T.C. se confirme : pour le seul premier semestre, on recense 30 chantiers dont 1/3 seulement à Timbi
et ses environs.
A partir de février, une nouvelle briqueterie est créée à Timbi, avec Ibrahim Madina Diallo comme
responsable, et une autre à Labé.
Un travail de recensement des artisans formés par le projet (briquetiers, maçons, menuisiers, chefs de
chantier...) devant déboucher sur la mise en place d'un fichier est entamé.
L'idée de constituer un réseau de professionnels de la B.T.S. fait son chemin.
Un financement de 40 millions de Francs Guinéens pour l'appui au Groupement des Artisans de
Construction de Timbi Madina est obtenu auprès du C.C.F.D (Comité Contre la Faim et pour le
Développement). Ce financement permet, entre autre, l'installation d'un hangar (60m2), d'un bureau
(20m2) et d'un magasin (30m2) sur un terrain à proximité des locaux d'Essor.
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Un représentant du groupement Diao Porto Diallo se rend en France pour visiter les réalisations en
B.T.S. et rencontrer les responsables du C.C.F.D. et d'Essor.
III.1.5 Extension du projet (1997 – 1999)
L'année 97 correspond à un nouveau cycle de financement sur 3 ans du projet dont le titre devient :
"Concilier environnement et développement économique en Guinée".
Cette période sera marquée par plusieurs évènements qui auront des conséquences sur l'évolution du
projet et l'avenir du B.T.C. en Guinée :
- le départ prématuré de Didier Joncheray suite à un désaccord portant sur les conditions de son
contrat avec le Conseil d’Administration d'Essor
- son remplacement par un architecte, Frédéric Lambert
- la promotion de Pascal Cadilhac, du poste de responsable du volet Agroforesterie à celui de
chef de projet
- l'éclatement du groupement "G.A.C. Timbi" qui se scindera en 3 entités distinctes
- la création de l'A.P.G.-B.T.C. (Association de Professionnels Guinéens du B.T.C.)
- le positionnement d'Essor par rapport au programme de relogement des villageois déplacés
dans le cadre du projet du barrage de Garafiri.
A noter que peu de documents / rapports sont disponibles sur cette période marquée par de nombreuses
mutations au sein du projet.
L'année 1998 apporte de nouveaux changements :
- Frédéric Lambert se voit licencié dès févier, mais il ne sera remplacé qu'en novembre 98 par
une jeune volontaire architecte, Sandrine Coulon.
- un français d'origine guinéenne, monsieur Ousmane Diallo, est recruté par Essor pour appuyer
le volet architecture et tenter notamment de résoudre les nombreux problèmes qui entachent le
fonctionnement des groupements et des briqueteries.
Trois principaux axes dominent l'activité du programme 98 :
- l'appui à l'Association Nationale des Professionnels du B.T.C. pour la mise en oeuvre des
chantiers de reconstruction des villages déplacés à Garafiri lors du premier semestre
- la restructuration des groupements d'artisans et la mise en place des outils comptables durant
le second semestre
- le souci d'ouverture envers les institutions d'enseignement et d'autres projets de développement
de façon à démultiplier l'impact du volet architecture dans les années à venir.
Au niveau des réalisations, le B.T.C. commence à faire sa place comme matériau de construction
reconnu en Guinée : plus de 900 000 briques produites, soit 3 fois la production de 97; plus de 300
constructions dont la plupart en dehors du "berceau historique" de Timbi Madina.
Le chantier de Garafiri qui démarre avec en
prévision la construction d'environ 900
maisons de type "case améliorée" en B.T.C.,
suscite beaucoup d'enthousiasme au sein de
l'équipe du projet : "Ce chantier dont
l'achèvement est prévu pour mars 99
constituera sans aucun doute un bon tremplin
pour le B.T.C. en Guinée puisque pour la
première fois des villages entiers sont
construits avec ce matériau. Après cette
expérience, on peut espérer que le B.T.C. soit
proposé pour la réalisation d'autres chantiers
publics. Les entrepreneurs qui ont participé
aux travaux disposeront d'une belle carte de
visite pour les futurs appels d'offre." (Compterendu de l'activité 1998. Année II - Programme
: "Concilier Environnement et Développement
économique en République de Guinée")

Maison à Garafiri
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Le premier semestre 1999 est marqué par la prédominance du chantier de Garafiri dans lequel sont
impliqués nombre d'entrepreneurs et maçons membres de l'A.P.G.- B.T.C.
De nombreux problèmes se posent, notamment de gestion et d'organisation et requièrent un suivi régulier
de la part du personnel d'Essor.
Parallèlement, les efforts du programme portent d'avantage sur la consolidation des actions initiées
l'année précédente et l'organisation des structures professionnelles existantes que sur l'extension de la
zone d'intervention ou sur le volume de production. C'est ainsi que le volet "formation" a occupé
l'essentiel de l'emploi du temps (organisation de sessions à l'attention de jeunes artisans et
entrepreneurs, mise en place effective d'un module de formation sur la technique B.T.C. dans un centre
de formation professionnelle et une université, conception de fiches de suivi de chantiers pour les
entrepreneurs, utilisation des fiches de gestion par les gérants des briqueteries...).
Une étude comparative entre les trois techniques de construction (agglomérés de ciment, briques cuites,
B.T.C.) est réalisée et un travail collectif de réflexion et de recherche sur un habitat de qualité à coût
modéré est engagé en partenariat avec les membres de l'A.P.G.- B.T.C.
III.1.6 Consolidation du projet (2000 – 2002)
En 2000, commence une nouvelle phase de projet de 3 ans intitulée "Consolidation des acteurs du
B.T.C."
Les objectifs affichés du projet sont :
Démultiplier l'utilisation du B.T.C. :
- encourager et appuyer l'installation de nouvelles briqueteries
- encourager et appuyer la création de nouveaux groupements de base
- encourager et appuyer le création d'entreprises par des jeunes
- poursuivre le travail de recherche et d'amélioration de la technique
- aider les artisans dans leurs démarches commerciales
Consolider les structures professionnelles :
- consolider l'A.P.G.- B.T.C.
- consolider les groupements de base
- consolider la capacité de gestion des artisans
- intégrer des jeunes dans la filière B.T.C.
Consolider l'intégration du B.T.C. dans le tissu institutionnel :
- démultiplier la prise en charge de la formation par les institutions (Université de
Faranah, Université de Labé, Centres de Formation Professionnelle)
- consolider les commissions paritaires enseignement / profession
- consolider la mise en réseau des connaissances techniques
Une mission interne de suivi, réalisée en début d'année par Dian Diallo et Jacques Laura, respectivement
trésorier et administrateur d'Essor, "s'interroge sur la viabilité de la formule groupement et de l'appui
qu'Essor doit continuer à lui apporter". (Organisation du projet Programme 2000 / Rapport de mission du
19 janvier au 5 mars 2000). Cette réflexion vient confirmer la tendance amorcée depuis 99 qui consiste à
préférer appuyer des jeunes entrepreneurs, ingénieurs diplômés et fortement motivés, plutôt que des
groupes composés de maçons, artisans / entrepreneurs, hétérogènes et conflictuels.
Les formations pour les jeunes alphabétisés dispensées dans les C.F.P. (Centre de Formation
Professionnelle) et celles de l'I.S.A.V. (Institut Supérieur Agronome et Vétérinaire) pour les étudiants
ingénieurs en génie rural s'autonomisent progressivement.
Au niveau des briqueteries, le constat d'une qualité inégale des B.T.C. produites conduit à la mise en
place d'une démarche de suivi et de contrôle de qualité. Une nouvelle briqueterie est créée à Mamou.
Le projet de logement économique témoin qui doit servir de vitrine à l'A.P.G.-B.T.C. piétine malgré une
implication constante du personnel d'Essor.
Une réflexion sur l'organisation de l'équipe du volet architecture d'Essor et la répartition des tâches est
conduite en interne (Rapport "Organisation de l'équipe Essor en Guinée" - Septembre 2000).
En 2001, les activités de démultiplication de l'utilisation du B.T.C. (installation d'une nouvelle briqueterie
et appui à la création d'une entreprise à Kamsar et suivi des groupements existants) se poursuivent de
même que les activités de formation à tous les niveaux. De nombreux documents et articles

40

pédagogiques sont en cours de préparation.
Un jeune ingénieur diplômé de l'I.S.A.V. et formé à Timbi Madina, Mamady Diané, est embauché pour
assurer un travail de suivi systématique des briqueteries.
Jean-François Gardère architecte au C.A.U.E du Gers réalise une mission d'appui pour la mise en place
des méthodes et outils de travail.
Parallèlement à la construction du bâtiment témoin, l'APG-BTC. établit des relations avec l'ordre des
architectes et intègre la Fédération Nationale des Artisans de Guinée (F.E.N.A.G.)
Les collaborations avec le C.F.P. de Labé et l'Institut Supérieur Agronomique de Faranah aboutissent à
l'intégration de cursus spécialisés sur le B.T.C. dans leurs programmes de formation.
Un prototype local de presse à briques est conçu et réalisé.

Logement témoin APG-BTC
2002 : le processus de consolidation des acteurs de la filière BTC est bien engagé.
Des formations sont organisées à plusieurs niveaux (technique/suivi/gestion) pour différents publics
(briquetiers, artisans maçons, peintres, charpentiers, électriciens, étudiants du CFP, jeunes
entrepreneurs).
Les activités de suivi systématique des briqueteries se poursuivent. Le film de promotion du BTC est en
cours de montage et plusieurs documents pédagogiques et techniques élaborés. Le contrat de volontariat
de Sandrine Coulon se termine.
L’APG-BTC procède à un renouvellement de son conseil d’administration, se restructure et embauche un
nouveau permanent. A son mandat s’ajoute la recherche de nouveaux marchés et la réponse à des
appels d’offres. Parallèlement les travaux du bâtiment témoin s’achèvent.
Le partenariat avec les organismes de formation, les universités et les pouvoirs publics portent leurs
fruits. Une table ronde sur le thème des matériaux locaux est organisée en mars 2002 à Conakry et un
document de synthèse publié.
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Insérer le tableau historique du volet architecture (paysage)
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III - 2 ORGANISATION / FONCTIONNEMENT / GESTION
III.2.1 Organisation institutionnelle
Essor est une ONG de développement, née du désir d’échanger entre agriculteurs du Sud Ouest de la
France et paysans du Sud. Cette idée centrale s’est traduite au niveau organisationnel par une
constante interaction entre le comité de pilotage, le CA et le terrain, comme en témoignent sa structure
organisationnelle et les rapports de mission et compte rendus de visites de nombreux membres d’Essor
et d’autres professionnels.
Organigramme du projet Essor en Guinée *

C.A

Bureau

Direction Association et
Suivi du Projet

Comité de
Pilotage

Personnel sur terrain Guinée

* Voir l’évolution du personnel depuis le démarrage en 1989 jusqu’à nos jours dans le tableau suivant
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III.2.2 - La gestion du projet
III.2.2.1 - Le personnel d’encadrement du volet BTC (recrutement et évolution depuis 1989
jusqu’à fin 2002).
Tableau : présentation de l’évolution du personnel du volet BTC (1989-2003)
Date d’embauche

Date de départ

Prénoms et noms

Titres et responsabilités

Avril 1989

?

Anne TRIMOUILLE

Avril 1989

Septembre 89

Marco Ferrer

volontaire
Chef de projet
Ingénieur volontaire volet
architecture rural

Janvier 1990
Mai 1991
Second semestre 1990
?

Laminé Condé

Mai 1991

Février 1997

Didier JONCHERAY

Mars 1994

Juin 1997

Mamadou Adama BAH
Ibrahima Madina DIALLO

Février 1995

(en poste)

Début 1997

Février 1998

Frédéric LAMBERT

Novembre 1998

Novembre 2001

Sandrine COULON

1998

(en poste)

Ousmane DIALLO

Phases
correspondantes
« L’homme, L’arbre et la Terre »

Homologue guinéen chargé de la
conduite des travaux et du
contrôle technique
Chef de projet Essor et
Jusqu’en Juin 1992 « L’homme,
responsable du volet architecture. l’Arbre et Terre »
Technicien homologue
Technicien chargé de vulgariser et
A partir de 1993 ‘’L’homme et son
promouvoir le BTC.
environnement’’
Responsable volet architecture Début 1997
avec Pascal CADILHAC
‘’Concilier
environnement
et
(précédemment responsable du développement économique’’
volet Agroforesterie depuis 1993)
comme chef de projet Essor.
Architecte volontaire responsable ‘’Concilier
environnement
du volet BTC et formation
développement économique’’
qu’en 1999.

et
jus

Chargé de mission, formation appui
aux structures locales
2000 ‘’Consolidation des acteurs du
BTC’’

Equipe actuelle
Pascal CADILHAC
1993

1998

Chef de programme Essor avec 3‘’Consolidation des acteurs du BTC’’
volets :
jus qu’en fin 2002.
Architecture
Arboriculture
Agroforesterie
Ousmane DIALLO

Chargé de mission, formation,
appui aux
structures.
Responsable volet architecture,
charge de la formation

1995

Ibrahima Madina DIALLO

On remarque le passage d’une équipe de volontaires (phase de préparation / expérimentation) à
un salarié, à la fois chef de projet et spécialiste sectoriel appuyé par un homologue local.
A noter que le profil de Didier JONCHERAY était celui d’un technicien de terrain, proche des
hommes mais peu soucieux de la gestion et de l’administration.
Son remplacement, en 1997 par Pascal CADILHAC, jusqu’alors responsable du volet
agroforesterie marque le passage à un fonctionnement administratif plus rationnel et plus
efficace, lequel correspond mieux aux exigences des bailleurs de fonds.
Par contre, les activités de terrain souffriront pendant toute la suite du projet de l’absence d’un
technicien expatrié compétent, même lorsque l’équipe aura été renforcée.
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A partir de 1998, l’équipe expatriée sera renforcée par la présence d’un gestionnaire/logisticien, diplômé
de Bioforce, qui aura aussi pour mission de former les gérants des briqueteries à la gestion.
Le rapport, intitulé « Organisation de l’équipe d’Essor en Guinée » septembre 2000 donne un bon aperçu
du degré d’organisation interne, avec programmation mensuelle des activités et suivi des actions
correspondant. Il permet aussi de se rendre compte qu’une grande partie du temps du personnel du volet
BTC (voir encadré) est consacrée à des activités non techniques.

Répartition du temps de travail au sein de l’équipe technique du volet BTC
(Source rapport « Organisation de l’équipe d’Essor en Guinée » septembre 2000)
Volontaire chargée de mission technique BTC
Activités techniques :

-formation
-suivi technique
-chantier
total

16 %
20 %
4,5 %
40,5 %

Autres activités :

-admin, gestion, relations ext, organisation
-déplacements, logistique, imprévus
-capitalisation, expérimentation
-formation personnelle
total

20,5 %
14,5 %
15,5 %
9%
59,5 %

III.2.2.2 Autres personnels
L’équipe permanente, composée de volontaires et de salariés, est ponctuellement appuyée par des
stagiaires de différents niveaux de qualification auxquels des primes sont allouées. Ces stagiaires,
recrutés parmi les meilleurs éléments, ouvriers ou étudiants, sortent des écoles professionnelles, des
instituts et de l’université. Ils participent à toutes les tâches, selon leur qualification, de recherche sur le
matériau, de formation théorique et pratique sur les chantiers, de formation spéciale pour les élèves et
étudiants, de production de BTC et de réalisation des bâtiments pour les entrepreneurs.
L’absence d’un répertoire de ces différents stagiaires par année et par spécialité ne permet pas d’en
faire une présentation. C’est pourquoi, n’a été présenté ici que le personnel permanent d’encadrement
ayant évolué sur le terrain.
Compte tenu du nombre limité de personnel par rapport au volume d’activités, l’organisation du
projet est efficiente.

III. 2.3 - Les fonds alloués.
III. 2.3.1 - Ventilation des fonds par phase (voir tableau ci-après)
L’homme, l’arbre, la terre (1989-1992)
Total du Programme

4.870.030 FF
Années 1à 3

Budget spécifique Archi
Personnel
662 760
Equipement
622 400
Fonctionnement ( dont formation)
103 528
TOTAL
1 388 688 FF
Autres frais généraux pris en charge globalement dans le programme y compris valorisation.
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L’homme et son Environnement (1993-1997)
Total du Programme
Budget spécifique Archi
Equipement
Personnel
Fonctionnement ( dont formation
Total :

6.053.942 FF
Année 93/94

Année 94/95

Année 95/96

45000
2617 35
440 700
747.435

133 543
491 423
484 628
1.109.594

83 546
273 029
465 196
821.771

2.678.799 FF

Autres frais généraux pris en charge globalement dans le programme y compris valorisation.
Concilier environnement et développement économique en République de Guinée (1996-1999)
Total du Programme
Budget spécifique Archi
Equipement
Personnel
Fonctionnement ( dont formation
Total volet archi

5.960.521 FF
Année 96/97

Année 97/98

Année 98/99

1745 22
341113
53136
568.771

111 106
327 729
81438
520.273

36 860
336 286
131706
504.852

1.593.896 FF

Autres frais généraux pris en charge globalement dans le programme y compris valorisation.
Consolidation des acteurs du BTC (2000 –2002)
Année 2000
Conception
79 000
Infrastructure
83 250
Biens d’équipements
140 875
Personnel
572 673
Fonctionnement
176 273
Formation
141 542
Appui APG-BTC
101 123
Appui groupement
50 000
Commission paritaire
106 655
Publication
20 000
Appui création d’entreprise
155 000
Mission de suivi
65 530
Inflation et imprévus
28 000
Sensibilisation en France
23 000
Evaluation
0
Frais administratifs
83 000
Total
1 825 921
Dont valorisation
390 000
Dont contributions financières

Année 2001

Prévisionnel
Année 2002

143 119
144 020
531 902
165 770
167 283
115 645
37 000
71 300
0
259 560
60 000
49 287
41 000
0
71 900
1 857 786
357400
1435 921

121 050
137 000
544 000
201 000
151 659
129 300
37 100
75 600
138 433
204 000
0
40 000
40 000
75 000
82 000
1 976 142
304 500
1500 386

5.659.849 FF
1 671 642

III.2.3.2 - ventilation des fonds par origine.
* L’homme, l’arbre, la terre (1989-1992)
* Répartition/bailleur
CEE
45.72 %
Région/ coop. déc.
4,96 %
Guinée
15,82 %
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Autres
Essor

18,89 %
15,06 %

* L’homme et son environnement (1993-1997)
* Répartition/bailleur
CEE
48,93 %
Essor
17,20 %
Local et valorisé
34,08 %
*

Concilier environnement et développement économique en R.G ( 1996-1999)

Répartition/bailleur
CEE
Essor
Local et valorisé
*

49,93 %
16,47 %
33,60 %

Consolidation des acteurs du BTC (2000.2002)

Répartition/bailleur
EU
52,12 %
MAE
16,26 %
RMP
11,94 %
Essor et valorisé
19,68 %

III.2.4 Description des systèmes (pilotage, orientation, information et prise de décision)
III.2.4.1 Système de pilotage et d’orientation
-

En France : le suivi du projet a été effectué au départ par les administrateurs bénévoles de
l’association, puis par un salarié (permanent devenu directeur de l’association). A présent le
suivi est assuré par la directrice de l’association qui s’appuie sur le CA et le comité de pilotage.
La responsabilité des projets reste cependant aux administrateurs bénévoles.

-

En Guinée : une équipe de deux (2) à trois (3) personnes, selon les phases, s’est chargée de la
direction et de l’exécution des opérations. A noter que depuis 1998, le statut du responsable
technique expatrié du volet BTC est celui de volontaire.

III.2.4.2 Système d’information et de prise de décisions
A noter que les problèmes de communication entre la France et la Guinée, ainsi qu’à l’intérieur du pays
ont considérablement gêné la circulation de l’information et donc la prise rapide de décisions, pendant le
déroulement du projet.
Cette situation a tendance à s’améliorer, notamment avec l’arrivée d’Internet et ne devrait plus poser de
problèmes, à partir de fin 2003, avec l’arrivée d’un opérateur international sur le marché de la
communication par satellite.
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En Guinée
•
•
•

un programme d’activités annuel est élaboré sur une base participative avec le personnel de
terrain.
une fois qu’un programme annuel est défini et lancé, l’exécution devient trimestrielle.
à la fin de chaque trimestre se tient une ’’réunion de service’’ qui regroupe l’ensemble des
volets du programme. A cette occasion on évalue les niveaux d’exécution des activités.

•

entre deux (2) réunions se tiennent des rencontres mensuelles séparées entre le directeur de
programme et les responsables de chaque volet.

•

les rapports techniques mensuels des chefs de volet sont directement envoyés à la directrice
avec copie au directeur de programme. Ces rapports sont obligatoires.

•

à la fin de chaque année se tient la ‘’ réunion - bilan ‘’ ; une journée qui est consacrée à la
revue de toutes les activités réalisées ou non au cours de l’année.

•

au cours de cette réunion, les facteurs de réussite, d’échec ou de non exécution sont
recensés en vue d’un réajustement dans le programme futur.

•

chaque année fait l’objet d’un rapport d’activités.

En France
•

le bureau de l’association se réunit deux fois par mois pour assurer le suivi opérationnel de
l’association et des projets

•

le comité de pilotage se réunit trois ou quatre fois par an (en fonction de l’actualité des
projets) en présence du président d’Essor. Ce comité s’intéresse aux aspects techniques et
opérationnels. Il fait part de ses commentaires / orientations / recommandations et apporte
ou recherche, si besoin, des solutions à des problèmes au niveau local.

•

Le compte rendu de mission du comité de pilotage est déposé à la directrice
transmission au conseil d’administration.

pour

III.2.4.3 Système de gestion (budget, comptabilité, gestion)
Le système de gestion actuellement en place correspond au souci de donner à la direction et au conseil
d’administration des informations comptables et financières permettant la prise de décisions appropriées.
En plus du système de gestion informatique, les outils comptables suivants sont utilisés: factures, carnets
de reçus, carnets d’entretien des véhicules tenus par les chauffeurs …
La tenue d’une comptabilité régulière de toutes les opérations par projet et par poste avait été
recommandée au début 2000 (voir rapport de mission Dian DIALLO et Jacques LAURA).
Un système de contrôle de gestion est organisé, il met en relation les différents trésoriers, APG et la
cellule comptable .
A partir de l’exercice 2001, est mise en place une méthode d’analyse des dépenses en cohérence avec
le nouveau plan comptable associatif. Ceci a conduit à une nouvelle présentation du budget dont la
nomenclature prend en compte les frais généraux et la masse salariale.
Cette présentation s’avère différente des budgets précédant 2001; désormais, les postes budgétaires
sont les suivants :
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Coûts salariaux terrains
Coûts salariaux siège
Dépenses terrains
Mission de suivi sur le terrain
Infrastructures et équipements
Dépenses siège (a)→ BTC.
La présente évaluation n’étant pas une mission d’audit des dépenses, il n’a pas été jugé opportun de
vérifier ou d’analyser des ratios charges par rapport aux produits.
Toutefois il y a lieu de noter que, compte tenu de l’évolution du projet et de ses multiples
mutations dans le contenu des différentes phases, dans la fin de la phase 1996-1999 appelée
‘’Concilier environnement et développement économique’’ et le démarrage de la phase 2000-2003
‘’ Consolidation des acteurs du BTC’’, le système de gestion a été mieux formalisé avec un souci
de cadrage et de vision globale.
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III - 3 LES OBJECTIFS INITIAUX
III.3.1 « L’Homme, la Haie, la Terre »
Le premier document de référence publié en 1986 intitulé "l'Homme, la Haie, la Terre" donne une
description assez complète de l'intention de départ d'Essor : "Ce programme s'articule autour de la filière
bois/terre qui fait appel à la volonté de la population locale de prendre en charge le développement rural,
l'aménagement du territoire et le développement artisanal. Le projet a donc pour objet la promotion de
l'organisation professionnelle et du développement rural par le biais de la filière" .
Objectifs :
- inciter à la production de bois : plantation de haies
- diminuer la consommation de bois
"La diminution de la consommation de bois peut se faire par l'introduction, au niveau de la construction
de l'habitat, de la fabrication de briques en terre crue. Ces briques sont compétitives, par rapport à la
fabrication traditionnelle de briques cuites en four aérien."
"Associer ces deux actions, c'est la volonté de travailler sur toute la filière et au niveau d'une
microréalisation d'organiser le développement rural. Le principe du projet est de répondre parfaitement
aux besoins des populations avec des ressources locales dans le respect du contexte social."
Plan de réalisation : première étude de faisabilité qui se déroulera comme suit :
- mise en place d'une Banque de données (travail bibliographique /
questionnaire) : les besoins, étude de la filière - les ressources - étude du
milieu humain.
- 1 mission de 3 semaines sur le terrain pour apprécier l'opportunité, la
viabilité et l'intérêt que portent la population, l'autorité locale et régionale
à un tel projet; elle définira les partenaires et les lieux d'implantation
géographique des microréalisations.
L'association Terre, membre d'Essor, travaille sur de l'expérimentation en matériaux locaux et forme des
agents sur des programmes REXCOOP (Réalisation EXpérimentale de COOPération).
Effets attendus du projet :
- lutte contre la déforestation par l'augmentation de la production de bois et la diminution de sa
consommation
- diminution du coût de l'habitat grâce à la terre crue
- amélioration de la production (fruitière, fourragère, bois de chauffage)
- aide à l'organisation villageoise autour de la filière bois/terre afin de répondre aux besoins des
agriculteurs de passer d'une organisation familiale à une organisation économique
- expérimentation avec les autorités locales, régionales et nationales sur un type d'auto
développement rural reproductible dans d'autres zones
- échanger et réfléchir dans nos régions (Labé, Midi-Pyrénées) sur les problèmes de
développement agricole et les relations internationales.
III.3.2 « L’Homme, l’Arbre, la Terre »
Le second document intitulé "l'Homme, l'Arbre, la Terre - un programme de coopération technique en
foresterie et habitat rural" (non daté mais vraisemblablement rédigé fin 87 ou début 88) apporte de
nombreuses précisions.
"Projet d'une première tranche de 3 ans visant à apporter une contribution dans la lutte contre la
déforestation et les problèmes d'énergie".
"Il est inclus dans le cadre du programme gouvernemental : la revalorisation des ressources naturelles et
réduction de l'exode rural."
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"Entre l'habitat rural traditionnel sans pérennité ni confort et l'habitat urbain gaspilleur de matériaux
importés et coûteux, il faut inventer un nouvel habitat durable à confort minimal, qui puisse être produit à
partir des ressources locales à un coût convenable."
L'action d'Essor se déroulera dans le cadre d'un Bassin Versant Représentatif Pilote (B.R.P.) d'unité agro
écologique homogène.
Ce B.R.P. fera l'objet d'un projet d'Aménagement intégré dans lequel Essor s'occupera :
- du suivi des actions forestières
- de la vulgarisation des techniques de haies et agro forestières
- de la mise au point et de la diffusion de la fabrication de briques de terre crue."
"Ce programme est le volet forestier d'un projet de développement intégré mené par la mission de
Coopération Française dont le responsable à Timbi Madina est Monsieur J. Vogel"
Le programme propose 3 volets d'activités :
a) "Expérimentation : Diminution du coût de fabrication de la brique crue en remplaçant le ciment par
d'autres stabilisants moins onéreux (chaux, paille...)
Le ciment entre à 10% de la composition et à 86% du coût de la brique
"Pour que cette technologie soit compétitive, il faut atteindre un coût moyen de la brique égal à 11 FG
Au niveau des tapades : la clôture traditionnelle consomme pour 100m de haie, 600 à 1000 kg de bois
(renouvelés tous les trois ans)
b) Vulgarisation :

Pépinières / Plants
Haies vives
Technique de plantation
Diffusion de techniques en terre crue pour l'habitat rural par le
biais de :
- briquetiers intéressés par ce projet
- bâtiments collectifs (écoles, dispensaires...)
- bâtiment privés expérimentaux (10 bâtiments prévus)
- instances administratives concernées par l'habitat rural
- organisation paysanne

c) Formation des techniciens / paysans / artisans aux :
- techniques agro forestières
- constructions en terre crue
en Guinée : écoles + universités
C.E.D.U.S.T. (Centre Etude Documentation
Technique)

Universitaire Scientifique et

en France : stages".
III.3.3 « Lancement du projet l’Homme, l’Arbre, la Terre »
Le troisième document de référence datant de juillet 89, c'est-à-dire 3 mois après le démarrage du projet
suite à l'obtention du premier financement et intitulé "Lancement du projet l'Homme, l'Arbre, la Terre"
retrace les principes généraux du projet :
"Lutte contre la déforestation en aidant les paysans à planter des arbres et à construire des maisons en
terre crue.
Projet global de protection des ressources naturelles - Projet de développement agricole basé sur les
principes suivant :
- permettre au paysan guinéen de prendre en charge son propre développement, les techniques
proposées étant au service de cet objectif
- s'intégrer dans la politique agricole rurale, nationale et locale, et s'articuler avec les projets en cours
de réalisation dans le secteur
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- favoriser les échanges entres les hommes à tous les niveaux
- privilégier la formation des hommes, cadres et paysans, base indispensable à un vrai
développement."
Commentaires
Le thème central du projet est la lutte contre la déforestation avec 2 objectifs : inciter à la production de
bois (Volet Agroforesterie) et diminuer la consommation de bois (Volet Architecture rurale), sous entendu
en substituant la brique de terre stabilisée à la brique cuite.
Si le cadre de l'intervention est bien circonscrit et les domaines d'activités bien définis, en revanche les
objectifs qualitatifs et quantitatifs au départ du projet restent flous en l'absence de programmation
précise.

III.3.4 « L’homme et son environnement »
Avec la nouvelle phase de financement (93 à 96), le titre du projet devient "l'Homme et son
Environnement". Les objectifs restent quasi-identiques mais avec une orientation plus marquée sur
l'emploi et les structures professionnelles. "l'Homme et son Environnement" est un projet de formation sur
le terrain sous forme de chantiers écoles, de structuration des professionnels et d'actions de
sensibilisation ouverts à tous les publics concernés par les techniques d'agroforesterie et de construction
en BTC.
Objectifs :

- "lutter contre la déforestation pour une meilleure gestion des ressources naturelles
grâce à deux techniques : l'agroforesterie pour produire du bois et l'architecture pour
économiser le bois"
- "aider les populations rurales à s'organiser grâce aux structures professionnelles"
- "encourager les initiatives privées par la création d'entreprise et la recherche de
nouveaux débouchés afin de s'adapter à l'économie de marché et de résoudre le
problème du chômage".

III.3.5 « Concilier environnement et développement économique »
Dans le projet "Concilier environnement et développement économique" en République de Guinée (96 à
99) les filières bois et BTC sont toujours présentées conjointement, en précisant qu’il s’agit « d’un projet
régional basé sur deux activités menées en synergie et bénéficiant d’une structure commune ».
Pour la partie BTC, le document de projet insiste sur le besoin de structurer la filière habitat en terre crue
et retrace la démarche du projet qui vise à :
- former les artisans à la mise en œuvre du matériau terre
- collaborer avec d’autres programmes de coopération pour la construction de bâtiments publics
tout en associant les artisans locaux sur la base de chantiers-formation
- soutenir la création d’entreprises artisanales rentables
- multiplier les briqueteries autonomes
Les mesures énoncées pour atteindre ces objectifs sont :
-

poursuivre le travail d’expérimentation pour diminuer encore les coûts et proposer des bâtiments
peu chers/faciliter la mise en œuvre et la rapidité de construction
soutenir l’installation de briqueteries privées pour la fabrication et la mise en marché d’un volume
important de briques de terre crue
former et appuyer l’installation d’artisans
promouvoir le matériau dans les zones où le potentiel est important
diffuser les résultats techniques acquis
promouvoir le regroupement des artisans localement pour la mise en commun de matériels et de
compétences
professionnaliser la filière
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III.3.6 « Consolidation des acteurs du BTC »
Dans le document de présentation de la phase de projet correspondant à la période 2000-2002 intitulé
"Consolidation des acteurs du B.T.C.", la référence à la lutte contre la déforestation a pratiquement
disparu.
Le développement de la filière B.T.C. est une réalité tangible et les objectifs annoncés du projet
concernent l'élargissement de la diffusion, la consolidation des structures professionnelles et l'intégration
du B.T.C. dans le tissu institutionnel.
Objectifs :
"Démultiplier l'utilisation du B.T.C. :
- encourager et appuyer l'installation de nouvelles briqueteries
- encourager et appuyer la création de nouveaux groupements de base
- encourager et appuyer le création d'entreprises par des jeunes
- poursuivre le travail de recherche et d'amélioration de la technique
- aider les artisans dans leurs démarches commerciales
Consolider les structures professionnelles :
- consolider l'A.P.G.-B.T.C.
- consolider les groupements de base
- consolider la capacité de gestion des artisans
- intégrer des jeunes dans la filière B.T.C.
Consolider l'intégration du B.T.C. dans le tissu institutionnel :
- démultiplier la prise en charge de la formation par les institutions
(Université de Faranah, Université de Labé, Centres de Formation
Professionnelle)
- consolider les commissions paritaires enseignement / profession
- consolider la mise en réseau des connaissances techniques"
A chaque objectif correspondent un certain nombre d'activités et une liste d'indicateurs permettant de
vérifier leur mise en oeuvre.
En fait, cette évolution / amélioration dans la formulation des objectifs et résultats attendus correspond
surtout aux nouvelles exigences des bailleurs dans la présentation des dossiers de demande de
financement et des rapports intermédiaires et finaux.
On constate donc une évolution dans la définition des objectifs qui deviennent de plus en plus
spécifiques et précis et qui s’orientent progressivement vers une professionnalisation de la filière
BTC, alors que la référence à la déforestation s’estompe jusqu’à disparaître complètement. Ce
réajustement tient compte de la réalité de terrain et reflète assez justement la prise de conscience
progressive des responsables d’Essor du décalage qui existe entre les objectifs initiaux et l’enjeu
technique et économique du développement de la filière BTC.
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III - 4 STRATEGIE
III.4.1 Evolution
La stratégie du projet peut se décomposer en 4 étapes correspondant aux différentes phases de
financement :
1) 1989-92
- expérimentation
- formation des maçons et briquetiers sur chantier
- réalisation de bâtiments démonstratifs subventionnés
2) 1993-96
- recherche appliquée
- appui à la création de groupements / promotion des artisans
- réalisation de nombreux chantiers de construction
3) 1997-99
- diffusion et vulgarisation de la B.T.C. (création de briqueteries)
- appui à la filière B.T.C. (recherche de marché, réponse à appels d'offres,...)
- création de l'A.P.G.-B.T.C.
- extension des réalisations hors de la sphère du projet
4) 2000-02
- appui aux institutions de formation
- formation à l'entreprenariat des jeunes diplômés
- systématisation de la formation à tous les niveaux (technique, gestion,...)
- capitalisation des données

III.4.2 Démarche
Le mémoire de fin d'études rédigé par Marco Ferrer, a servi de point de départ et de référence à la
stratégie du projet. Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un étude de faisabilité, Marco Ferrer,
dans son mémoire, a le mérite de bien présenter le contexte socio-économique et de poser les bonnes
questions en se basant sur l'étude de projets similaires dans d'autres pays.
Démarche du volet architecture ESSOR (Extrait de Lutte contre la déforestation à Timbi Madina Guinée, "La construction en terre crue : une alternative à la brique cuite?" – Marco Ferrer - Mémoire de
fin d'études, E.N.T.P.E., le 6 septembre 1989).
" Voyons maintenant comment le projet Essor peut insérer dans sa stratégie de développement tous les
enseignements découlant des différents projets examinés précédemment. L'analyse fine du contexte
local est abordée par tous les projets. Cette analyse est la clé de réussite du projet Essor, et correspond
à la mission qui m'a été confiée.
a - Synthèse des problèmes rencontrés :
Le plus grand besoin qui se fait sentir est celui du contact et de la communication afin de fournir une
réponse adaptée.
Cette synthèse peut se diviser en trois phases :
- phase de préparation : organisation et financement d'un projet souple pouvant trouver des
financement par tranches afin de pouvoir s'adapter aux conditions locales. Nécessité
d'un projet assez long pour permettre la dynamisation de l'appareil local de
production.
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- phase de reconnaissance : faisabilité socio-économique. Recensement des acteurs locaux.
Etude sociologique et ethnologique. Etude sur l'acceptation du matériau terre.
Recherches pour la création d'un comité de gestion. Identification des maîtres
d'ouvrage possible, sensibilisation pour ouvrir débouchés. Recensement des petits
problèmes comme la grandeur des briques. L'identification des prix "porto" (pour les
blancs).
- phase de développement : information et formation. Organisation d'une coopérative créatrice
d'emplois. Réalisation d'un bâtiment vitrine.
Soulignons, une dernière fois, l'importance de la communication dans la réussite d'un projet.
b - Proposition de démarche
(...) Cette mission doit consister en :
1 - une étude de faisabilité socio-économique et technique de la brique en terre stabilisée
compressée
2 - une préparation de la deuxième phase de travail consistant en une étude ethnosociologique
poussée de l'habitat et du mode de vie. Organisation pour la création d'une association pour la
construction d'un bâtiment vitrine
3 - une réflexion quant à la finalité de ce projet : à qui va-t-il profiter, cela va-t-il changer beaucoup de
choses ? La demande des villageois est-elle peu ou très explicite ? En bref, il faut une définition précise
du problème.
1 - Etude socio-économique
a - Constat de l'existant (...)
b - Faisabilité économique (...)
c - Faisabilité technique (...)
d - Acceptabilité des villageois (...)
2 - Etude et préparation de la seconde phase
Cette préparation consiste en :
- une sensibilisation de la population à la qualité et à l'intérêt économique des B.T.S.
- une étude sociologique et ethnologique de l'évolution de l'habitat
- une recherche d'un bâtiment de démonstration (bâtiment d'intérêt collectif et
"vitrine")
- recherche d'un financement partiel de la part de la communauté, essai de création
d'une "association", suivant les règles locales, chargée de la maîtrise d'ouvrage du
bâtiment, de la gestion et de la formation
- une étude d'un système économique de production des briques.
3 - La finalité du projet
- Jusqu'à quel point peut-on stopper la déforestation avec cette action de construction
en terre crue ?
- Va-t-on élever le niveau de vie de la communauté avec la création de quelques
emplois et l'apport d'une technique économique ? Ou, va-t-on simplement déstabiliser
un système de production déjà précaire ?
- Peut-on trouver des acteurs locaux efficaces et surtout fiables ?
- D'où vient exactement la demande, l'initiative, quel est le statut du demandeur ?
Quels sont les interlocuteurs et leur rôle ?
- A quels sous-groupes de la population le projet va-t-il profiter directement ? Y a-t-il
un échange d'information avec ces sous-groupes et ceux non concernés ou même
lassés par le projet ?
- Y a-t-il une modification du rôle social d'un ou plusieurs sous-groupes vis-à-vis du

55

reste de la communauté ? (perte de privilèges ou gain d'importance)
- Rôle de la femme : groupe important; il faut donc étudier finement les implications du
projet pour les femmes.
Toutes ces questions me semblent importantes afin de pouvoir définir une stratégie efficace pour la
deuxième phase du projet, si elle a lieu et qui correspondra à la phase de développement définie dans la
synthèse.
Celle-ci comprend l'information et la formation de maçons et de briquetiers aux techniques de la terre
crue et la réalisation de bâtiments vitrines.
Grâce à l'étude préalable des différents projets, espérons que Essor sera mieux préparé pour faire face
aux problèmes rencontrés sur place, qui ne manqueront pas d'être différents de tout ce que nous
pouvons attendre.
C'est pourquoi la stratégie que nous venons d'élaborer dans les grandes lignes devra être complétée et
affinée après analyse du contexte local. Cette analyse, débutée en France, sera poursuivie en Guinée
lors de la première phase du projet, afin de définir et préciser tout nouveau problème dont devra tenir
compte la stratégie de la deuxième phase."
Force est de constater qu'une fois les activités de terrain engagées, l'implication des intervenants
ne leur laissait guère le loisir de remettre en question leur action et que les problèmes d'ordre
pratique et technologique ont pris le dessus sur les questions stratégiques.
III.4.3 Stratégie de développement intégré
Au départ, l'intention d'Essor était de mettre en place un véritable projet de développement intégré.
Dans les faits cette intention ne sera jamais appliquée et les 2 volets du programme se développeront
indépendamment l'un de l'autre, pour plusieurs raisons :
- il s'agit de deux secteurs d'activités bien distincts (volet agroforesterie et volet architecture rurale)
faisant appel à des compétences spécifiques
- l'organisation et le fonctionnement même du projet ne favorisent pas un cheminement commun des
deux activités (interlocuteurs différents, rapports d'activités séparés, management assuré par des
spécialistes sectoriels et non pas généralistes, absence de réunions réunissant les 2 volets, etc.)
- une attitude plus réactive que proactive dans un premier temps, le projet devant s'adapter aux
réalités du terrain
- un investissement très fort des acteurs dans le travail de terrain au détriment de la planification et
de la remise en perspective du projet par rapport à la stratégie et aux objectifs du projet.
III.4.4 Pérennité du projet
A l'époque du lancement du projet la question est posée de son avenir avec deux options :
- "soit un relais par les homologues guinéens
- soit un renouvellement du financement si les conditions ne permettent pas un tel relais."
(Lancement du projet '"l'Homme, l'Arbre, le Terre", Essor / A.F.D.I. Gers, Juillet 89)
Même si dès le démarrage l'accent est mis sur le recrutement et la formation de cadres (Lamine Condé,
puis Adama Bah et Madina Diallo), rien n'indique qu'il y ait eu une réelle volonté d'Essor de passer ce
relais, comme le laisseraient entendre les remarques de Monsieur Balde :
"...L'objectif de l'assistance extérieure, c'est la formation d'homologues nationaux pour assurer la relève
de demain, car il ne faudrait pas que l'action s'éteigne au départ du formateur (…)
Ainsi à Essor, nous avons constaté plutôt une certaine hostilité quant à l'acceptation d'un homologue.
Souvent on préférait faire son boulot tout seul, ou alors en association avec un entrepreneur, chose
contraire à la démarche de l'O.N.G.
Ici l'homologue ne joue pas le rôle d'inspecteur mais plutôt celui d'agent de développement,
vulgarisateur, animateur-concepteur et réalisation des acquis de ses formations au bénéfice des
populations (…)
Nous souhaitons le recrutement d'un homologue auprès du responsable du volet architecture."
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(Rapport de stage / Rapport annuel 1992, le coordinateur du projet Essor, Saliou Diao Baldé, 1992)
Au delà des problèmes relationnels, qui n'ont ici qu'une valeur anecdotique, il apparaît que si la
formation a bien été au coeur des préoccupations de l'Association, le nécessaire passage du
relais à une structure locale n’a pas été considéré comme une priorité par le C.A. d'Essor.
L'idée même de la création d'une structure locale relais de type réseau n'apparaît que tardivement
(Compte-rendu interne d'activités, Janvier à juin 1996, Volet construction B.T.C., Mamadou Adama Bah,
Ibrahim Madina Diallo et Didier Joncheray), celle-ci émanant du terrain et non pas du comité de pilotage
du projet.
Aujourd'hui, l'absence d'une structure relais fiable capable de pérenniser l'action entreprise par
Essor constitue le maillon le plus faible de la chaîne.
L'A.P.G.-B.T.C. a été créée a posteriori, pour servir les besoins du projet Essor (notamment pour
crédibiliser son action et la faire valoir auprès des bailleurs de fonds); elle ne répondait pas à un besoin
identifié par les acteurs de la filière et comme tel, elle s'est développée du haut vers le bas, en l’absence
de bases solides son artificialité la rend fragile.
Les membres de l'A.P.G.-B.T.C. voient en leur structure un moyen de capter des financements
extérieurs. Le manque de motivations, de compétences, de capacité d'organisation et d’autonomie la
caractérise.
Une recommandation s’impose : "couper le cordon" pour permettre à l'A.P.G.-B.T.C. de
s'émanciper et suivre sa propre évolution. Il est certain que sans le parrainage d'Essor, la
structure risque de connaître de nombreuses turbulences mais elles seront formatrices et de sa
capacité à les affronter et à y survivre dépendra son avenir.
Il est illusoire de penser que cela puisse avoir lieu à très court terme, mais il faut favoriser le
rapprochement et l'intégration de cadres de la Direction de l'Urbanisme et de l'Habitat (la même chose se
passe au niveau de la Fédération des Producteurs de Pommes de Terre avec le Ministère de
l’Agriculture).
Lors de son interview, Monsieur Ali Badara Camara de la Direction Habitat et Construction (D.H.A.C.O.)
s'est montré favorable à un scénario de ce type et a proposé la mise à disposition de fonctionnaires.
Resterait à envisager le processus de sélection et définir la procédure d’indemnisation des cadres
recrutés.
Parallèlement, Essor devrait rapidement appuyer la création d'un bureau d'assistance technique /
d'études spécialisé sur le B.T.C., formé de personnel qualifié, compétent et motivé.
Forte de sa reconnaissance en Guinée et plus particulièrement dans le domaine du B.T.C., Essor
pourrait initier la mise en place d'un tel bureau avec un investissement de départ très faible et en
prévoyant son autonomisation progressive.
Les ressources financières potentielles de ce bureau d’étude pourraient être constituées par:
- des prestations de bureau d'études (conception, plans, devis, etc.) destinées aux
entrepreneurs (cela correspond à une demande existante)
- des missions de contrôle et d’expertise fracturables aux entreprises et/ou aux maîtres
d'ouvrage.
- des analyses de sols.
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IV - 1 TECHNOLOGIE DU B.T.C.
IV.1.1 Présentation :
La technologie du B.T.C. sous sa forme actuelle, mélange de terre et de liant, généralement le ciment,
comprimé à l'aide d'une presse, remonte au début des années 1950 et correspond au développement de
la presse CINVARAM, robuste, d'utilisation simple et aisément transportable.
Depuis les années 20, les méthodes de stabilisation et de compaction des sols étaient largement
étudiées, notamment dans l'ingénierie routière mais n'avaient pas eu d'application dans le secteur de la
construction sous la forme de modules de briques.
BTC : Bloc ou Brique de Terre Comprimée = BTS : Bloc ou Brique de Terre Stabilisée
« L'industrialisation des blocs de terre comprimée permet de transformer, sans cuisson, la terre en des
éléments de maçonnerie avec des caractéristiques supérieures. Les blocs de terre comprimée sont
résistants, durables, fiables, écologiques et peu coûteux. La production des blocs de terre comprimée est
génératrice d'emplois, économe en devises et demande des investissements qui sont à la portée des
petites et moyennes entreprises. » ("Blocs de terre comprimée : normes régionales" - Centre pour le
développement industriel - 24 mai 1996).
Les premières réalisations en Guinée remontent à 1953 (construction de logements économiques par la
Société Immobilière de Guinée) mais en l'absence de stratégie de diffusion, l'existence du B.T.C. a été
totalement occultée par l'introduction de la brique cuite par les chinois dans les années 60-70 avec l'appui
des pouvoirs publics guinéens.
Techniquement difficile à maîtriser, contrairement aux idées reçues, cette technologie a connu un
développement très inégal sur le continent africain à partir des années 70 (ce développement correspond
à la crise énergétique de 1973, la prise de conscience écologique et la philosophie du "small is
beautiful").
A ce jour, en Afrique de l'Ouest et bien qu'il existe plusieurs centres de recherches spécialisés, des
normes régionales et de nombreuses réalisations démonstratives, notamment des bâtiments publics,
cette technologie reste marginale. Plusieurs raisons peuvent être invoquées :
- maîtrise technologique difficile au niveau de la production comme au niveau de la mise en
oeuvre; les caractéristiques techniques du matériau (faible résistance à la traction et sensibilité à
l'eau) imposent une conception et des dispositions constructives spécifiques
- contre-performances liées à la complexité citée ci-dessus
- problème d'acceptabilité (connotation de pauvreté et d'archaïsme du matériau terre)
- concurrence directe de l'aggloméré de ciment (maîtrise technique simple / statut social élevé)
- absence de stratégies de diffusion adaptées / performantes.

Maison de Madina Diallo à Timbi
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VI.1.2 Schéma de production du B.T.C.
EAU

TERRE

STABILISANT

captage

extraction

achat

T

T
stockage

stockage

T
stockage

pulverisation

tamisage

T

T

T

stockage

dosage

dosage

dosage

T
mélange sec

mélange humide

réaction

malaxage

pressage

T
stockage

arrosage

T
séchage

T
stockage chantier
T :transport

60

VI.1.3 Choix des sols
En théorie
Les écrits dans la littérature spécialisée s'accordent pour définir la composition idéale de la terre à
compacter : il s'agit d'un sous-sol composé d'environ 70% de sables régulièrement gradés et de 30% de
particules fines, silts + argiles, sans terre végétale ni déchets (racines etc.) et dont les plus gros éléments
ont un diamètre inférieur à 20 mm.
Il est toutefois précisé que ces pourcentages peuvent légèrement varier, sans remettre en question la
convenance d'un sol.
Des sables anguleux seront préférés (meilleure résistance mécanique) et une attention toute particulière
devra être prêtée à la présence :
- d'argiles gonflantes
- de sels
- de pH élevé.

Site d’extraction de la terre latéritique à Pita
Pour déterminer la convenance d'un sol, il est recommandé de procéder à toute une série de tests :
- les tests de terrain. Ces tests préliminaires permettent de pratiquer une première sélection des
échantillons de sols :
test visuel
test tactile
identification à l'odeur
identification à la couleur
test de la morsure
lavage des mains
test de la jarre, sédimentométrie rapide
essai de secousses, ressuage
test du cordon
test du ruban
examen de l'éclat
essai de résistance à sec
test de la boule
etc...
- une première phase d'essais en laboratoire pour déterminer les caractéristiques de ces sols :
granulométrie, sédimentométrie
limites d'Atterberg
essai Proctor
retrait
détermination de la conductivité-sels
détermination du pH
observation au microscope
etc...
- une seconde phase d'essais en laboratoire pour étudier le comportement des matériaux :
compression - état sec
compression - état humide
test d'absorption
test d'érosion
cycle gel / dégel
etc.
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En pratique,
Tous ces tests sont rarement effectués. Les constructeurs se basent sur leur expérience et réalisent des
échantillons de briques à différents pourcentages de stabilisant, lesquels testés en compression
permettront de déterminer si la terre est convenante.
Précautions à prendre en cas de stabilisation par apport d'un adjuvant physico-chimique
La présence de certains sels ou de matière organiques peut influencer
l'efficacité d'une stabilisation par apport d'un adjuvant.
Il faut donc dans ce cas procéder à quelques analyses chimiques pour déterminer
la présence, la valeur, la concentration des éléments suivants :
pH
sels solubles
sels acides
sels alcalins
matières organiques ou humus
carbonates
sulfates
chlorures
Blocs de terre comprimée : normes régionales. Centre pour le développement industriel - 24 mai 1996
VI.1.4 Choix et dosage en stabilisant
Presque tous les sols peuvent être améliorés par adjonction d'un stabilisant adapté. Les meilleurs
résultats et meilleures résistances à la compression sont atteints avec des terres graveleuses et
sableuses. La terre doit être propre (exempte de matières organiques et de débris végétaux), de
granulométrie régulière (sans éléments d'un diamètre supérieur à 20 mm) et sèche avant l'adjonction du
stabilisant.
Les dosages en stabilisant sont relatifs au poids sec de la terre et sont déterminés dans des conditions
de laboratoire. Les dosages peuvent varier de 2 à 20% en fonction de la texture et structure des sols
utilisés, du mode de mise en oeuvre, des conditions locales et des résultats recherchés.
Des dosages de 6 à 12% du poids de la terre sèche donnent en général de bons résultats.
A noter que la résistance à la compression et à l'action de l’eau reste très dépendante du dosage en
ciment.
Les stabilisants les plus adaptés aux techniques de terre compactée sont la chaux et le ciment.
La qualité des chaux artisanales étant extrêmement variable, l'utilisation du ciment, considéré comme le
stabilisant idéal, est préférable.
"Le ciment améliore la résistance mécanique de la terre compactée pour trois raisons :
- il agit comme des fines et vient remplir les vides
- il abaisse l'indice de plasticité donc augmente la résistance mécanique et réduit les
phénomènes de gonflement / retrait
- la réaction chimique du ciment lie les particules solides entre elles".
(Extrait de "Report on the present state of knowledge concerning soil cement construction, testing and quality control" - 21 mai 84.
Desert Earth Engineering.)

Bien entendu le recours à la stabilisation a une influence directe sur le prix de revient du matériau qu'il
convient de ne pas négliger.
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IV - 2 LES BRIQUETERIES
IV.2.1 Historique
L’installation de la première briqueterie du projet à Timbi Madina remonte à 1989, date à laquelle furent
produites les briques destinées au module expérimental démonstratif.
Les briques étaient fabriquées au fur et à mesure des besoins du projet dans des conditions proches de
celles du chantier sans investissement en infrastructures (une surface plane, un abri type structure en
bois recouvert de paille et un local de stockage des matériaux et outillages étaient suffisants).
La première briqueterie privée a été installée en décembre 1995 à Coyah par un entrepreneur, avec
l’appui d’Essor.
Parallèlement deux autres briqueteries furent créées à Télimélé et Pita, avec prudence car « le marché
n’est pas assuré et nous ne sommes pas sûrs des capacités de l’équipe en matière de gestion ».
(Compte-Rendu d’acticités – septembre 95 à janvier 96 – Volet construction B.T.S. – Madina Diallo et
Didier Joncheray)
Constatant que l’exposition permanente d’un stock de briques dans un lieu fréquenté avait une incidence
très favorable sur la vente du matériau, Essor décidait en 1997 d’installer dans les centres urbains des
briqueteries fixes gérées par des groupements d’artisans ou des groupes d’entreprises.

IV.2.2 Modalités d’installation
Une fois le groupement d'artisans ou d'entreprises identifié, un contrat précisant les engagements
respectifs du groupement et du gérant est établi pour chaque briqueterie.
Ce contrat stipule notamment le besoin de transparence dans la gestion de la briqueterie : obligation de
remplir les fiches mensuelles de production, vente, dépense et stock, de faciliter le contrôle / suivi de la
part d'Essor et de disposer en permanence d'un stock de 7 000 briques destinées à la vente. En
contrepartie, l'O.N.G. fait don de matériel (généralement une ou deux presses manuelles), apporte un
fonds de roulement (en moyenne, un million de Francs Guinéens) permettant la constitution du stock de
briques et peut aussi participer à l'investissement initial pour l'achat du terrain et la construction des
infrastructures.
L'installation des premières briqueteries ne s'est pas faite sans difficultés surtout au niveau de la gestion,
les responsables ayant eu tendance à confondre ressources de la briqueterie et argent personnel...; de
plus la structure "collectiviste" des groupements ne simplifiait pas les choses.
Le travail de restructuration des groupements entrepris entre 98 et 99 a permis le passage d'une gestion
collective (peu efficace) à la responsabilisation d'un membre chargé du fonctionnement de l'unité de
production, lequel bénéficiait d'un intéressement proportionnel au volume des ventes.
A partir de 99, les fiches de suivi sont diffusées et utilisées, les contrats de mises en gérance
systématiquement établis et un suivi bimestriel (par Essor et le permanent de l'A.P.G.-B.T.C.) assuré.
Par ailleurs, des formations spécifiques ont été organisées (voir le chapitre formation)
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IV.2.3 Actualité

Source ESSOR Guinée 2003
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Le tableau suivant recense l'ensemble des briqueteries membres de l'A.P.G.-B.T.C. et/ou qui ont reçu un
appui d'Essor pour leur installation.
Lieu d'implantation de la
briqueterie fixe
Briqueterie GAC/KT Conakry
Quartier Ratoma
Briqueterie ACOTER
Dubreka
Briqueterie COBRITES
Coyah
Briqueterie ALBA
Kindia
Briqueterie CC-B.T.S.
Pita
Briqueterie TIMA
Timbi Madina
Briqueterie LABE-TS
Labé
Briqueterie ARTEC
Mamou
Briqueterie Soguitrap B.
Kindia
Briqueterie I.S.A.V.
Faranah
Briqueterie ZALE Construction
N'Zérékoré
Briqueterie BAMUS BAH
Télimélé
Briqueterie COGUIREV
Kundara
Briqueterie A.M. DITIN BARRY
Kamsar
Briqueterie Groupement du Mali
Mali
Briqueterie ECOBAT
Kendoumayah / Coyah

création

Situation 2002

Prod 2001

1997

Arrêtée début 2000 Fixe

-

non

Groupement

1997

Arrêtée fin 1998

Fixe

-

non

Groupement

1998

Fonctionne

Mobile

40 000

membre

Coopérative

1999

Fonctionne

75% mobile 229 000

membre

Entreprise

1996

Suspendue fin 1999 Fixe

membre

Coopérative

1996

Fonctionne

60% mobile 54 000

membre

Coopérative

1998

Fonctionne

100% mobile 73 000

membre

Entreprise

2000

Arrêtée fin 2000

Fixe

membre

Coopérative

1999

Fonctionne

75% mobile 182 000

membre

S.A.R.L.

2000

Arrêtée en 2000

Fixe

membre

Université

1998

Fonctionne

75% mobile 28 000

membre

Groupement

1996

Situation inconnue Situation
inconnue

8 000

non

Entreprise

2001

Fonctionne

Mobile

27 000

membre

Coopérative

2001

Fonctionne

Mobile

57 000

non

Entreprise

1999

Arrêtée

Mobile

19 000

membre

Groupement

1994

Fonctionne

75% mobile 21 000

membre

Entreprise

-

-

_

Membre A.P.G-B.T.C

Statut

Sur les 16 briqueteries, seule Ecobat de Kendoumayah, la plus ancienne, qui bénéficie d'un soutien de la
communauté catholique N.D. de Grâce, n'a pas reçu d'aide financière ou matérielle de la part d'Essor.
Seules 8 briqueteries (soit 50%) ont encore une production significative (c'est-à-dire supérieure à 25 000
briques, ce qui correspond à 50 journées de fonctionnement) et toutes sont entièrement ou partiellement
mobiles (les briques sont produites directement sur le site de construction). Cette tendance à la mobilité
est très nette et va en s'accentuant.
A noter que pendant la mission d'évaluation la seule briqueterie fixe en fonctionnement qui produisait
était celle de Soguitrap-B. et que dans la plupart des unités de production, les stocks sont insignifiants ou
inexistants.

IV.2.4 Fonctionnement / Gestion
La production de B.T.C. est une activité saisonnière incompatible avec la période des pluies. Les
briqueteries fonctionnent généralement de début décembre à fin juin et selon les besoins (commandes).
Elles emploient de 3 à 6 personnes (selon qu'une presse ou deux sont utilisées) payées à la tâche (30
FG / brique) pour une production journalière de 500 à 1000 briques.
Le chef briquetier, qui assure le suivi de la production et le contrôle de la qualité des blocs, perçoit, en
plus de son salaire à la production, de 5 à 10 FG par brique vendue.
Le gérant s'occupe des achats, des commandes, de la gestion des stocks et des salaires. Il reçoit selon
le cas, un fixe mensuel ou un intéressement de 10 à 15 FG par brique vendue.
Un document intitulé "Schéma général d'organisation et mode de gestion d'une briqueterie B.T.C." publié
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par Essor en février 98, synthétise l'ensemble des recommandations indispensables à la bonne
organisation / gestion des briqueteries et explique comment calculer le prix de revient d'une B.T.C. et la
rentabilité d'une unité de production.
IV.2.5 Infrastructures
Elles sont généralement constituées d'un hangar ouvert, d'un local de stockage de matériaux et d'un
bureau.
2
2
La dimension des hangars varie de 60 m (Timba) à 244 m (Alba), avec une surface moyenne de 150
2
m.
Les infrastructures sont soit louées (moyenne 85 000 FG / mois) - en fait, les loyers varient de 20 000 à
200 000 FG / mois (cas extrême de Mamou, ce qui explique que la briqueterie ait du cesser son activité) soit construites par l'entreprise. Dans ce cas, le prix moyen de la parcelle varie de 1 à 2,5 millions FG et
le prix de l'infrastructure de 3 millions FG (Timba) à 28 millions FG (Alba).
A noter que le cas d'Alba est unique : construction d’un bâtiment démonstratif de prestige, coûteux qui
représentait aux yeux de son propriétaire un investissement spéculatif. Dans l'ensemble, le coût moyen
des infrastructures avoisine les 5 millions FG.

Briqueterie Alba à Kindia

IV.2.6 Equipements / Matériels / Outillage
Les briqueteries sont inégalement équipées, le degré d'équipement variant d'une presse Géo 50 à deux
presses Terstaram + un broyeur de terre (LABE TS). On peut considérer qu'une presse Géo 50 importée
+ une presse de type Géo 50 produite localement constitue une moyenne représentative du degré
d'équipement des briqueteries. Cela représente un investissement matériel de 6,5 millions FG (4,5 + 2,5
millions FG).
L'outillage requis (2 brouettes, 5 pelles, 4 dabas, 2 pioches, 1 tamis, balance etc.) représente un
investissement de 500 000 FG.
IV.2.7 Prix de revient des B.T.C.
Toutes les briqueteries calculent leur prix de revient de brique en suivant la méthode présentée dans le
document d'Essor de février 98 et en tenant compte des enseignements dispensés à l'occasion des
stages de formation.
L'étude de cas suivante provient du stage "Formation confection et qualité des B.T.C." pour les gérants et
chefs briquetiers organisé du 22 au 24 janvier 2001 à Timbi Madina.
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Prix de Revient * d'une B.T.C. 29,5X14X9 cm stabilisée à 6% de ciment au 24 janvier 2002
DENOMINATIONS
Terre
Extraction / Tamisage /Chargement

COUTS
1500 FG / 500 B.T.C.

3

8000 FG / 500 B.T.C.

16

Transport

25 500 FG / 3,5 m3 / 500 B.T.C.

Sable

30 000 FG / 3,5 m3 / 6 000 B.T.C.

Coût de la terre
Ciment
Huile
Graisse

51
5
75

12 900 FG / sac / 118 B.T.C.
2200 FG / L / 500 B.T.C.
1500 FG / 1/2 Kg / 500 B.T.C.

Coût huile + graisse
Eau

PRIX UNITAIRE (FG)

109,32
4,4
3
7,4

1500 FG / 3 000 L / 7 000 B.T.C.

2,14

Plastique

100 000 FG / Rlx / 40 000 B.T.C.

2,5

Petit matériel / Fournitures diverses

100 000 FG / 40 000 B.T.C.

2,5

Main d'oeuvre (3 briquetiers)

25 FG / B.T.C.

25

Location hangar

90 000 FG / mois / 40 000 B.T.C.

27

Imprévus

50 000 FG / 40 000 B.T.C.

1,25

Impôts

6,25

Gardien

0,50

Coût de Revient Global

258,86

* Toutes les informations entrant dans le calcul des prix de revient et de vente proviennent des observations et dépenses réelles
encourues par l'entreprise B.C.C. LABE (ex LABE-TS) à Labé début janvier 2002.
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Prix de Vente
Prix de Revient

258,86 FG

Amortissement presse

30 FG

Autofinancement groupement

8 FG

Part gérant briqueterie

10 FG

TOTAL

306,86 FG*

* Vendues à 300 FG / B.T.C., car actuellement le producteur ne paie pas de location de hangar et les concurrents vendent à 250
FG.

Cette étude est très représentative des prix pratiqués actuellement par les briqueteries membres de
l'A.P.G.-B.T.C. sur l'axe Conakry-Labé (avant la récente augmentation du prix du ciment).
Il est intéressant de souligner que le ciment représente 42% du prix de revient de la brique. Toute
variation du prix du ciment aura donc nécessairement une forte répercussion sur le prix de vente de la
B.T.C.
Evolution du prix de vente moyen* de la B.T.C. 29,5X14X9 cm
1998

1999

2000

2001

2002

180 FG

200 FG

250 FG

280 FG

300 FG*

3 10
290
270
250
230
2 10
19 0
17 0
15 0

*avant la récente augmentation du coût du ciment / situation de pénurie

Cette évolution n'est pas très régulière, deux facteurs déterminants peuvent concourir à expliquer ce
phénomène :
- la hausse importante du coût du ciment en période de pénurie dont le contrecoup se fait
ressentir directement sur le prix de la brique
- l'absence de révision du prix de revient de la B.T.C. sur de longues périodes (environ un an).
Même si les charges augmentent progressivement, les briques sont vendues au prix calculé
antérieurement, jusqu'à ce que les producteurs réalisent que la marge bénéficiaire à diminué ou qu'ils
vendent à perte. Ils réajustent donc leur prix de vente d'un seul coup.
En étudiant les prix de vente pratiqués par les différentes briqueteries, on constate qu'ils sont
pratiquement constants de Conakry à Labé. Ceci s'explique par deux facteurs :
- la ciment est moins cher à Conakry - son prix augmente proportionnellement avec l'éloignement
(coût de transport)
- la main d'oeuvre et la terre sont plus chères à Conakry - leur coût diminue au fur et à mesure
que l’on s’éloigne de la capitale
C'est à Kindia que se trouve le point d'équilibre entre les deux incidences et c'est là que la marge
bénéficiaire se révèle être la plus importante pour les producteurs (entre 35 et 50 FG / brique).
IV.2.8 Remarques sur le calcul du prix de revient / Vente de la B.T.C.
La méthode de calcul préconisée par Essor (voir le modèle de fiche en annexe) consiste à calculer le prix
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de revient à l'unité (données variables selon les contextes) et à y ajouter la part revenant au groupement
(autofinancement du groupement), l'amortissement de la presse (calculé sur la base du prix d'achat
divisé par une durée de vie estimée à 500 000 B.T.C.) et la part revenant au gérant de la briqueterie.
En étudiant les fiches de calcul des différentes unités de production, on constate que :
- l'entretien / réparation des presses est rarement pris en compte
- l'entretien des infrastructures n'y figure jamais
- le coût d'amortissement des infrastructures (lorsqu'elles ne sont pas louées) est omis
- l'amortissement de la presse est insuffisant (le calcul est fait sur la base d'une production
théorique rarement atteinte)
- les divers et imprévus sont inexistants
- la marge bénéficiaire qui correspond à l'autofinancement du groupement est souvent trop
faible (variant de 3,6% à 16% avec un moyenne de 7% du prix de revient de la B.T.C.)
- taxes et impôts ne sont pas considérés
- ne figurent pas non plus les frais d'analyses / études, de déplacements / représentation
Si l'on considère l'hypothèse moyenne (réaliste) d'une production / vente annuelle de 40 000 B.T.C. on
peut estimer que :
- les investissements en infrastructures ne devraient pas dépasser 10 millions FG, avec un
amortissement sur 15 ans soit 16,6 FG/BTC (hors entretien et frais financiers), valeur seuil au delà de
laquelle le coût d'amortissement des infrastructures augmenterait trop le prix de la brique.
- l'activité de gérant de briqueterie n'est pas en soi rentable : 600 000 FG (40 000 B.T.C. X 15
FG), soit un salaire mensuel de 100 000 FG (compte tenu du fait qu'il s'agit d'une activité saisonnière), ni
motivante, sauf (cas le plus fréquent) lorsque le producteur de brique en assure aussi la mise en oeuvre.
- une méthode de calcul différenciant les charges fixes (investissements) dites A et les charges
variables (fonctionnement) dites B, tenant compte des remarques précédemment faites et incluant une
part de bénéfice (15% du sous total A+B) et une part divers et imprévus (5% du sous total A+B)
semblerait plus appropriée.
Interview : Abdheramane Bah BATITERRE – Labé le 13/02/03
Créée en 1998. Démarrée par le groupement des maçons de Labé dont il était membre. Appuyée par Essor (2 presses, 1 broyeur
diesel à marteaux + fonds de roulement)
Problème d'argent au sein du groupement - ensuite entreprise LABE-TS (nouvel apport de fonds) avec le même gérant Mamadou
Saliou Diallo : nouveaux problèmes d'argent
Briqueterie reprise en 2000-2001 par Ibrahim Kigna Bah - ne tournait pas bien - problème d'organisation - ne payait pas la location
du hangar
Reprise à partir de février 2002 par Abdheramane qui travaille en partenariat avec l'ex-gérant (le hangar a été repris par le
propriétaire)
Pour l'instant la briqueterie est mobile mais il existe un projet de construction de hangar prévu pour 2003. La construction du hangar
sera réalisée avec les bénéfices réalisés par Batiterre
Possède une parcelle de 20X30 à Labé vers la sortie route de Pita - Valeur du terrain : environ 2 millions FG
Matériel : a récupéré les presses Testaram + le broyeur (actuellement en panne - courroie), pelles, brouettes, tamis
Type de sol utilisé : latérite rouge prélevée dans les carrières pour routes suite à des prospections en zone rurale éloignée
Corrige parfois avec du sable
Mélange : 11 brouettes de terre + 1 brouette de sable + 1 sac de ciment
Avant d'être délogés, ils avaient un stock de 6000 B.T.C. de dimensions 29,5 X 14,5 X 9 cm
Actuellement activité saisonnière
3 à 5 ouvriers - Production journalière moyenne : 500 B.T.C., jusqu'à 900 et 1000 B.T.C. avec les deux presses
1 chef briquetier recrute les autres ouvriers et fait le suivi (fiches, stockage, consommation de matériaux, vente, production)
Salaires des ouvriers payés à la tâche: 25 à 30 FG / B.T.C. (se partagent la somme obtenue)
Le chef de briqueterie touche en plus 5 FG / B.T.C. vendue (il reste sur place pour la vente même quand il n'y a pas de production.
Terre : 15 000 FG / 6 m3 - Achat dans une carrière - Extraction manuelle (2 personnes)
Transport en camion : 40 000 à 50 000 FG pour environ 19 KM à parcourir (4 personnes chargent)
Eau : 1 fût de 200 L coûte 1000 FG - à proximité : environ 100 m - (1 personne)
1 représentant de l'A.P.G.- BTC passe visiter les briqueteries tous les 2 mois pour contrôler la qualité (analyse de la terre,
prélèvement d'échantillons pour écrasement)
Les analyses sont faites à Timbi Madina.
Contrôle de qualité à la production par pesage (poids humide de la B.T.C. compris entre 7 et 8 Kg)
Malaxage à la pelle en 2 tas humidifiés au fur et à mesure, tas par tas
Cure sous bâche plastique : 10 jours + 4 jours de séchage
Utilisée au bout de 15 jours
Coût du ciment : 240 000 FG / tonne
Prix de Vente : 300 FG / B.T.C. jusqu'à fin janvier (il était de 160 FG en 1998)
La méthode de calcul du prix de revient est la même pour tous les groupements
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IV.2.9 Suivi / Monitoring
Suite à l'installation progressive des briqueteries à partir de fin 1996, un travail de suivi / monitoring a été
initié. Dans un premier temps sporadique et quasi-informel entre 1997 et 1999 (pratiquement aucun
document disponible sur cette période hormis les statistiques qui attestent au moins de l'existence d'un
travail de collecte de l'information), il devient systématique et organisé à partir de 2000.
Au départ, elles sont réalisées par Sandrine Coulon, l'architecte du projet, Ibrahim Madina Diallo, le
technicien B.T.C. / formateur et occasionnellement par Joao Da Silva le comptable / gestionnaire d'Essor.
A partir de 2001, Mamady Diané, un ingénieur en génie rural formé à la B.T.C. par Essor, est embauché
par l'A.P.G.-B.T.C. sur la base d'un contrat de prestation de service pour effectuer un suivi régulier.
Quatre tournées annuelles sont prévues.
Théoriquement, l'objectif de ce suivi / monitoring, tel que mentionné dans la fiche de suivi des
briqueteries, consiste à contrôler :
"- la terre
- le bon fonctionnement des outils de production
- la qualité des B.T.C.
- la fiche de production
- la fiche de vente
- la fiche de dépenses
- la fiche récapitulative mensuelle
- que l'argent déclaré existe en compte ou en espèce
- que la briqueterie ne tourne pas sous perfusion (c'est-à-dire à crédit)
- que les versements se font bien à la banque
- le règlement intérieur de la briqueterie
- le prix de revient pour fixer le prix vente."
Dans la pratique, les rapports relatent :
- l'état du matériel
- la situation des stocks / production / vente
- la procédure de production
- la qualité des produits
et donnent des recommandations à suivre, dont l’application sera vérifiée lors de la prochaine visite.
Les remarques les plus courantes concernent :
- les problèmes de fiches mal ou non tenues
- la vétusté et l’entretien des presses
- le non respect des conditions de cure
- le manque de fonds de roulement pour assurer un stock convenable
- les besoins en formation des briquetiers
- la qualité des briques
Mamady Diané souligne aussi le manque de coopération de certains gérants, trop souvent absents, qui
ne suivent pas les recommandations ou qui ne souhaitent pas transmettre les informations, notamment
financières (cas de la briqueterie de Timbi Madina : ce qui expliquerait pourquoi le gérant a cherché à
nous éviter pendant notre séjour sur place...).
Il signale aussi que "les moyens dont il dispose pour effectuer ses tournées ne lui permettent pas de
visiter les productions de briques sur site". Ceci constitue une grave lacune car les conditions de
production sur chantier sont, à priori, moins favorables et requièrent donc un travail de suivi plus
conséquent.
Interview Fodé Condé Briqueterie COBRITES (COntractuels de BRIques de TErre Stabilisée) – Coyah le 22/02/03
Statut : Coopérative créée en septembre 1998
Terrain appartenant à la famille Condé
Hangar : 153 m2 - Coût : 3,5 millions FG
Matériel :1 Testaram + 1 Géo 50 (fournies par Essor), 5 brouettes, 5 pelles, 4 pioches + petit outillage (acheté sur le budget
fonctionnement)
4 ouvriers payés 30 FG / B.T.C.
Subvention : 1 million FG d'Essor au départ (fonds de roulement de démarrage)
Production : 500 B.T.C. / jour (stabilisées à 6%, soit 9 vol. de terre pour 1 vol. de ciment)
Extraction terre: 6 m3 - Coût : 15 000 FG
Transport : 8 m3 - Coût : 40 000 à 45 000 FG - Distance : 9 KM

70

Ciment : 11 500 FG / sac à 13 500 FG (aujourd'hui pénurie)
Ne mélange pas avec du sable
Eau : prise dans un puits; elle est puisées par un briquetier (gratuit) - Coût du puits : 120 000 FG
Prix de Vente de la B.T.C. : 300 FG
Prix sur la base du calcul d'Essor - Bénéfice de 15 FG / B.T.C.
Production annuelle : 40 000 B.T.C.
Travail saisonnier : 7 mois maximum (arrêt de juillet à novembre)
Taxe : 175 000 FG (payée une fois depuis la création)
Cure : sous bâche plastique 10 jours. Arrosage les trois premiers jours
Cette année pour la première fois il a 6 chantiers B.T.C. inscrits à son carnet de commande.

IV.2.10 Choix des terres / convenances des sols
Le producteur de briques effectue lui-même le choix de la terre destinée à la fabrication des B.T.C. Il
prospecte autour du lieu d'implantation de la briqueterie et lorsque la qualité des sols lui semble bonne
(tests de terrain) il procède au prélèvement d'échantillons, lesquels seront analysés soit au laboratoire de
Timbi Madina, soit à celui du département de Génie Civil de l'Université de Conakry. Si les résultats
préliminaires s’avèrent positifs, des échantillons de briques stabilisées à différents pourcentages de ciment
et utilisant différents mélanges (ajout de sable en proportions variables par exemple) sont produits et testés
à la compression et en rupture, de manière à déterminer la meilleure composition. L'identification des
premières carrières pour une nouvelle briqueterie est toujours faite avec l'aide du technicien d'Essor, lequel
possède une bonne connaissance de la convenance des sols et dispose d'un laboratoire.
A noter à propos du laboratoire d'Essor qu'il est sous équipé et sous utilisé. Les essais réalisés
devraient pouvoir être complétés au moins par des analyses chimiques (pH, présence de sels...) et par
l'essai Proctor (détermination de la teneur en eau optimale pour une compaction optimale).
Nous n’avons pas non plus trouvé de rapports d'analyse complets sur les terres utilisées (courbes
granulométriques incomplètes, sans sédimentométrie…).
Une des raisons pouvant expliquer cette situation tient à l'isolement géographique (Timbi se trouve à une
heure de Labé) et humain (Ibrahim Madina Diallo y travaille seul)...

Interview Boubacar BARRY Briqueterie ALBA – Kindia le 20 février 2003
Fonctionne depuis octobre 99
Terrain de 500 m2, acheté par Essor pour environ 2,5 millions FG
Hangar de 240 m2 - ossature béton / poteaux B.T.C. / charpente bois/ toiture tôle
Bureau : 16 m2; magasin : 32m2- Coût total de 29 millions FG (sans les finitions)
Fonds propres + crédit A.C.T. (7 millions + 3 millions d'intérêts + revenus de la briqueterie). Il a déjà remboursé 4,2 millions FG.
Matériel : 1 Testaram + 1 Géo 50 (en mauvais état), 2 brouettes, 6 pelles + petit outillage divers
Presses fournies par Essor (appui de Didier Joncheray avant son départ)
5 personnes payées 30 FG / B.T.C. dont un chef briquetier Ousmane Balde qui n'est plus payé au pourcentage de vente (10 FG /
B.T.C.) en raison d’un problème de confiance.
La gestion est assurée par la femme de Monsieur Barry
Beaucoup de contrats briques en mai, juin, juillet (les clients construisent à cette époque pour bénéficier de l'eau abondante)
Travail de 4 à 8 mois / an
Production : 1 000 B.T.C. / jour à 5 et 600 à 3
Stabilisation à 7% (7 brouettes / sac de ciment)
Terre qui vient de Colya (6 KM) - 8 m3 transportés coûtent 50 000 FG
Eau : bidon de 20 L - Coût : 50 FG
Monsieur Barry assure lui-même le contrôle technique
Le chef briquetier rempli les fiches et rend des comptes à le femme de Monsieur Barry
En 2002 : Production / Vente de 99 637 B.T.C. de janvier à décembre
Cure : 10 jours protégées avec de la bâche plastique + 10 à 15 jours de séchage
Arrosées pendant 7 jours, ce qui explique la bonne qualité
Il veut "vendre" sa briqueterie à un producteur de blocs de ciment qui produira et lui donnera un pourcentage sur la vente (en cours
de négociation)
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IV.2.11 Processus de production
Pendant la mission nous n'avons visité qu'une seule briqueterie en fonctionnement, les autres ne
produisant pas en raison du coût élevé du ciment; il est donc difficile de cerner avec précision les
problèmes techniques liés à la production. Toutefois sur la base de nos observations, de l'étude des
documents et de notre connaissance de la technologie, nous pouvons faire la remarque suivante :
la qualité des briques (stabilisées à 6 et 8%) est généralement bonne mais non homogène entre
les différents producteurs, voire au sein d'une même briqueterie.
D'autres facteurs que la qualité du sol utilisé permettent d'expliquer cette différence.
- présence de racines / débris végétaux
- erreurs de calcul dans le dosage en ciment (exemple : certains annoncent une stabilisation à
6% alors qu'ils utilisent un mélange de 12 brouettes (60 L) pour un sac de ciment. Avec une terre
de densité 1,4 le pourcentage de stabilisation n'est plus que de 4,9%.
- la contenance des brouettes est variable (60 à 70 L) et elles ne sont pas toujours arasées
- le poids des sacs de ciment en Guinée est variable de 45 à 49 Kg (jamais 50 Kg !)
- le mélange manque d’homogénéité (malaxage manuel en condition de production à la tâche)
- le temps de retenue du mélange, c'est-à-dire son délai d'utilisation une fois humidifié, est
rarement respecté. D'après les normes, il ne devrait pas excéder 1/2 heure
- les presses présentent des déformations au niveau des axes et une usure des roulements et
ressorts d'appui
- la cure n'est pas respectée (bâches trouées ou mal placées qui laissent passer l'air)
- les briques ne sont pas arrosées pendant les premiers jours de cure, ce qui a une influence sur
la qualité des briques : à noter que les producteurs qui arrosent les B.T.C. (cas d'Alba à Kindia et
Cobrites à Coyah) sont ceux qui produisent les briques de meilleure qualité.
Une petite brochure technique (format A3 recto verso, plié en 6) facile d'utilisation et rappelant les
principales consignes à respecter a été publié par Essor en 2001.
IV.2.12 Les producteurs de briques en dehors de la sphère d'influence d'Essor
Pendant la mission nous n'avons pu rencontrer que deux fabricants* de B.T.C. agissant en dehors du
réseau d'Essor / A.P.G.-B.T.C. (voir le résumé de leur interview en encadré). Il est certain qu'ils sont plus
nombreux compte tenu de la présence de presses disséminées sur tout le territoire (voir les chapitres
IV.3 et VI.1.3) et du nombre de briquetiers formés (sur le chantier de Garafiri par exemple).
Une enquête réalisée en 2001 par Mamady Diané pour le compte d'Essor et qui avait pour objectif
principal "d'estimer le volume ou la quantité de B.T.C. produit et mis en oeuvre par les diverses
entreprises membres et non membre de l'A.P.G.-B.T.C. qui pratiquent la technique du B.T.C. en Guinée",
a donné les chiffres suivants :
Zone de Conakry :
8 producteurs / entrepreneurs pour une production totale de 155 000 B.T.C./an
Zone de Kindia :
6 producteurs / entrepreneurs pour une production totale de 137 900 B.T.C./an
("Rapport de la mission d'évaluation des activités du B.T.C. en Guinée au courant de l'année 2001 dans
les briqueteries indépendantes pour le compte de l' O.N.G. Essor" Mamady Diané le 11 décembre 2001).
Même s'il convient de relativiser l'importance de ces chiffres (les productions étant en partie estimées), ils
révèlent une activité non négligeable.

* en raison de la fermeture de plusieurs briqueteries et faute d’informations précises sur l’existence de briqueteries indépendantes
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sur l’axe Timbi Madina – Conakry

Processus de production

Malaxage

Remplissage du moule

Pressage de la brique

Enlèvement de la brique
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Inteview : Monsieur Millimono Faya - Association des Fabricants de briques en terre stabilisée pour la protection de
l'environnement – Mamou le 17 mars 2003
Monsieur Millimono Faya a travaillé comme animateur responsable de F.A.P.A (Ferme Agro-Pastorale d'Arrondissement) à l'époque
de Sékou Touré et a commencé à produire des briques cuites à cette occasion, le gouvernement ayant mis en place un programme
de vulgarisation de cette technologie avec l'aide des chinois.
Par la suite, il en a fait son activité principale produisant de grandes quantités de briques cuites destinées à la vente.
En 1998, il participe à un atelier organisé à Mamou par Guinée Ecologie sur le thème de la protection de l'environnement et la
déforestation abusive par les fabricants de briques cuites. De cet atelier naît une prise de conscience des impacts négatifs de la
production de briques cuites, et ayant eu connaissance de la B.T.S. à l'occasion d'un stage à l'E.N.A.T.E.F., il décide de créer
l'A.F.B.T.S.-P.E.
L'objectif de cette association est :
- "d'informer, sensibiliser les populations sur les conséquences des briques cuites sur l'environnement
- d'amener les populations à l'utilisation de la B.T.S.
Ses activités :
- construction d'un atelier et production de B.T.S.
- création et gestion des pépinières d'essences forestières et fruitières
- création de forêts communautaires
- reboisement des têtes de sources des anciennes carrières et des lieux publics".
Pour démarrer son activité il a progressivement investi dans la construction de l'infrastructure (hangar de production) pour un coût
de 2 680 000 FG et a acheté une presse manuelle d’occasion au centre pilote de Conakry (coût : 800 000 FG).
Il a reçu une aide de départ de 250 000 FG de Guinée Ecologie.
Depuis sa création, il a produit et vendu environ 60 000 B.T.C. à un prix compris entre 250 et 300 FG.
D'après lui, le handicap à la diffusion du B.T.C. est le pouvoir d'achat limité des usagers et l'absence de stock (de nombreux clients
s'arrêtent pour acheter des B.T.C. et les transporter sur Conakry, mais il ne peut pas satisfaire la demande) Il faudrait un
financement pour pouvoir constituer un stock et diffuser plus largement.
Pourtant, au final la maison en B.T.C. revient moins cher que celle en briques cuites (pas d'enduit, mois de mortier...)
En février 2002, il a conduit avec Guinée Ecologie une enquête sur la communauté urbaine de Mamou et identifié 94 sites de 2 ou 3
fours (minimum) de 10 000 briques chacun.
En septembre 2001, il s'est rendu à Timbi Madina pour se renseigner sur le B.T.C. mais a eu l'impression que les informations
n'étaient pas facilement divulguées par Essor (?).
Il n'a par ailleurs jamais entendu parler de l'A.P.G.-B.T.C.

Interview de Monsieur Kaba Représentant / importateur des presses Hydraform.
- Conakry, le 27 février 2003
Monsieur Kaba a connu les presses Hydraform par le biais d'une O.N.G. norvégienne qui avait importé une presse
de ce type pour construire un centre de santé vers Kissidougou (Guinée forestière).
Il s'est rendu à Johannesburg où il a rencontré le directeur d'Hydraform - un allemand - avec lequel le courant est
bien passé, lui-même ayant longtemps travaillé en Allemagne.
Dans un premier temps, il a acheté une presse et Hydraform a assuré la formation du personnel lors de la
construction de sa propre maison, quartier Nongo à Conakry.
Avec son oncle, un entrepreneur impressionné par la technologie de la B.T.C., il a créé la PROMALO (Société de
promotion immobilière) et construit sur fonds propres 4 villas de standing et 4 villas en duplex sur un terrain de 4000
m2 cédé par l'Etat dans un quartier résidentiel de Conakry.
N'ayant pu suivre financièrement, il a du céder sa part à son oncle qui a obtenu un crédit de Shelter Afrique pour
terminer le projet. La réalisation a été un succès et les maisons se sont vendues facilement, malgré leur coût élevé
(haut standing).
Monsieur Kaba a obtenu la représentation de la marque Hydraform en exclusivité pour les pays suivants : Guinée,
Mali, Sénégal, Gambie, Sierra Léone, Libéria et Mauritanie.
Actuellement, le marché est plus favorable au Mali (10 presses vendues) où 2 sociétés de promotion immobilière
utilisent des presses dans de grands programmes de logements destinés aux cadres moyens à Bamako.
Une des raisons principales invoquée pour justifier l'échec de la production de son matériel en Guinée est l'absence
de banque de l'Habitat et de mécanisme favorisant l'émergence de projets immobiliers à grande échelle.
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La technologie Hydraform
Ce sont des blocs de terre comprimés autobloquants, en largeur de 22 cm, produits avec une presse hydraulique
fonctionnant avec un moteur diesel.
Les rythmes de production annoncés sont de 220 blocs / heure et les machines ont la réputation d'être fiables.
Les murs sont montés sans mortier et le fabriquant indique une capacité de portance de 7 tonnes sans ossature, ni
poteau béton.
A noter que la qualité des réalisations visitées en Guinée était très bonne deux ans après leur réalisation, hormis un
effritement de la couche de vernis exposée au soleil; toutefois cette technique n'est à priori pas recommandable en
zone sismique.
2
Sur le plan économique, même si les prix de revient au m de mur construit peuvent être significativement réduits
(pas de mortier, mise en oeuvre plus rapide), ce système requiert un investissement en capital important (15 980 US
$) et qui semble, à première vue, dépasser les capacités financières des petites entreprises du bâtiment guinéennes.

Cité Promalo Hydraform
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IV - 3 LES PRESSES A BRIQUES

IV.3.1 Matériels existants
On trouve en Guinée de nombreuses presses de modèles variés, produites localement ou importées à
des époques différentes.
La Société Immobilière de Guinée a, notamment importé et testé plusieurs presses de 1953 à 1959:
- presse hydraulique motorisée Winget (Angleterre)
- presse Lancrete, motorisée et manuelle (Afrique du Sud)
D'autres matériels furent importés de Chine pendant la période de vulgarisation de la brique cuite dans
les années 60-70, puis plus récemment des presses CERAMAN et CERAMATIC (Belgique).
Pendant la mission les matériels suivant ont été recensés :
- 2 unités semi industrielles hydrauliques TECMOR (Brésil) importées
- 2 presses hydrauliques ZORRA (Angleterre) importées
- plusieurs presses de type CINVARAM fabriquées par la SOMATA soutenue par l'O.N.G.
belge A.C.T.
- nombreuses GEO 50 ALTECH (France) importées par Essor puis par le projet Garafiri
(12 presses) et des entrepreneurs indépendants
- 2 presses manuelles MEILI (Suisse) de même
technologie que la CINVARAM mais d’un module plus
petit
- plusieurs presses HYDRAFORM MJ Mark 3 (Afrique
du Sud)
- quelques presses manuelles TERSTARAM
(Belgique) et une TERSTAMATIC motorisée
IV.3.2 Prototypes
Trois prototypes de presse ont été développés localement :
- un prototype construit à la demande d'Essor par Gérard
Millet, un français qui s'est lancé dans "l’aventure" du B.T.C. en
Guinée. La presse, qui s'inspire des modèles CINVARAM et GEO 50,
est de bonne facture pour un prix raisonnable (2 millions FG) et
semble donner de bons indices de compaction. Malheureusement,
"l'aventurier" a disparu et les chances de voir cette presse produite
localement se sont envolées avec lui...
- une imitation de la GEO 50, développée par David Loua
à l'atelier mécanique de l'université de Conakry. Cette presse reprend
point par point les caractéristiques de la GEO 50 mais axes, ressorts,
roulements et départ du bras de levier (parties fragiles identifiées sur
la GEO 50) sont redimensionnés. D'après Monsieur Loua, cette
machine pourrait être produite en petite série (délai 30 jours) à un prix
de 2,5 millions FG l'unité.

Presse GEO 50

- une autre imitation de la GEO 50 a été réalisée par Monsieur Souleyman Camara de Labé
(voir interview en encadré). Après de nombreux essais et difficultés la presse serait aujourd'hui et selon
lui au point. Elle pourrait être commercialisée à 2,5 millions FG l'unité en petite série.
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Interview de Monsieur Souleyman Camara - Labé, le 12 février 2003
Souleyman Camara est mécanicien / tourneur / serrurier / soudeur / chaudronnier et inventeur.
Intéressé par la B.T.C. pour avoir vu des réalisations et avoir été en contact avec le C.F.P. (Centre de Formation
Professionnelle de Labé), il a décidé de mettre au point une presse. Celle-ci s'inspire largement de la GEO 50 et a
été réalisée sans plan à partir du modèle fonctionnant au C.F.P.
Au départ, il est parti sur un module de brique plus grand que la 29,5 X 14 X 9 cm et s'est rendu compte de la
difficulté à assurer une bonne compaction. De plus le moule a subi des déformations et le système opératoire n'était
pas optimal. Tous ces défauts ont été corrigés et un acier de 12 mm utilisé.
Aujourd'hui, après avoir produit 6000 briques sans déformation, il estime que la presse est opérationnelle et pense
pouvoir produire 10 presses / mois à un prix commercial de 2,5 millions FG.
Souleyman a aussi développé une moto triporteur, capable de transporter une presse plus l'outillage nécessaire au
briquetier, et il souhaiterait développer un broyeur à terre diesel, mais ses moyens financiers ne lui permettent pas de
réaliser ce projet.

IV.3.3 Les besoins en matériel
A noter que la plupart des presses manuelles utilisées actuellement en Guinée sont en "bout de course"
et qu'il conviendrait de les renouveler rapidement, faute de quoi le risque de perdre en qualité de briques
produites est grand.
La presse manuelle GEO 50 semble être parfaitement adaptée aux besoins des producteurs guinéens et
à l'environnement technologique local, de plus un mode de production manuel à haute intensité de main
d'oeuvre correspond tout à fait à la réalité économique du pays.
Seul inconvénient elle est importée et de fait :
- son prix de base, déjà élevé pour le contexte guinéen, se trouve augmenté des frais de
transport et de douane
- la plus-value est réalisée en France
- les pièces détachées ne sont pas disponibles sur place*.

Afin de rendre ce matériel plus accessible (coût, pièces détachées, disponibilité), tout en
contribuant au développement économique local, il conviendrait de produire les presses
localement.
En l'absence de volonté de délocalisation de la part du fabricant de la GEO 50 (sollicité à
plusieurs reprises), la production d'un modèle de presse local s'impose. Il ne s'agit pas de
réinventer la roue mais de produire des presses performantes et fiables, inspirées de la
CINVARAM et/ou de la GEO 50, en prenant en compte les différents prototypes réalisés jusqu'à
présent en Guinée.
La première étape consisterait à tester comparativement les 3 prototypes et la presse développée par la
SOMATA (qui semble reprendre ses activités) :
- tests de résistance à la compression (sur des échantillons de mélanges
identiques et produits dans les mêmes conditions)
- tests de maniabilité / utilisation
- enregistrement des temps de production
- vérification des dimensions des blocs suite à une utilisation intensive.
Cette étude pourrait facilement être conduite par Ibrahim Madina Diallo à Timbi Madina.
Une fois les résultats connus et le modèle le plus performant retenu, un appel d'offre devrait être lancé
pour une production limitée de 10 unités. Les presses ainsi produites devront être mises en situations de
production réelles, suivies et évaluées sur une période de 6 mois, avant de confirmer leur validité.
* Dernière minute : Il semblerait que l'entreprise ALTECH, productrice des GEO 50 vienne de déposer le
bilan.
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IV - 4 LES REALISATIONS EN B.T.C.
Au départ Essor, assurait conception, devis, négociation du marché, productions des briques, réalisation,
suivi et formation des maçons sur le chantier. C'est ainsi que la promotion des premières constructions
en B.T.C. et la formation des intervenants ont pu se faire.
Progressivement les entrepreneurs / maçons sont devenus autonomes et les constructions ont été
réalisées en dehors de toute intervention d'Essor dans les conditions de marché qui prévalent en Guinée.
Dans sa stratégie de diffusion Essor avait mis l'accent sur la qualité, tant architecturale que constructive,
et sur la confiance (service après-vente). Il semblerait que cette préoccupation qualitative et cette volonté
d'honorer les engagements perdurent (et que les entrepreneurs formés en soient conscients) ainsi qu'en
attestent les bâtiments construits à ce jour et la bonne réputation de la B.T.C. en Guinée (voir les
résultats des sondages).
Si dans l'ensemble (à l'exception des réalisations de Garafiri et de Mali) les bâtiments construits en
B.T.C. affichent une bonne qualité (généralement supérieure à celle des bâtiments en briques cuites ou
en agglomérés de ciment), celle-ci est loin d'être constante (variable selon les chantiers, les entreprises,
etc.) et les réalisations ne sont pas exemptes de défauts tant au niveau de la conception et des
dispositions constructives, qu'au niveau de la mise en oeuvre et des finitions.
Dans ce chapitre nous nous attacherons à lister les pathologies et les problèmes techniques rencontrés
et à leur apporter des solutions.
IV.4.1 Synthèse des résultats d’enquêtes
Parallèlement à la visite et à l’étude de dizaines de bâtiments par les évaluateurs, un travail d’enquête
extensif a été réalisé par une équipe de huit enquêteurs.
Objectifs : Il s’agissait d’obtenir des données pour :
- identifier et caractériser toutes les réalisations en BTC (y compris celles hors projet Essor)
- retracer le processus de construction (de la phase de conception jusqu’à l’utilisation)
- cerner les aspects économiques
- étudier les caractéristiques techniques (identification des problèmes et pathologies)
- évaluer la satisfaction des usagers
- cerner les aspects relatifs à la consommation en énergie, l’approvisionnement en eau et
l’assainissement (accessoirement)
- créer une banque de données exploitable par l’équipe d’Essor afin de capitaliser les informations
liées au suivi (entretien par exemple) des bâtiments et pouvoir auto-évaluer leurs activités de
construction
A noter que toutes les enquêtes ont été saisies sur un support informatique permettant leur
exploitation aisée et que le logiciel ainsi que les questionnaires originaux (avec plans et photos) ont
été remis à l’équipe d’Essor en Guinée.
Méthodologie : Les enquêteurs ont été sélectionnés sur la base des critères suivants :
- niveau d’étude supérieur
- bonne expression orale et écrite
- compétences techniques dans la construction
- connaissances linguistiques
- connaissance du milieu
- autonomie/débrouillardise
Le questionnaire (en annexe) fut élaboré en commun par les consultants et Ibrahima Madina Diallo
(ingénieur d’essor) puis testé sur le terrain et modifié avant utilisation.
Les enquêteurs participèrent à une journée de formation et réalisèrent chacun sous la supervision des
évaluateurs une enquête dont les résultats furent dépouillés et commentés en collectif.
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Un programme d’enquête réaliste (en annexe) fut élaboré sur la base de la connaissance du terrain,
des distances à parcourir et des informations recueillies au préalable par l’équipe d’Essor.
Recommandation fut donnée aux enquêteurs d’élargir leur champ d’investigation à toutes les
réalisations en BTC qu’ils pourraient identifier.
Résultats de l’enquête :
156 réalisations furent étudiées.
1) Type
bâtiments privés
bâtiments publics

75 %
25 %

2) Usage
habitation
école
stockage
commerce
bureaux
santé
artisanat
divers (clôtures, etc.)

45 %
11,5 %
8%
8%
6%
3%
1%
17 %

3) Catégories socio-économiques
salariés
commerçants
professions libérales
agriculteurs
artisans
autres

39,7 %
17,3 %
17,3 %
14,1 %
8,3 %
3,3 %

4) Résidence principale/secondaire
Données saisies inexploitables
5) Lieu d’activité Guinée/étranger
Données saisies inexploitables
6) Surface des bâtiments
non précisée
inférieure à 100 m2
entre 100 et 200 m2
entre 200 et 300 m2
supérieure à 300 m2

5,77 %
32,05 %
37,82 %
12,82 %
11,54 %

7) Coût des bâtiments
non précisé
inférieur à 10 millions de FG
entre 10 et 20 millions de FG

66 %
6,41 %
10,89 %
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entre 20 et 40 millions de FG
supérieur à 40 millions de FG

7,04 %
9%

8) Conception
non précisé
architecte
bureau d’étude
propriétaire
Essor
entrepreneur/ingénieur
autre

9,61 %
30,12 %
20,51 %
16,02 %
8,97 %
7,05 %
7,69 %

9) Construction
artisan
entreprise
régie/tâcheron
auto construction
ONG

40,38 %
36,53 %
11,53 %
8,33 %
3,23 %

10) Année de construction
inachevé/en cours
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

29,48 %
3,2 %
1,92 %
1,28 %
3,84 %
3,84 %
3,2 %
3,84 %
12,17 %
8,33 %
14,1 %
10,89 %
3,84 %

11) Suivi des travaux
donnée non connue
entrepreneur
propriétaire
Essor
bureau d’étude
architecte
divers (bailleur, ONG, etc.)

3,84 %
37,82 %
32,69 %
6,41 %
5,12 %
4,48 %
9,61 %

12) Fournisseur de BTC
Données saisies inexploitables
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13) Existence de documents économiques (devis/métré/bilan)
donnée non connue
oui
non

17,94 %
43,58 %
38,46 %

14) Entretien/réparations
donnée non connue
oui
non

2,56 %
18,59 %
78,84 %

La plupart des problèmes identifiés concernent la présence de fissures, l’étanchéité et la finition des
murs.
15) Etat du bâtiment
Données saisies inexploitables
16) Barrière anti-capillarité
donnée non connue
oui
non

6,41 %
16,66 %
76,92 %

17) Hauteur des soubassements
donnée non connue
entre 0 et 20 cm
entre 20 et 40 cm
40 cm
supérieure à 40 cm

8,33 %
14,74 %
17,30 %
23,07 %
36,54 %

18) Protection contre les eaux de rejaillissement
donnée non connue
oui
non

6,41 %
65,38 %
28,20 %

19) Poteaux béton
oui
non

62,82 %
37,18 %

20) Chaînage
oui
non

80,76 %
19,24 %

21) Epaisseur des murs extérieurs
donnée non connue
0,10 m

1,28 %
21,79 %
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0,15 m
0,20 m
0,40 m

72,43 %
3,20 %
1,28 %

22) Epaisseur des murs intérieurs
donnée non connue
0,10 m
0,12 m
0,15 m
0,20 m
0,30 m

10,89 %
32,69 %
2,56 %
50 %
3,2 %
0,64 %

23) Toitures
tôles ondulées
tôles bac
microbéton
fibrociment
tuiles cuites
terrasse béton
autres

64,10 %
20,51 %
4,48 %
3,20 %
0,64 %
0,64 %
5,12 %

24) Débords de toiture
donnée non connue
entre 0 et 30 cm
40 cm
45 cm
50 cm
60 cm
supérieur à 60 cm

9,61 %
10,25 %
17,30 %
3,20 %
31,41 %
14,10 %
14,10 %

25) Protection de surface
Enduits
oui
non

30,12 %
69,88 %

Badigeons
oui
non

28,84 %
71,16 %

Peintures
oui
non

47,43 %
52,57 %

Vernis
oui

15,38 %

82

non

84,62 %

26) Satisfaction des usagers
donnée non connue
pas satisfait
moyennement satisfait
très satisfait

2,56 %
4,48 %
10,89 %
82,05 %

Commentaires : L’essentiel des réalisations en BTC sont des maisons d’habitation de taille moyenne
(environ 100 m2), conçues par un architecte/ingénieur et construites par un artisan/entrepreneur. Le
suivi des travaux est généralement assuré par le propriétaire lui-même ou par l’artisan/entrepreneur,
tandis que le suivi économique a tendance à être négligé.
Dans l’ensemble, les constructions sont récentes (49,33 % des réalisations ont moins de 5 ans) et
n’ont pas encore fait l’objet de travaux d’entretien.
Sur le plan technique il faut remarquer :
- l’absence de barrière anti-capillarité
- la faible hauteur des soubassements
- les débords de toiture insuffisants
A noter, le taux de satisfaction très élevé chez les usagers et l’image positive du matériau, bien qu’il
soit considéré comme « cher », qu’il requiert de la « technicité » et qu’il présente certaines
« fragilités » face aux intempéries.
IV.4.2 Les problèmes techniques

Effritement/délitement du pignon est
de l’école primaire de Garafiri
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Tableau des pathologies identifiées
Pathologies identifiées

Causes

Solutions

Efflorescences / taches
Présence de mousses

- présence d'eau stagnante

- drain

- infiltration (pièces d'eau)

- bonne étanchéité intérieure des pièces
d'eau + plinthes

- absence de sous bassement

- construire des soubassements

- sous bassement insuffisant

- hauteur minimale du sous bassement :
0,40 m

- en bas des murs

- pas de barrière étanche
- poser une barrière anti-capillaire
(feutre
- débord de sous bassement favorisant le
bitumé, émulsion d'asphalte ou cutrejaillissement
back)
- débord de toiture insuffisant

-

réduire la largeur du sous
bassement ou poser un solin

-

- augmenter le débord de toiture
Fissures (microfissures)
- phénomènes de retrait-dilatation
- verticales sur les grandes longueurs de
mur

- joints de retrait - dilatation tous les 34m maxi

- au niveau des allèges

- répartition de charge différente de
chaque côté des linteaux

- joints de rupture de chaque côté de
l'allège ou au milieu

- au dessus des ouvertures

- hauteur de maçonnerie insuffisante
au-dessus des linteaux (rupture dans la
masse du bâtiment)

- joints de rupture
- chaînages

- au niveau des points de scellement
des menuiseries

- chocs d'utilisation / le mortier
n'accroche pas au B.T.C.

- "gringo blocks": blocs de béton évidés
et insérés
dans l'appareillage pour scellement des
menuiseries

- effet de poinçonnement
- sous les poutres bétons ou éléments
lourds reposant sur le mur

- positionner les poutres directement sur
chaînage ou utiliser des plaques de
- faible résistance des B.T.C. à la traction répartition des charges

- aux angles / jonctions des murs
- chaînages intermédiaires et renforts
d'angles
Erosion
- irrégulière des briques

- débord de toiture insuffisant
- augmenter le débord de toiture
- mauvaise qualité des B.T.C. (irrégulière) - améliorer la qualité des B.T.C.

- au niveau des appuis de fenêtre

absence d'appui / de rebord /
de goutte d'eau

- poser des appuis de fenêtre avec
pente et goutte
d'eau

- aux angles de murs et poteaux

- érosion par frottements / chocs

- sur les murs Est

- exposition directe à la pluie battante

- utiliser des briques aux angles
chanfreinés ou
arrondis
renforcer par une bande d'enduit
richement
dosé
- enduire systématiquement le pignon
Est

Effritement / délitement des briques
(Voir remarques ci-dessous)
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Les pathologies rencontrées le plus fréquemment sont caractéristiques de la technologie de la
B.T.C. et proviennent dans l'ensemble du non respect des dispositions constructives spécifiques
au B.T.C., lesquelles sont recensées dans les ouvrages techniques et les formations dispensées
par Essor.
A noter que de nombreux bâtiments ont été construits avec les briques posées sur chant et donnent de
très bons résultats bien que cette pratique aille à l'encontre des recommandations spécifiques de
l'utilisation du B.T.C. (en fonction du sens de compaction de la brique)
Des peintures et des vernis sont couramment utilisés avec plus ou moins de succès pour protéger et/ou
améliorer l'apparence des bâtiments. Les peintures et les vernis étanches ne sont pas recommandables
car ils ne résistent pas au rayonnements solaires directs (ils s'écaillent) et ils modifient le comportement
hygrométrique du B.T.C. en empêchant les migrations d'humidité à travers les murs. Des badigeons,
d'ailleurs plus économiques, sont préférables.
Un problème d'effritement / délitement des deux premiers rangs de B.T.C. à la base des murs à été
constaté sur de nombreuses réalisations.
Bien que ce phénomène ne mette pas en danger la stabilité structurelle des édifices et que des
traitements de surface du type "bande d'enduit" peuvent être rapportés sur la maçonnerie
existante, il risque à moyen terme de donner une image de fragilité et de faible durabilité du B.T.C.
qui sera préjudiciable au développement de la filière.
IV.4.2 Description du problème d’effritement/délitement des premiers rangs de BTC
Les deux premiers rangs de briques sont altérés inégalement (certaines briques restent intactes) et la
terre retrouve un état pulvérulent en surface. La profondeur de l'érosion varie de quelques millimètres à 2
centimètres maximum, à l'extérieur comme à l'intérieur.
Hypothèse formulée : altération due à la présence d'humidité et favorisée par une ou plusieurs réactions
chimiques.
Causes :

remontée capillaire
phénomène de condensation
humidification par eau de rejaillissement (pluies battantes)

Bizarrement ce phénomène a aussi été observé sur des bâtiments avec une hauteur de sous bassement
importante et une barrière étanche (cas par exemple de la maison de Madina Diallo à Timbi Madina)
Le fait que seules certaines briques parmi un ensemble de B.T.C. de même composition et même
provenance soient touchées tendrait à indiquer un processus de production irrégulier (sous dosage,
malaxage insuffisant, temps de retenue du mélange trop long etc.)
Par contre, ce phénomène touche plus particulièrement les briques en terre latéritique et il a été constaté
en plusieurs endroits sur la face interne des murs exposés à la pluie, alors que l'extérieur ne présente
aucune altération; cela confirmerait l'hypothèse formulée humidité + réaction chimique.
Recommandation :
Des échantillons représentatifs (terre et B.T.C.) devront être prélevés et envoyés en laboratoire de sol qui
procèdera dans un premier temps aux analyses suivantes :
- pH
- sels solubles
- sels acides
- sels alcalins
- carbonates
- sulfates
- chlorures.
En fonction des résultats, d'autres analyses devront être faites et un protocole de recherche /
expérimentation élaboré.
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A noter que Didier Joncheray avait identifié ce phénomène dès 1996 et qu'il avait donné des instructions
dans le même sens (voir encadré), lesquelles n'ont vraisemblablement pas été suivies.
Dans l'immédiat, il conviendrait d'intervenir sur les bâtiments les plus touchés en coulant / projetant une
bande de mortier de chaque côté à la base des murs après enlèvement / brossage de la partie
pulvérulente et en favorisant la jonction des bandes tous les mètres au moyen d’agrafes métalliques.
Par ailleurs des recommandations devraient être données aux entrepreneurs pour :
- respecter les dispositions constructives (drain, hauteur de sous bassement, barrière anticapillaire etc.)
- augmenter le pourcentage de stabilisant des deux premiers rangs de briques
- réaliser un enduit de protection périphérique extérieur à la base du bâtiment sur 20 cm de
haut minimum.
A long terme tous les défauts identifiés pourront s'ils ne sont pas corrigés conduire au rejet du
B.T.C. d'où l'importance d'y remédier et de mettre l'accent sur la formation / qualification et le
suivi des réalisations.
En règle générale, les entrepreneurs devraient être incités à respecter l'ensemble des dispositions
constructives et à veiller particulièrement aux protections contre l'eau compte tenu de la pluviométrie
élevée en Guinée (1800 à 3000 mm).
Dans le même sens, il n'est pas souhaitable de continuer à construire des murs de clôture en B.T.C.
Etant très difficiles à protéger, ils ne manqueront pas de se dégrader à long terme et risquant ainsi de
ternir l'image de marque du B.T.C.

Détails de fissures
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Extrait du compte rendu interne d'activités du Volet construction B.T.S. par Mamadou Bah, Madina Diallo, Didier
Joncheray - 15 juillet 96
QUESTIONS TECHNIQUES
Utilisation des latérites : un vieux problème toujours sans solution
Au départ du projet, le choix des premières terres à briques fut orienté vers des terres autres que les latérites, car
ces dernières étaient (pour Essor, en tous cas) susceptibles de poser des problèmes, mais on ignorait de quelle nature. Xavier, lors
d'une mission avait confirmé qu'on lui avait déconseillé l'utilisation de cette terre pourtant très abondante en Afrique en général, la
Guinée ne faisant pas exception.
A défaut de renseignement plus précis, nous nous sommes contentés des informations contenues dans le "Traité de Construction
en Terre", publié par CRATerre (1989) et faisant autorité en la matière. Nous n'y avons pas trouvé de contre-indication spécifique.
"Les latérites ne répondent pas à une définition unique", elles se présentent sous des formes très différentes et ont des
"caractéristiques physiques très variables" (p.48). En ce qui concerne la stabilisation, on mentionne simplement que "les soudes
réagissent fortement avec les terres latéritiques" (p.108). Concernant la stabilisation au ciment on mentionne, au chapitre
"Paramètres d'efficacité", les oxydes et hydroxydes métalliques" (p.91) que les latérites contiennent en quantités importantes de par
leur pédogenèse. "Dans les terres latéritiques, on a pu constater une efficacité de la stabilisation avec peu de ciment. Il peut s'agir
de réactions de type pouzzolanique entre la latérite et la chaux contenue dans le ciment". Au chapitre des protections de surface on
cite une recette ivoirienne (p.338) de badigeon composé d'une barbotine de terre latéritique et de ciment.
Un autre ouvrage nous sert de référence : "Recommandation pour la mise en oeuvre et l'exécution de bâtiments économiques en
géobéton". Cet ouvrage du Centre expérimental de recherche et d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics (C.E.B.T.P.) traite de
la construction en blocs de graveleux latéritique stabilisé en Côte d'Ivoire. Le matériau de base n'est à aucun moment remis en
cause, on donne simplement les conseils de sélection des différentes couches dans les carrières afin d'obtenir une granulométrie
correcte.
Sur place, en Guinée, de nombreux exemples de constructions en latérite stabilisée vieilles de plus de trente ans (C.I.G. Madina et
C.I.G. Coléah, à Conakry) sont encore là en bon état pour démontrer "l'utisabilité" de ce matériau plus qu'abondant.
Nous nous sommes donc lancés dans nos propres expériences de briques en latérite dans le courant de l'année 92.
Elles ont débouché rapidement sur des conclusions positives et nous ont permis d'entrevoir un nouvel avenir pour la B.T.S. alors
compromis par l'utilisation à nos débuts des terres "dantari", trop limoneuses en général.
Les briques confectionnées actuellement à Timbi par exemple, sont de qualité régulières. Elles résistent très bien aux agressions
atmosphériques, même en situation très exposées aux fortes pluies. Elles présentent une résistance à la compression à sec,
posées à plat, de l'ordre de 50 bars, ce qui est deux fois supérieur au minimum de 24 bars exigé pour les matériaux porteurs utilisés
en R+1. "20 à 25 bars donnent une grande marge de sécurité (...) requise par la plupart des normes . (...) 10 à 15 bars sont un
minimum absolu garantissant une bonne résistance" (Traité de Construction en Terre, p.146). Même dans des conditions extrêmes
d'utilisation, c'est-à-dire de chant et complètement imbibées d'eau, nos briques atteignent encore une résistance de l'ordre de 25
bars (résultats de laboratoire - Essor).
Jusqu'à présent ces briques donnent globalement satisfaction sur le plan technique.
Cependant et c'est là où je voulais en arriver, nous avons dans certains cas particuliers constaté un problème que nous n'avons pas
vu évoqué dans quelque ouvrage que ce soit sur la B.T.S. et que nous ne pouvions pas prévoir : c'est un problème d'ordre
chimique.
Dans certain cas bien particuliers en fonction de la place qu'elles occupent dans un ouvrage, certaines briques présentent une
altération de surface de couleur blanchâtre faisant cloquer, puis décoller la pellicule lisse de surface. Un dépôt de matière
poudreuse ressemblant à du sel, une sorte de salpêtre, apparaît sur les parois extérieures. Il nous semble que ce phénomène est
lié à la migration de l'eau au travers de la brique qui entraîne certains éléments chimiques solubles. Il est également lié à
l'association latérite-ciment, puisque les quelques briques non-stabilisées n'ont pas ce problème. On l'observe très bien par
exemple dans la partie inférieure des arcs non protégés à l'entrée du jardin public à Timbi. Cependant, même en présence d'eau
cela ne se produit pas systématiquement. Des briques posées en bordure de jardin par exemple, et qui sont dans l'humidité
permanente, ne présentent pas toutes ce défaut et encore de façon très limitée, non plus que les briques utilisées (par le P.D.A. à
Timbi) pour la construction de bassins et d'ouvrages d'irrigation dans les bas-fonds.
Même si ce problème n'est que de peu d'importance pour l'instant et que les solutions constructives sont simples (arase étanche à
la base des murs, chapeau de protection sur les murs exposés contre les clôtures ou les piliers isolés), il suscite quand même
quelques interrogations quant à la stabilité du matériau dans le temps.
Pour nous aider à y répondre, nous aimerions avoir l'avis d'un spécialiste sur la composition physico-chimique et le comportement
en association avec le ciment de certaines latérites que nous avons l'habitude de rencontrer. Ceci nous aiderait à mieux
sélectionner les terres à briques et à démarrer la troisième tranche du projet sur des bases technologiques mieux maîtrisées que
jusqu'à présent.
René Hall avait déjà ramené de sa mission un échantillon de la carrière de Bagnan à soumettre à l'analyse; nous ne savons pas si
cela a été fait. Si oui, nous aimerions avoir les résultats, si non, il faudrait le relancer. Didier rentrera avec différents types de latérite
dans ce but, et se renseignera auprès de CRATerre qui pourra peut-être l'orienter vers un laboratoire spécialisé.

IV.4.3 Garafiri : "le mauvais exemple"
La plupart des constructions réalisées dans le cadre du projet du barrage de Garafiri présentent de
graves défauts et certains bâtiments sont partiellement voire complètement détruits, quatre ans
seulement après leur construction.
Il ne nous appartient pas d'évaluer ce projet en détail, de déterminer les causes de cet échec, ni
d'analyser les degrés de responsabilité. Nous laisserons le soin aux autorités guinéennes d'accomplir
cette tâche tellement nécessaire, bien que nous doutions qu'un tel travail ne soit jamais effectué tant le
dénuement des personnes directement concernées (les bénéficiaires du projet) est grand et les intérêts
financiers particuliers importants.
Précisons simplement que les raisons de ce désastre ne sont pas imputables à la technologie B.T.C.
mais plutôt à la gestion qui a été faite du projet par ses promoteurs.
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Parmi les nombreux facteurs qui permettent d'expliquer cette situation, citons :
- une mauvaise conception des bâtiments
- une qualité de briques médiocre
- des choix techniques inadaptés
- la recherche systématique d'une économie
- la mauvaise gestion / contrôle du chantier
- le recours à une main d'oeuvre abondante et peu qualifiée
- les mauvaises conditions de travail et d'approvisionnement liées à
l'isolement du site
- la manière dont les contrats ont été passés.
Sur le plan technique, les erreurs principales concernent :
- l'utilisation en toiture de tuiles expérimentales en fibrociment posées sur
une charpente sous dimensionnée et sans véritables débords de toiture.
- la production de briques insuffisamment stabilisées avec des terres non
convenantes
- le non respect des dispositions constructives spécifiques à la B.T.C. et des
règles de l'art
La leçon à tirer de ce fiasco est que la technique B.T.C. s'accorde mal à une recherche
d'économie tous azimuts et qu'il est préférable de s'abstenir plutôt que de participer à ce genre de
projet voué à l'échec dès sa conception.
A noter que Diao Porto Diallo, qui avait participé avec Didier Joncheray à l'estimation des besoins du
projet en matériaux, avait recommandé aux entrepreneurs liés à Essor de ne pas s'engager dans ce
programme lorsqu'il avait appris que la quantité de briques prévues serait diminuée de moitié.
Même si ce projet s’inscrivait dans la stratégie globale d’Essor de promotion d’un matériau de
construction économique accessible aux catégories défavorisées et bien que le fait d’y participer aura eu
sans aucun doute des implications positives (notamment au niveau de la dynamique des entreprises
concernées par le BTC et surtout au niveau de l’APG-BTC), Il s'agit néanmoins d'une contre-performance
qui aurait pu signer la mort de la filière B.T.C., si le site n'avait pas été situé en dehors des grands axes et
les bénéficiaires du projet aussi démunis.

Maison détruite à Garafiri
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IV.4.4 Le cas particulier de Mali
Lors de la mission sur le terrain, nous avons constaté que plusieurs bâtiments construits à Mali
présentaient un nombre significatif de fissures, alors que ces bâtiments avaient été réalisés par
Abdhéramane Bah, un jeune entrepreneur réputé sérieux et compétent.
Après enquête, il s'avère que :
- la terre du site (à dominante sablo limoneuse) est trop fine
- des sables grossiers ne sont pas disponibles localement pour effectuer une
correction granulométrique
- les briques stabilisées à 6% de ciment manquent de résistance mécanique
- les B.T.C. proviennent de l'unité de production locale.
A ces données techniques, il faut ajouter des conditions climatiques extrêmes (avec des vents violents) et
une activité sismique potentielle.
Dans l'état actuel, avant recherches complémentaires par le laboratoire de Timbi Madina pour améliorer
la qualité des briques produites à Mali, il serait préférable d'éviter de construire en B.T.C. dans cette
zone.
IV.4.5 Suivi / Capitalisation
Les enquêtes systématiques réalisées dans le cadre de cette mission auront permis de réunir un grand
nombre d'informations sur les bâtiments construits et de les organiser.
(Voir les études de cas)
A noter que des "Fiches Techniques de suivi de projets B.T.C." avaient été élaborées par Didier
Joncheray dès 1996 (voir encadré). Elles comprenaient les informations suivantes :
Page 1 : généralités (localisation / propriétaire / date des travaux / coût / caractéristiques / artisan /
contrôle technique / concepteur / dosage brique etc.)
Page 2 : choix des techniques - Finitions
Page 3 : aspects techniques B.T.S. - Fabrications des B.T.C. - Joints, enduits
Page 4 : conception / entretien - Conception / mode de vie
Page 5 : désordres
Page 6 : conclusions générales - Suivi du projet dans le temps
Annexes : photos, plans, façades, plans de situation.
Huit fiches techniques de suivi de réalisation numérotées de 1 à 8
2

Fiche N°1 : Logement Essor (juin 92 - 57 000 FG / m )
Fiche établie en 1996 par Didier Joncheray
2

Fiche N°2 : Maison N'Diolou (décembre 92 - 85 000 FG / m )
Fiche établie en 1996 par Didier Joncheray
2

Fiche N°3 : Mosquée des femmes (1994 - 30 000 FG / m )
Fiche établie en 1996 par Didier Joncheray
Fiche N°4 : Centre de formation ananas
: école 3 classes + bureau (1994 2
125 000 FG / m )
Fiche établie en 1996 par Didier Joncheray
2

Fiche N°5 : Bureau Essor (janvier 95 - 71 000 FG / m )
Fiche établie en 1996 par Didier Joncheray
Fiche N°6 : Centre Multifonctionnel de Mangala (date : ? coût : ?)
Fiche établie en 1996 par Didier Joncheray
2
Fiche N°7 : Magasin au marché de Timbi Madina (janvier 96 - 45 000 FG / m )
Fiche établie en janvier 97 par Ibrahim Madina Diallo
2
Fiche N°8 : Module 2 chambres à Thyalou (décembre 95 - 37 500 FG / m )
Fiche établie en janvier 97 par Ibrahim Madina Diallo

Ce travail de suivi / capitalisation est très important car il permet de connaître "l'historique" de
chaque construction, de recenser les problèmes rencontrés et les solutions apportées. Il devrait
être complété et amélioré au-delà de la présente mission.
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V

NAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE BTC

V - 1 FORMATION
V - 2 LES ACTEURS DU BTC
V - 3 LES PARTENAIRES DU BTC ET LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES.
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V – 1 FORMATION
La formation est au centre de la stratégie d’Essor, elle a accompagné et servi de support à toutes les
activités depuis le démarrage du projet.
On peut distinguer quatre phases de formation distinctes :
•
•
•
•

l’expérimentation et le lancement (formation/recherche ; formation/
activités)
le développement (appui à la création des groupements ; appui
financiers ; promotion des artisans )
diffusion/ vulgarisation (marketing ; recherche des marchés ; création
des briqueteries ; création de l’APG )
la consolidation (sélection et appui des jeunes entrepreneurs et
universitaires ; systématisation de la formation).

V.1.1. Première Phase ‘’ Expérimentation et Lancement’’ ( 1989 –1992)
Public cible
Le groupe cible est constitué de 7 personnes issues de différentes catégories socioprofessionnelles mais
toutes actives dans le secteur de la construction :
2 Maîtres maçons :
2 Cadres Universitaires :
1 Technicien bâtiment :
2 Entrepreneurs :

Aguibou Diallo et Malan Koumbassa
Pierre Toupou et Boubacar Barry
Ousmane Sylla sortant de CFP
Ismaïla Barry et Mamadou Diao Diallo dit Diao Porto

Les Cursus et leur contenu :
Les cursus développés concernent essentiellement la technologie du BTC :
- choix des sols
- production des briques
- qualité des BTC
- mise en œuvre
- suivi des chantiers
Méthode pédagogique :
Elle n’est pas formalisée à ce stade du projet et ne s’appuie pas sur des supports didactiques. Il s’agit
d’une formation essentiellement pratique dispensée au cas par cas à l’occasion des premiers chantiers
expérimentaux par Marco Ferrer puis par les premières personnes formées, reconnues compétentes.
L’objectif était de former des maçons formateurs capables de maîtriser la technologie et de la diffuser au
sein de ce corps professionnel avec un effet multiplicateur.
Taille des groupes pédagogiques :
On ne retrouve pas à cette phase des groupes pédagogiques normatifs ; une (1) à trois (3) personnes au
cas par cas, selon les chantiers.
Coûts de la formation :
La formation est gratuite et souvent couplée avec l’exécution des chantiers et donnant lieu à des primes
pour les stagiaires versées par Essor.
V.1.2. Phase ‘’ Développement ‘’ (1993-1996).
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Public-Cible : il est constitué de 16 Personnes :
7 Maître maçons dont :

Oury Kenda Diallo, Mdou Baïllo Diallo, Zoko
et Moustapha Kanté

1 briquetier :

Mamadou Alpha dit petit Alpha

4 Entrepreneurs :

Fodé Condé, Dr. Mamadou Saliou Boiro,
Mamadou Aliou Bah et Mamadou Bamus Bah

2 Menuisiers charpentiers :

Thierno menuisier,Ousmane Diallo

1 Peintre :

Moucktar Baldé

1 Soudeur/ferrailler :

Amadou Diallo

Le public cible est plus large que dans la première phase et constitué principalement d’artisans (12
artisans sur les 15 personnes recensées).
Les Cursus et leur contenu :
Les cursus développés sont les mêmes que ceux de la phase expérimentation / lancement avec en plus
une dimension gestion d’entreprise.
Méthode pédagogique :
Elle est identique à celle de la phase ‘’ Expérimentation et Lancement’’, la formation étant dispensée sur
le chantier par Didier Joncheray et les maîtres maçons déjà formés.
Taille des groupes pédagogiques :
Une à trois personnes au niveau de chaque chantier- école.
Coûts de la formation
Gratuité de la formation, couplée avec l’exécution des chantiers et le versement de primes aux stagiaires.

V.1.3. Phase ‘‘Extension ou diffusion/vulgarisation’’ (1997-1999)
Public-Cible : il est constitué de 20 Personnes (voir la liste des personnes formées en annexe).
10 universitaires ;
4 techniciens des CFP ;
3 artisans du niveau secondaire ;
2 artisans analphabètes mais expérimentés;
1 artisan niveau Primaire.
Commentaires :
Cette phase est marquée par une réorientation stratégique en raison :
- de l’échec constaté de la politique de promotion des groupements d’artisans dont la majorité n’a aucune
instruction ou seulement un niveau très faible

92

- de la nouvelle orientation prise par Essor d’investir dans la promotion des jeunes élèves et étudiants
déjà présents sur le marché du travail
- de la volonté d’élargir le partenariat vers les structures de formation professionnelle et universitaire
dans le souci de la pérennisation de la spécialité BTC *.
Cet extrait du document de présentation de la phase 1997-1999 illustre bien la nouvelle orientation de la
formation:
‘’ Le programme s’est fixé, pour les trois prochaines années, trois (3) domaines d’intervention en matière
de formation :
-

la formation technique des artisans, qui correspond à ce qu’Essor a fait depuis son
démarrage ;

-

la formation en administration / gestion / organisation des entrepreneurs (déjà confrontés
à l’organisation des groupements d’artisans) ;

-

la formation des formateurs et la conception de modules spécifiques de formation à la
technique du BTC avec l’ambition de les intégrer, au moins, au niveau d’un CFP’’.

Les cursus et leur contenu
Technologie du BTC ;
Gestion des chantiers ;
Gestion briqueteries ;
Gestion d’entreprise
Conception/métrés/devis
Réponse à des appels d’offres
Méthode pédagogique :
Formalisée, elle repose surtout sur la préparation de modules spécifiques et de documents pédagogiques
avec l’appui de Sandrine Coulon et combine cours théoriques en alternance avec une pratique sur les
chantiers.
Madina diallo assure certaines formations ponctuelles mais l’essentiel des formations est confié à des
structures externes spécialisées telles que: PRIDE, BENEF, le CFP de Labé et l’ISAV de Faranah.
Taille des groupes pédagogiques :
2 à 10 personnes en général.
Coûts de la formation par groupe ou par personne :
Les coûts sont assumés par Essor avec une participation symbolique du CFP de Labé et de l’ISAV de
Faranah.

*

D’où, la démarche effectuée vers d’autres structures de formation (CFP Labé, Institut de Faranah , PRIDE, GTZ, BENEF,
ACT Belgique, O.I.C Guinée…).

V.1.4. Phase : ‘‘Consolidation/Capitalisation’’ (2000-2002).

Public cible : il est constitué de 37 personnes dont
12 universitaires
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8 des écoles professionnelles
4 niveaux primaire et secondaire
3 maçons (illettrés)
3 chefs de chantiers
7 briquetiers.
20 sur 37 sont de formation universitaire ou professionnelle, 4 du niveau primaire ou secondaire,
seulement 3 illettrés et 7 n’ont pas indiqué leur niveau d’éducation. Ceci confirme la réorientation décidée
au cours de la phase 1997-1999.
Les cursus et leur contenu :
Ils sont identiques à ceux de la phase précédente mais de plus en plus orientés sur la formation en
gestion et surtout à destination des jeunes entrepreneurs.
Méthode pédagogique :
La méthode pédagogique est identique à celle de la phase précédente dont elle est la continuation.
Taille des groupes pédagogiques : 2 personnes à 10 personnes en général.

V.1.5. Commentaires
Durant le temps imparti à la présente évaluation nous n’avons pas pu assister directement à des cours ni
à des stages de formation, ce qui rend difficile une appréciation qualitative de l’enseignement dispensé.
Dans le même sens, une étude spécifique et pointue de l’impact des différentes formations réalisées
dans le cadre du projet au cours de ces treize dernières années n’était techniquement pas réalisable.
Toutefois, à la lumière des interviews des personnels enseignants, des étudiants, des personnes
formées, des visites des centres de formation, des chantiers et de l’étude des documents pédagogiques,
nous pouvons constater:
Au niveau pédagogique
- l’enseignement dispensé présente un bon niveau et semble adapté aux différents publics
formés*
- les documents techniques, pédagogiques et de vulgarisation publiés par Essor et utilisés
dans le cadre des formations sont de bonne qualité
- l’alternance cours théoriques et pratique sur chantier donne de bons résultats
- les centres de formation professionnels guinéens sont sous-équipés (outillage, matériels,
documentation)
Au niveau du public cible
- l’offre en formation a tendance à augmenter proportionnellement à la demande
- à partir de 1999, la réorientation dans la politique de formation porte ses fruits et la
formation commence à toucher un public cible plus large, en dehors de la sphère d’Essor
- les bénéficiaires des formations se montrent généralement très satisfaits de
l’enseignement reçu. Ceci est particulièrement vrai au niveau des maçons qui ont
conscience de faire un travail de qualité
- la délivrance d’attestations de stage fait défaut, alors qu’elle est perçue comme
essentielle par les bénéficiaires des formations

* voir les remarques dans la partie recommandation
Au niveau de l’Impact
- les formations en technique de production et de mise en œuvre du BTC, ont eu un impact positif sur la
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qualification des artisans, techniciens et ingénieurs ainsi qu’en témoigne la qualité des réalisations
observées
- les formations réalisées au niveau des sortants des écoles professionnelles et établissements
d’enseignement supérieur ont eu un impact plus significatif en terme de création d’entreprises que
celles réalisées au niveau des artisans analphabètes
- l’impact des formations en matière de gestion d’entreprise et de comptabilité n’est pas encore sensible
ni mesurable car trop récente. Il devrait se mesurer sur la base des résultats futurs des bénéficiaires de
cette formation. Néanmoins les indicateurs ci-après peuvent donner une idée d’ensemble de cet
impact :
Huits (8 ) jeunes entrepreneurs
Cinq (5) entrepreneurs confirmés
issus des stagiaires formés à Essor entre 1998- Sont issus des stagiaires formés à Essor entre
2001 sont en train de développer leurs activités et 1994-1999
se sont fait connaître dans la profession :
Abdourahamane Bah →1997
Cécé Koulemou → 1997 CFP Labé
Alpha Amadou Ditinn Barry → 1998
Ibrahima kigna Bah →1998
Benos Ouendeno→1998
Souleymane Bah → 1999
Boubacar Sy → 1999 CFP Labé
Roger Massandouno→ 2000

12 Briquetiers, maîtrisent la technique de
confection du BTC ainsi que la gestion des
briqueteries
1 - Mamadou Alpha (dit petit Alpha)
2 - K. T
3 - Saliou Diallo
4 - Ousmane Baldé
5 - Mamadou Adama Diallo
6 - Ousmane Diallo
7 - Gérard Théa
8 - Oury Sow
9 - Alpha Amadou Diallo
10- Djibril Diallo
11- Emmanuel Koulemou
12- Olivier Sagno
1234567-

Pierre Toupou
Boubacar Barry
Mamadou Aliou Bah
Mamadou Bamus Bah
Fodé Condé

19 Maçons, maîtrisent la technique de mise en
œuvre du BTC.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

-

Aguibou Diallo
Malan
Koumbassa
Aboubacar Touré
Zoko
Mamadou Baïllo Diallo
Oury Kenda Diallo
Moustapha Kanté
Maître Sow
Bakayoko Boubacar
Mamadou Samba Diallo
Mamadou Lamarana Sow
Ismaël Bangoura
Moussa Touré
Almamy Sylla
Kanfory Sylla
Mamadou Saara
Ibrahima Sory
Samba Aliou
Dalwa Diara
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Recommandations :
Adaptation de la formation au contexte local
Le contenu théorique des cours (notamment de gestion) est particulièrement chargé et reprend point par
point le modèle de l’entreprise occidentale. De plus la méthode pédagogique privilégie l’écrit (abondance
de documents dactylographiés) et la langue d’enseignement est le français… Peut-être s’agit-il là d’une
réaction au mode de gestion peu rigoureux de l’entrepreneur africain et à l’oralité africaine ?
Interrogé sur ce point, le responsable du projet en Guinée nous a répondu qu’Essor était conscient de ce
fait et que la formation revêtait pour l’instant un caractère expérimental.
Il conviendra donc de vérifier le bien-fondé de cette orientation à plus long terme et son adéquation avec
l’environnement socioéconomique local. Ceci est d’autant plus important à analyser que l’échec avéré
des groupements et des artisans illettrés conduit à s’interroger sur l’adaptation de la formation en fonction
des différents publics.
Accès à la formation sur le BTC
Au départ, la formation était dispensée dans le cadre restreint des artisans évoluant dans la sphère
d’influence d’Essor (proximité géographique et relationnelle). A partir de 1998, elle s’est élargie en raison
de l’accroissement de la demande (chantier de Garafiri) et par le biais notamment des organismes de
formation. L’accès à la formation dans le domaine du BTC reste néanmoins limité et il conviendrait de
l’élargir à un public de professionnels plus vaste en organisant des stages d’initiation au BTC de courte
durée et gratuits. Ces stages auraient pour double objectif d’initier les maçons, artisans, entrepreneurs au
BTC, en insistant sur les contraintes dans la production et la mise en œuvre de ce matériau et de les
mettre en garde sur les difficultés à maîtriser cette technique.
Accessoirement, ces stages permettraient aussi de repérer d’éventuels futurs promoteurs de la
technologie.
Coût des formations
A l’étude des documents, on constate que certaines formations ont été dispensées pour un nombre de
participants très restreint (jusqu’à un stagiaire). Ces formations étant pour la plupart entièrement gratuites
et les frais de déplacement et d’hébergement souvent pris en charge par Essor, elles sont loin d’être
rentables et d’avoir un impact significatif au niveau de la diffusion de la technologie. A l’avenir il
conviendrait de veiller à optimiser les coûts de ces formations en les organisant avec un nombre de
participants suffisant. Des groupes de 6 stagiaires par enseignant semblent particulièrement adaptés.
Précisions apportées par Alpha Mamoudou Bah au point 6 des remarques d’Essor sur le rapport
provisoire
Il est fait mention d’une insuffisance dans l’évaluation du volet formation.
Toutefois, il est nécessaire de rappeler que l’évaluation a posteriori d’une action de formation ou d’un
programme de formation repose sur certains préalables dont entre autres :
- l’existence d’un plan de formation initial comprenant : l’analyse des besoins de formation, les
objectifs pédagogiques, le public-cible, les coûts prévisionnels ;
- la définition d’un schéma pédagogique approprié avec le contenu des formations et les modes de
sélection des stagiaires ;
- l’existence de rapports de fin de formation appuyés des fiches d’évaluation de fin de formation ;
- l’existence du répertoire des différents stagiaires ayant bénéficié de formation par année et par
cursus.
Force est de constater que dans le cadre de la présente évaluation du programme BTC-Essor,
aucun de ces éléments ci-dessus énumérés n’était disponible.
C’est pourquoi, il a fallu recenser les personnes formées suivant les données disponibles, recenser
les différents cursus, reconstituer les groupes pédagogiques suivant les différentes phases et
apprécier les contenus et les méthodes pédagogiques à partir de certains supports mis à la
disposition de la mission.
Néanmoins, dans la présente évaluation l’on peut ajouter spécifiquement :
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Au niveau de l’impact : (voir observations Essor pages 83,84 et 105) :
- la naissance, à travers le partenariat entre Essor et les institutions de formation, l’ISAV de Faranah
et le CFP de Labé, de cursus spéciaux en BTC déjà élaborés et dispensés aux élèves et étudiants ;
- la formation de formateurs à la conception de modules spécifiques en BTC au sein de ces
institutions de formation dans un souci de pérennisation de la filière ;
- l’avènement d’une spécialité en technique constructive au sein du secteur de la construction à
savoir la mise en œuvre du BTC.
- la constitution d’un réseau d’artisans-formateurs au nombre desquels figurent Aguibou DIALLO,
Oury Kenda DIALLO, Mamadou Baïlo DIALLO, Thierno Menuisier, Mouctar BALDE (peintre) etc.

Au titre des Remarques :
- les besoins de formation n’ont pas été évalués de façon cohérente et à priori mais plutôt au fur et à
mesure de l’exécution du programme. Ce qui ne permet pas de mesurer la pertinence des objectifs
pédagogiques initiaux par rapport aux résultats globaux obtenus ;
- la sélection non formalisée des personnes à former surtout pendant la 1
programme mais plutôt une sélection sur le tas ;

ère

et la 2

ème

phase du

- les formations, en général, ne résultent pas de demandes exprimées par les personnes à former
mais plutôt par des besoins évalués par Essor au fur et à mesure de l’évolution du programme.
- l’absence d’un répertoire complet des différents stagiaires ayant bénéficié de formation au niveau
d’Essor par année et par cursus ne facilite pas l’évaluation quantitative, laquelle n’est que partielle et
reflète les données mises à la disposition de la mission d’évaluation.
- l’absence de rapports de fins de formation (pour les formations réalisées par des centres spécialisés)
et de fiches d’évaluation de fin de formation ne permet pas de mesurer le degré de satisfaction des
bénéficiaires par rapport à la formation reçue.
C’est à travers les interviews des personnes formées que cette satisfaction s’exprime. L’on peut noter
ce qu’ont dit, à ce propos, l’entrepreneur Elhadj Ismaïla Barry et le maçon Aguibou Diallo lors de leur
interview à la date du Jeudi 06 Février 2003 à Timbi Madina.
Elhadj Ismaïla Barry : « …nous sommes meilleurs aux autres de la Sous-Région Mali-Sénégal car
nous avons une bonne maîtrise de la confection des briques et de la maçonnerie du BTC ».
Aguibou Diallo
: « …à l’issue de ma formation à Essor je me suis rendu compte des lacunes que
j’avais en tant que maître-maçon. Car je sais faire maintenant une pose de brique avec de la terre
suivant un dosage approprié. Je fais également la différence entre le dosage pour la pose et le
dosage pour le crépissage en fonction de la qualité de la brique. J’ai connu les causes des fissures
dans les murs ».
C’est pourquoi un des indicateurs d’efficacité de la formation reçue a été la reconversion
professionnelle au BTC des personnes formées et la bonne qualité des réalisations visitées.
Une évaluation qualitative différée des formations n’est pas possible dans le cadre de la
présente étude car cela suppose une localisation des personnes formées et une appréciation
de leurs aptitudes à travers leurs activités actuelles et cela par rapport à leur niveau d’avant.
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V - 2 LES ACTEURS DU BTC
V.2.1 Les artisans du BTC
Pendant les phases de préparation et de lancement du projet, plusieurs maçons, artisans et
entrepreneurs de Timbi Madina participèrent aux premières réalisations. Ils furent formés à la production
et à la mise en œuvre des BTC par Marco Ferrer , puis Didier Joncheray. Pressentis pour devenir les
premiers vulgarisateurs de la technologie du BTC, Essor les encouragera à se regrouper de manière à
pouvoir les appuyer plus efficacement et avoir un impact plus important.
V.2.2 Les groupements d’artisans
V.2.2.1 Historique
'' Les groupements d'artisans'' ont été créés, dès 1992 à l'initiative d'Essor.
Il s’agissait de rassembler dans une structure organisationnelle, un ensemble de professionnels
spécialisés (ou à spécialiser) dans la technique du BTC, afin de les initier à l'entreprenariat, dans la
perspective de pouvoir répondre aux demandes futures de réalisation de chantiers
Le premier groupement, GAC-Timbi Madina, est né de la fusion entre trois équipes d'artisans, ayant
travaillé avec Essor, dont les chefs de file étaient :
- Barry Ismaël (entrepreneur)
- Mamadou Diao Diallo, alias Diao-Porto, (entrepreneur), élu président.
- Boubacar Barri (ingénieur/formateur des artisans à Essor)
Ce premier groupement a bénéficié de l'appui financier direct d'Essor ainsi que de son intermédiation
pour l'obtention d'un financement du Comité Catholique contre la Faim et le pour le Développement
(C.C.F.D) de l'ordre de quarante millions de Francs Guinéens (40.000.000 FG).
Ces financements ont permis au groupement de s'équiper et de s'installer en :
- achetant deux (2) presses à briques et de l’outillage,
- construisant un (1) hangar, un (1) magasin et des bureaux à Timbi
- disposant d’un fonds de roulement pour le démarrage.
Le groupement, qui comptait dix sept membres au départ, a grandi pour atteindre jusqu’à trente sept
membres.
V.2.2 Forme organisationnelle
Juridiquement, le groupement ne correspond pas à une structure formelle dans le cadre de la typologie
réglementaire des activités économiques en Guinée.
Il n’est pas constitué sur la base d’un agrément administratif mais simplement issu de la volonté de ses
membres à se réunir.
Le groupement d'artisans correspondrait plutôt à une coopérative où la part apportée est égale pour tous
les coopérateurs et le produit net réparti proportionnellement entre tous les membres.
Les documents constitutifs du groupement sont les statuts et le règlement intérieur, lequel précise les
modalités d'application des statuts et en complète certaines dispositions.
L’assemblée générale élit les membres du CA, lesquels nomment le bureau exécutif.
Les ressources du groupement sont constituées par : les cotisations, les droits d'adhésion, les ristournes
sur chantier réalisé, les dons et les legs etc.
Les membres du groupement sont catégorisés en :
- entrepreneurs
- maître-artisans
- artisans.
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V.2.2.3 Fonctionnement
Le groupement fonctionne sur la base de la rémunération de ses membres à travers les chantiers
obtenus et réalisés.
Tous les membres du groupement sont habilités à rechercher des chantiers, soit pour eux-mêmes soit
pour un maître artisan ou un entrepreneur du groupement.
Celui qui bénéficie d'un chantier par l’intermédiaire d'un autre membre du groupement, est tenu de
rétribuer ce dernier sur la base du calcul suivant :
- prestations de service / main d’oeuvre : 1% du montant total conclu entre le client et le maître
artisan.
- chantiers matériaux et main d’œuvre : 2% du montant du devis accepté et signé par le client.
L’attribution de chantiers par le groupement s’effectue à tour de rôle, selon une liste alphabétique établie
par le CA et sous la supervision du président.
Les artisans, membres du groupement, sont rémunérés sur la base d'un tarif journalier (ou à la tâche) par
catégorie ou corps de métier.
Le niveau de rémunération prend en compte le contexte local, le niveau de qualification et le degré de
responsabilité de l'artisan.
A noter, qu’à l'époque, les ouvriers du groupement étaient mieux rémunérés que les indépendants. Cela
s’explique par le fait que les constructions en BTC (des privés) bénéficiaient d’une subvention d’Essor et
que les réalisations commandées par des maîtres d’ouvrages institutionnels étaient mieux payées.
Les entrepreneurs et les maîtres artisans doivent reverser une partie des bénéfices dégagés sur les
chantiers en respectant les pourcentages ci-après :
- pour les prestations de service le taux est de 2% du montant total du contrat main d'œuvre.
- pour les chantiers matériaux et main d’œuvre le taux est de 3% du montant total du devis accepté et
signé par le client.
En principe, le versement des sommes dues au groupement doit s’effectuer sept jours après paiement de
la dernière tranche ou après réception définitive du chantier.

V.2.2.4 Evolution
En cinq années d’existence, de 1992 à 1997, le groupement GAC - Timbi Madina , n’a jamais fonctionné
de façon efficiente, malgré l’appui d'Essor (organisation, finance, gestion) qui assurait en même temps, la
formation et l'encadrement technique.
Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer les problèmes de fonctionnement :
- un leadership contesté
- des compétences insuffisantes en gestion
- le manque d’esprit d’entreprise des dirigeants
- le non respect du règlement intérieur et des engagements
- une dimension difficilement gérable (plus de trente membres)
- l’absence de confiance mutuelle entre les membres
En fait, le principe même de redistribution d’une partie des bénéfices au groupement s’avère
incompatible avec le mode de fonctionnement et la culture des entrepreneurs guinéens, lesquels
sont déjà largement sollicités pour une redistribution au niveau familial.
De plus, la base du système, qui permettait aux entrepreneurs la recherche de marchés pour eux-mêmes
ou pour le groupement, portait en elle-même les germes de conflits d’intérêts, chacun ayant tendance à
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privilégier ses propres chantiers. Ce qui explique, par exemple, que sur une même période, le
groupement en tant qu’entité n’avait exécuté que cinq (5) bâtiments alors que dans le même laps de
temps, les membres du groupement purent réaliser, à titre individuel, un total de 36 bâtiments (voir la liste
des réalisations établie par Essor).
Par ailleurs, on peut considérer qu’il a manqué aux dirigeants du groupement l’esprit managérial de
collectif leur permettant de transcender leur intérêt individuel au profit de celui du groupement.
Le mauvais fonctionnement et les nombreux conflits d’intérêts ont conduit à l’éclatement de la structure
en trois entités distinctes : Tima Construction, Wallembé et le groupement des menuisiers.
Le partage des biens, proportionnellement à l’ancienneté des membres, a été fait avec l'arbitrage du
comptable d’Essor.
Outre les trois groupements cités plus haut, d’autres ont été créés :
123456-

COBRITES à Coyah
Groupement ALBA construction à Kindia
Groupement des maçons de Labé
CC-BTC Pita (G.M.L) à Pita
Groupement de Mali à Pita
Groupement GAC-Ratoma à Conakry.

A partir de 1998, un travail de restructuration, mené avec l’appui d’Essor, a permis de définir les bases
d’un nouveau cadre de gestion des groupements.
Des modèles types de statuts et de règlement intérieur furent élaborés. Ils prévoient notamment :
- le système de rémunération des activités des membres du groupement à partir des chantiers à
réaliser
- le système d’organisation et de gestion de la briqueterie ainsi que de la rémunération des
briquetiers
- le financement du groupement par les maîtres artisans et entrepreneurs
- la mise en place d’une base de tarification des rémunérations des artisans membres du
groupement
En dépit de toutes ces améliorations formelles, le manque de viabilité et de cohésion des groupements
ne leur a pas permis de s’épanouir et Essor a donc préféré suspendre son appui.
La mission effectuée entre le 19 Février et le 5 Mars 2000, par messieurs Dian Diallo, trésorier d’Essor/
France et Jacques Laura, administrateur, s’interrogeait à juste titre sur la viabilité de la formule
« groupement » et l’appui qu’Essor devait continuer à lui apporter :
(…) ‘’la diversité des membres les composants, entrepreneurs expérimentés ou débutants artisans, en
fait des groupes très hétérogènes avec peu ou pas de motivations communes. Aussi, le plus souvent, le
souci de la bonne marche de la structure s’estompe au profit d’intérêts particuliers ‘’.
Les auteurs concluaient en ces termes : « il apparaît clairement que Essor ne doit plus continuer à
alimenter de ses deniers, ces dérisoires agapes » et recommandaient l’exploration d’autres voies :
-

« indépendance des briqueteries avec gestion autonome
appui en direction des entrepreneurs »

V.2.2.5 Situation actuelle
L’étude de la situation de ces groupements à partir des visites de terrain effectuées au cours de la
mission d’évaluation, montre que très peu ont survécu sur le plan formel et que la plupart d’entre eux ne
fonctionnent pas. Ils s’agit de:
123-

Tima- construction (ne fonctionne pas)
Groupement des menuisiers (fonctionne peu)
C.C – BTC / Pita (fonctionne peu)
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4-

Cobrites à Coyah (fonctionne).

Ce bilan montre que sur quatre (4) structures existant encore sur le papier, un seul groupement
fonctionne normalement.

V.2.2.6 Nouvelles entreprises créées par les jeunes ingénieurs et techniciens.
Suite à l’échec constaté
des groupements, la nouvelle politique engagée
par Essor a été
l’encouragement et le soutien à la création d’entreprises de BTC par des jeunes entrepreneurs
dynamiques et/ou des étudiants motivés, sortis des établissements de formation et ayant fait leur
spécialisation au niveau d’Essor.

Au nombre de ces entreprises figurent :
N° Ord

Nom de l’Entreprise

Prénoms et Noms du ou des
Promoteurs

1

Entreprise Latou

Pierre Toupou

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Batiterre
Entreprise Alba (différent du groupement ALBA)
Entreprise AcoTerre
Entreprise Artec
Entreprise TPGE
Soguitrap/B (avec l’appui de l’ACT/Belgique)
Entreprise DARNOO
Zale construction
Entreprise Ditinn

Abdérahamane Bah
Boubacar Barry
Toutia Barry
Souleymane Bah
Boubacar Sy
Ousmane Sylla et Saliou Diallo
Souleymane Diallo
Benos Ouendouno
Alpha Ditinn Barry

Lors de la présente mission d’évaluation, nous avons pu constater le dynamisme et les
compétences professionnelles de ces nouveaux entrepreneurs, ce qui tendrait à démontrer le
bien fondé de la nouvelle orientation de la politique d’Essor en matière d’appui aux entreprises.
Cependant, bien que formés et motivés, les jeunes sortant des centres de formation disposent
d’une expérience professionnelle souvent très limitée.
Une mise en situation réelle, auprès d’entrepreneurs plus expérimentés, pendant une période d’un
ou deux ans, s’impose pour compléter leur formation initiale et limiter les risques d’échec.
De plus, il conviendrait de s’assurer, par le biais d’une procédure de suivi/monitoring, que le
mode de gestion « à l’occidentale » prôné par Essor dans le cadre de ses formations, est
effectivement bien adapté au contexte du marché de la construction en Guinée et à
l’environnement socio-économique local.
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V- 3

LES PARTENAIRES DU BTC ET LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES.

V.3.1. Définition
Dans le cadre du programme BTC d’Essor il est important de noter et de faire la différence entre les
acteurs du BTC, les partenaires du BTC et les bénéficiaires du BTC
Les acteurs du BTC : les maçons /artisans ; les groupements d’artisans ; les jeunes entrepreneurs.
Les bénéficiaires du BTC : les acteurs et leurs familles ; les clients du BTC.
Les partenaires du BTC, qui sont parfois confondus avec les partenaires d’Essor sans qu’ils ne soient
strictement les mêmes, sont d’une manière générale, tous ceux qui dans leurs activités peuvent avoir
des liens de collaboration avec Essor dans le cadre de la production et de la promotion du BTC en
Guinée. De ce point de vue leur énumération n’est ni exhaustive, ni limitative mais elle permet tout
simplement de les identifier afin d’évaluer ce qu’ils ont pu ou pourraient apporter à la filière BTC.
V.3.2. Identité des partenaires
Les partenaires identifiés du BTC et d’Essor sont :
-

l’APG-BTC constituée le 12 Avril 1997 sous l’égide d’Essor à
Timbi Madina ;
les établissements de formation (CFP/Labé et ISAV de Faranah) ;
la Direction Nationale de la Formation Professionnelle ;
la Direction de l’Habitat et de la Construction (DHACO) ;
le Centre de Recherche Documentation Architecture et Aménagement
du MUH (CDRAM) ;
l’université de Conakry (département génie-Civil) ;
l’Institut de normalisation et de métrologie ;
les autres partenaires : ONG et organismes de financement.

En dépit de la diversité des partenaires énumérés ci-dessus, ils peuvent être regroupés en deux
catégories : les partenaires professionnels et les partenaires institutionnels.
La première catégorie va regrouper tous ceux qui sont directement impliqués dans l’activité
professionnelle à savoir : la production du BTC, la mise en œuvre, la conquête des marchés,
l’amélioration et le maintien de la qualité du produit, l’organisation de la profession et des professionnels.
La deuxième catégorie va regrouper tous ceux qui apportent ou pourraient apporter un appui pour la
capitalisation et la pérennisation du BTC, à savoir : la formation, la recherche, la normalisation du
produit, le financement du secteur…
Le premier rôle, et c’est le plus important, doit être joué par les partenaires professionnels. Sans leur
action dynamique, efficiente et efficace, le rôle d’appui qui est celui des partenaires institutionnels ne
pourrait être obtenu.
V.3.3. Partenariat Professionnel/ APG -BTC
Constitution
Les partenaires professionnels sont regroupés au sein de l’APG – BTC laquelle est constituée par :
•
•
•
•

des entrepreneurs du BTC ;
des coopératives ou groupements d’artisans du BTC ;
les instituts de formation (CFP Labé et ISAV Faranah) ;
des centres de recherche (CERESCOR).
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NB : devraient s’ajouter à ce partenaire principal des bureaux d’études (architectes et ingénieurs)
spécialisés dans le domaine du BTC.
L’APG-BTC, dont les relations avec Essor reposent sur une convention de partenariat, compte une
vingtaine de membres.
La disparité et le manque d’intérêts communs entre des membres, tels que des
entrepreneurs/maçons et des institutions de recherche et de formation, peut, dans le contexte
d’un pays en voie de développement (compte tenu de la précarité financière des acteurs de la
filière), constituer un handicap surtout si les activités des uns ne sont pas reconnues et/ou
considérées comme complémentaires et utiles par les autres (ce qui semble être le cas d’après
les personnes interviewées).
Organisation
Cette association dont la nature juridique ne semble pas clairement définie se situerait entre une ONG et
une organisation corporative.
Ce passage tiré de ‘’l’ Atelier d’analyse stratégique sur l’avenir de l’APG tenu du 20 au 22 Février 2001’’,
est très illustratif de la situation.
On note :
‘’ Le partenariat Essor, APG, groupements, coopératives tel qu’il se présente aujourd’hui ne semble pas
serein. En effet les attentes de part et d’autre sont nombreuses et non explicites.
D’un côté on veut pousser Essor au delà de sa capacité institutionnelle actuelle, de l’autre, les capacités
techniques et organisationnelles ne sont toujours pas évidentes, on les réclame de tous les vœux.
Par ailleurs, des conflits et des rancunes sont quelque fois entretenues au niveau des entrepreneurs.
Tout ceci indique pour les partenaires institutionnels qu’il y a fort à faire. La convention de partenariat
entre Essor et l’APG doit être repositionnée en fonction de cette réalité’’.
Le flou qui se situe autour de sa nature juridique se reflète sur son rôle et ses activités d’où le peu
d’efficacité dont elle fait montre dans ses prestations par rapport aux attentes de certains de ses
membres.
Fonctionnement
L’assemblée générale est convoquée chaque 6 mois, tandis que le CA, constitué de 6 membres, se
réunit tous les deux mois. Le bureau exécutif comprend 3 membres (Président, Secrétaire général,
Trésorier) et la permanence est assurée par un salarié recruté sur appel à candidature.
Le fonctionnement s’appuie sur des statuts et un règlement intérieur (de type associatif) et trois
commissions techniques ont été créées : une commission terre, une commission communication et une
commission relation extérieures.
Dans les faits, la participation aux réunions et aux différentes activités est très faible et les conflits
d’intérêt nombreux (problème du choix du permanent par exemple). L’absence d’un véritable leadership
(l’élection de l’actuel Président a été loin de faire l’unanimité au sein des membres) capable de dynamiser
l’organisation se fait cruellement ressentir.
Les difficultés rencontrées par l’APG-BTC pour mener à bien la construction de la maison témoin
(désaccord au niveau des plans, mauvais choix de briques au départ, qualité des finitions laissant à
désirer, délais de réalisation trop longs, etc.), constituent un autre indicateur du manque de capacité
d’organisation et de décision de l’APG-BTC.
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Financement
Les ressources de l’APG-BTC sont en principe constituées par les droits d’adhésion, les cotisations et les
financements extérieurs. Les droits d’adhésion sont fixés à 25 000 GNF par adhérent et les cotisations à
100 000 GNF par membre et par an.
Dans la réalité, on constate que les membres ne remplissent pas leurs obligations financières : par
exemple, pour l’année 2000 le total des paiements se chiffre à 250 000 GNF, pour les années 2001 et
2002 aucun versement n’a été enregistré et en 2003 seuls 350 000 GNF ont été payés, alors que les
membres ont participé à la restitution de la présente évaluation (laquelle pointait ces défaillances), à un
atelier de formation en planification stratégique en mars 2003, et que la direction d’Essor en Guinée ne
cesse de les exhorter à tenir leurs engagements.
Les apports extérieurs sont constitués des financements d’Essor et du CCFD (Comité Catholique contre
la Faim et pour le Développement). En 2002, le CCFD a apporté un financement de 21 millions de GNF
dont 9 498 600 GNF pour le fonctionnement et 10 152 000 GNF pour la coordination et les échanges. Le
reste a été affecté à la promotion du BTC, l’installation de jeunes entrepreneurs, l’implantation des
briqueteries et la maintenance des matériels.
Essor appuie régulièrement l’APG-BTC depuis sa création, mais cette aide s’oriente de plus en plus
(avec raison) sur des activités de formation.
Le fait que l’APG-BTC ne dispose pas de fonds propres ni de sources de financement locales se
traduit par une totale dépendance vis-à-vis d’Essor et des financements extérieurs.
Tous les points exposés ci-dessus :
- création de l’APG-BTC à l’initiative d’Essor
- absence d’homogénéité des membres / non reconnaissance de leur complémentarité
- non participation des bureaux d’études / architectes / ingénieurs
- flou juridico administratif
- manque de motivation des membres
- luttes de pouvoir et d’intérêts
- faible capacité d’organisation
- absence de capacité d’autofinancement
et ceux développés au chapitre III.4.4 nous amènent à conclure que l’APG-BTC est une structure
fragile très dépendante d’Essor et qu’elle n’est pas prête ni capable aujourd’hui de prendre le
relais du projet et d’assurer le leadership dans la promotion de la filière BTC.
V.3.4. Partenariat Institutionnel
Les partenaires institutionnels sont constitués :
-

des directions techniques des départements ministériels, (DHACO, DNFP) ;
de l’institut de normalisation et de la métrologie ;
des autres ONG et bailleurs de fonds ;
des organisations professionnelles (ordre des architectes, fédération des artisans de
guinée, forum des ONG).

Dans l’ensemble, tous ces partenaires institutionnels sont ouverts et favorables au soutien et au
développement de la filière BTC.
Les visites effectuées principalement au CDRAM et à la DHACO respectivement, les 26 et 27 février
2003 ont permis de mesurer cette ouverture ainsi que leur volonté.
Les dirigeants de ces deux (2) directions techniques du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat
notamment :
-

M. Lansana Camara, directeur adjoint du CDRAM ;
et M. Aly Badra Camara directeur national de la DHACO, ont fait part des dispositions
déjà envisagées pour le soutien du matériau BTC.
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A la DHACO déjà vient d’être créée une section administrative ‘’matériaux locaux’’.
Cette section a été créée après la table ronde ‘’Matériaux locaux et habitat économique en Guinée’’
organisée par Essor en mars 2002.
Au CDARAM (Centre de Documentation, Recherche, Architecture, Aménagement) l’aspect recherche sur
les matériaux locaux fait déjà partie des activités à développer pour les années à venir.
Remarque :
Si du côté des partenaires institutionnels la situation se présente favorablement, du côte de partenaires
professionnels il reste encore à explorer une redéfinition du partenaire principal, de ses membres, de ses
attributions, de son rôle et de ses relations futures avec Essor.
L’idée de création d’une corporation professionnelle du BTC en terme clair et d’un bureau d’étude
spécialisé en BTC serait à explorer.
La corporation se chargerait de l’organisation de la profession et de la défense de ses intérêts, tandis que
le bureau d’étude s’occuperait du contrôle de la qualité du produit, de son amélioration, et du suivi des
réalisations.
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VI

LE BTC SUR LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION

VI - 1 DIFFUSION
VI - 2 COUTS
VI - 3 POSITIONNEMENT DU BTC PAR RAPPORT AUX TECHNOLOGIES
CONCURRENTES
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VI - 1 DIFFUSION

VI.1.1. Stratégie de diffusion
La stratégie de diffusion du B.T.C. s'inspire très largement des recommandations faites par Marco Ferrer
(voir encadré). Elle est bien conçue et prévoit un développement prudent en plusieurs étapes :
- expérimentation
- vérification de l'acceptabilité
- formation de briquetiers et de maçons compétents
- construction de bâtiments démonstratifs (quitte à les subventionner)
- priorité à la construction de bâtiments publics et de maisons pour l'élite de manière à
garantir un statut élevé et se démarquer du traditionnel (connotation pauvre et passéiste)
Remarques extraites du mémoire de fin d'études de Marco Ferrer
..."Il faut que la stratégie adoptée par Essor permette l'autonomie progressive des briqueteries et de la
nouvelle filière terre crue"...
..."Il ne faut donc pas s'attendre à ce que le changement du système de construction se fasse
rapidement, s'il se fait..."...
..."...si le projet s'avère économiquement acceptable (...) chaque famille moyennement riche pourra
construire en B.T.C., ce qui permettra la création d'emplois pour les moins favorisés."...
..."Toutefois, il va être difficile de faire accepter la B.T.S., car elle est plus chère que la brique cuite."...
..."Le coût de la construction en terre n'est pas assez concurrentiel pour permettre son acceptation
totale et immédiate par la population."...

Le premier rapport d'évaluation interne confirme que les membres du C.A. d'Essor sont conscients des
difficultés à surmonter.
"Malgré cette note optimiste, nous restons très prudents. En effet, notre objectif est d'arriver
à substituer la brique crue à la brique cuite. Or, pour atteindre ce but il faudra, d'une part, un très gros
effort de formation des artisans locaux et, d'autre part, une information très large auprès de tous les
consommateurs potentiels : privés, collectifs, fonctionnaires. Un effort identique avait été réalisé pour
introduire la brique cuite. Si ce même effort n'est pas fait pour la brique crue avec l'aide du gouvernement
et de tous les ministères concernés (santé, agriculture, éducation, urbanisme, décentralisation), il sera
difficile de dépasser les limites de Timbi Madina." - (Mission d'évaluation de la première année du projet
"l'Homme, l'Arbre, la Terre" d'Essor - Jean Roussel, Xavier Abadie, Michel Tharan, Jean-Luc Almaric janvier à mai 90)
Le développement ultérieur de la stratégie de diffusion (mise en place de briqueteries et leur suivi, appui
aux groupements, formation d'entrepreneurs, démarche de contrôle / suivi des réalisations et label de
qualité) procède de la même démarche qualitative.
Cette "diffusion contrôlée" doit se poursuivre au moins pendant quelques années (même si la
technologie est aujourd'hui connue et acceptée), jusqu'à ce que les acteurs de la filière aient
acquis une bonne maîtrise afin de minimiser les risques de contre-performances préjudiciables à
l'ensemble de la filière.
Essor ne disposant pas actuellement des moyens humains pour assumer ce travail de suivi et la fiabilité
de l'A.P.G.-B.T.C. n'étant pour l'instant pas démontrée, le contrôle de la diffusion pourrait être assuré par
le bureau d'étude / assistance technique (voir chapitre III.4 Stratégie) avec l'aide de la Direction Nationale
de l'Habitat.
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VI.1.2 Synthèse des résultats des sondages d’opinion
Méthodologie : Afin de déterminer le degré de notoriété du BTC, un questionnaire de sondage
d’opinion (en annexe) a été élaboré par les consultants en collaboration avec l’ingénieur d’Essor
Ibrahim Madina Diallo et deux animateurs/enquêteurs furent recrutés. Dans un premier temps, le
sondage a été testé à Timbi Madina sur un échantillonnage restreint, puis reformulé en fonction des
difficultés d’interprétation rencontrées. Il fut décidé de présenter des photos de réalisations en BTC
aux personnes ne comprenant pas de quoi il s’agissait.
Suite aux premières enquêtes dont les résultats semblaient trop optimistes, une seconde équipe
d’enquêteurs fut recrutée afin de corroborer ou infirmer les premiers résultats.

Choix des sites et nombre de personnes interviewées :
Timbi Madina (berceau de la diffusion du BTC) : 100 personnes / 2 enquêteurs
Labé : 60 personnes / 2 enquêteurs
Pita : 55 personnes / 2 enquêteurs
Kindia : (ville où le BTC est le plus largement diffusé) : 90 personnes / 2 enquêteurs
Coyah : 30 personnes / 1 enquêteur

Connaissance du BTC
Site
Timbi Madina
Enquêteur 1
Enquêteur 2

Directement

Après photo

ne connaît pas

92 %
94 %

0%
0%

8%
6%

Labé
Enquêteur 1
Enquêteur 2

50 %
63 %

0%
18,5 %

50 %
18,5 %

Pita
Enquêteur 1
Enquêteur 2

93 %
50 %

0%
43 %

7%
7%

Kindia *

73,3 %

3,3 %

23,3 %

Coyah

43,24 %

0%

56,76 %

* Les résultats concernant Kindia ne sont que partiels (30 personnes sondées au lieu de 90) en raison d’un problème de saisie
des données
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Matériau préféré
Site
Timbi
Enquêteur 1
2

BTC

Agglos

Briques cuites

Autres

82 %
92 %

16 %
0%

2%
6%

0%
2%

1
2

82 %
87 %

9%
0%

0%
0%

9%
13 %

1
2

74 %
96 %

22 %
0%

4%
0%

0%
4%

Kindia

73 %

3,3 %

0%

23 %

Coyah

40,54 %

37,83 %

18,91 %

2,72 %

Labé

Pita

Comment avez-vous connu le BTC ?
Site
Timbi
Enquêteur 1
2

vu sur place

autre ville

à l’étranger

publicité

84 %
100 %

8%
0%

8%
0%

0%
0%

1
2

65 %
76 %

18 %
15 %

15 %
9%

2%
0%

1
2

78 %
100 %

18 %
0%

4%
0%

0%
0%

Kindia

100 %

0%

0%

0%

Coyah

72 %

24 %

0%

4%

Labé

Pita

Quand avez-vous connu le BTC ?
Timbi
1) à partir de 1989 jusqu’à aujourd’hui avec un pic en 1996
2) à partir de 1989 et surtout à partir de 2000
Labé
1) entre 2000 et 2002
2) entre 1999 et 2002
Pita
1) à partir de 1995 avec un pic en 98 mais la majorité entre 2000 et 2002
2) à partir de 1992
Kindia à partir de 1995
Coyah à partir de 1993 avec un pic entre 96 et 98
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Comment qualifieriez-vous le BTC ?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

esthétique
technique/complexe
confortable
cher
bien pour l’environnement
peu connu
fragile

En quel matériau est construite votre maison ?
Site
Timbi
1)
2)
Labé
1)
2)

Briques

agglos

BTC

Banco

Autres/non répondu

58 %
38 %

36 %
38 %

2%
10 %

4%
10 %

0%
4%

66 %
35 %

22 %
42 %

3%
0%

9%
5%

0%
18 %

Pita
1)
2)

45 %
65 %

48 %
18 %

0%
14 %

7%
0%

0%
3%

Kindia

56 %

27 %

10 %

7%

0%

Coyah

24 %

46 %

3%

24 %

3%

Les résultats de l'enquête réalisée dans le cadre de la mission confirme que la technologie B.T.C.
nouvellement introduite par Essor est aujourd'hui connue du grand public à un taux variable de 43% à
93% en fonction des zones géographiques (sondages d'opinion réalisés sur des échantillons
représentatifs de la population de Timbi, Labé, Pita, Kindia et Coyah).
Il s'agit d'un cas unique, pour toute l'Afrique de l'Ouest, de diffusion réussie de cette technologie
dans un laps de temps très court (10 ans).
Le mode de propagation sur l'axe géographique Timbi - Conakry s'est effectué exclusivement à travers
des exemples de constructions, réalisées pour l'essentiel par des maçons formés directement par Essor
ou indirectement par des entrepreneurs et/ou des maçons formateurs ayant eu un lien avec le projet.
Bien que Timbi Madina représente le berceau historique du B.T.C. en Guinée, la réceptivité la plus forte
se trouve aujourd'hui dans le centre urbain de Kindia situé au coeur de la zone intermédiaire, entre la
zone d’influence des agglomérés de ciment (région de Conakry) et celle de la brique cuite (Fouta Djalon).
VI.1.3 Diffusion du BTC hors de la sphère Essor/APG-BTC
Les termes de référence de l’évaluation prévoyaient d’analyser la diffusion du BTC en dehors de la
sphère d’influence du projet.
D’après les informations collectées sur le terrain, on peut affirmer que le BTC a été et continue d’être
diffusé en dehors de la sphère d’influence d’Essor. De nombreux indicateurs tels que la présence de
producteurs de briques (2) n’appartenant pas au réseau Essor/APG BTC, d’auto-constructeurs (2)
utilisant des BTC produites avec des presses manuelles importées dans les années 70, ou l’existence
de bâtiments en BTC construits par des maçons non connus de l’APG-BTC tendent à le confirmer.
Par contre, bien que les évaluateurs et les enquêteurs aient spécifiquement cherché à identifier des
constructions, des chantiers, des maçons et des briquetiers hors réseau Essor, les conditions
logistiques (notamment le manque de préparation de la mission en amont par l’équipe d’Essor) et
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géographiques (dispersion des sites) n’ont pas permis de collecter des données fiables, exploitables,
pouvant avoir valeur de statistique.
Néanmoins on peut estimer que cette diffusion hors du circuit Essor reste faible (inférieure à
10 % des réalisations faites dans le cadre du projet).
Les vecteurs de cette diffusion sont, à priori, relativement simples à cerner :
Au niveau des producteurs de briques : ce sont surtout des petits producteurs isolés, équipés d’une
presse manuelle d’un modèle ancien. Ils ont été séduits par le matériau, la technologie
(essentiellement la presse) ou l’un de ses impacts supposés (la protection de l’environnement par
exemple). Ils produisent occasionnellement, à la demande, pour des chantiers ponctuels. Il s’agit
surtout d’une activité économique complémentaire.
Seules deux unités de production à plus grande échelle utilisant des presses modernes et
mécanisées ont été recensées à Conakry (D et M ainsi que Mr Kaba représentant d’Hydraform) mais
les deux produisaient des briques destinées à être utilisées sur leurs propres chantiers et elles ont
aujourd’hui cessé leurs activités.
Le cas de la briqueterie de la Communauté St Jean de Kendoumayah constitue un cas particulier, car
bien qu’inscrite aujourd’hui dans le réseau Essor/APG-BTC, celle-ci s’est développée parallèlement
au projet (sans véritable interaction entre les deux) de la propre initiative des religieux de cette
communauté, avec leurs propres ressources et pour subvenir à leurs propres besoins en matériaux de
construction.
Au niveau des maçons : on recense deux catégories distinctes de maçons pratiquant la construction
en BTC en dehors de la sphère d’influence directe d’Essor :
- les maçons (nombreux) qui ont été formés « sur le tas » à l’occasion du chantier de Garafiri et qui
proposent leurs services comme tâcherons, soit en produisant leurs briques eux-mêmes (de
nombreuses presses manuelles ayant été importées sur le chantier de Garafiri, certaines ont dû être
« récupérées »), soit en les achetant à des producteurs installés (les seuls cas constatés étaient
localisés à Kindia)
- les maçons (plutôt rares), en provenance de l’étranger (Sierra Léone, Sénégal,…) où la technologie
était diffusée avant d’être connue en Guinée, qui sont contractés par des entreprises de taille
moyenne ou prennent directement des chantiers avec des clients aisés. A noter que ce scénario
signalé en zone forestière (plus riche) est de plus en plus rare compte tenu du nombre croissant de
maçons qualifiés en Guinée et qu’aujourd’hui leur degré de compétence est tel qu’ils exportent
volontiers leur savoir-faire dans les pays voisins (par exemple, à l’occasion de la préparation de la
Coupe d’Afrique des Nations de nombreux maçons guinéens ont été recrutés pour construire des
bâtiments en BTC au Mali).
VI.1.4. Commercialisation / marché
Même si le marché de la B.T.C. reste marginal (inférieur à 5% de l'ensemble des réalisations dans le
meilleur des cas) il est promis à un développement important à l'avenir en raison de sa très bonne
acceptabilité : de 40% à 90% des personnes interrogées aspirent à construire en B.T.C (voir la synthèse
des sondages d’opinion en annexe).
De plus, son introduction étant très récente (70% des personnes interrogées ne connaissent le B.T.C.
que depuis moins de 5 ans) sa popularité ne devrait cesser de croître (ce que tendent à confirmer les
entrepreneurs interviewés).
Aujourd'hui, la construction en B.T.C. concerne essentiellement les bâtiments publics financés par les
bailleurs bilatéraux et multilatéraux et les logements destinés à la classe aisée en milieu urbain.
Les briques commercialisées ont toutes le même format 29,5 X 14 X 9 cm, mais elles peuvent être
utilisées indifféremment à plat ou sur chant.
Les diverses tentatives pour produire des briques de plus petit ou de plus grand module n'ont pas
abouties : les petits modules ne sont pas rentables, surtout à la mise en oeuvre (temps de pose trop
long), les grands modules ne présentent pas une qualité optimale (taux de compaction moindre car plus
de surface à comprimer).
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Les taux de stabilisation pouvant changer en fonction des sols disponibles et de la qualité de brique
recherchée, le prix des briques devrait aussi varier mais les producteurs semblent préférer proposer un
modèle unique présentant le meilleur compromis qualité / prix.
2

En épaisseur 0,15 m, le B.T.C. (14 233 FG/m )* est concurrentiel par rapport à la construction en
2
agglomérés de ciment (14 321 FG/m ). On constate qu'au delà de l'économie ce sont les critères
d'esthétique et de qualité qui déterminent le choix de la clientèle.
2

En épaisseur 0,10 m, le B.T.C. (10 126 FG/m ) est concurrentiel par rapport à la construction en briques
2
cuites (10 215 FG/m ) mais l'investissement initial pour l'achat des B.T.C. étant supérieur à celui
des briques cuites, les personnes à revenus modestes (qui construisent sur plusieurs années en
fonction de leurs rentrées d'argent) n'ont pas d'autre alternative que la brique cuite. Seule une
politique volontariste et cohérente des pouvoirs publics (mesures incitatrices, crédit,
exonérations...) permettrait de remédier à
cette situation.
* voir les tableaux de comparaison de coût au
chapitre VI.2.3

VI.1.5 Groupe cible

Buffet de la gare à Mamou

Au démarrage du programme, les intervenants étaient très conscients de l'importance de coller au groupe
cible comme en témoignent les documents de projet. Progressivement, le challenge technique va
occulter les enjeux socio-économiques, d'autant plus facilement que, pour réussir à faire accepter le
nouveau matériau, il fallait avant tout que les réalisations soient de bonne qualité.
Les premières réalisations expérimentales furent réellement économiques (terre extraite sur place,
stabilisation à 4% de ciment, mortier de terre, pas de poteaux ni chaînage ...). Au fur et à mesure de
l'avancement du projet et surtout sous la pression des usagers et des maçons, les dispositions
constructives vont évoluer vers plus de qualité donc vers un coût plus élevé.
Malgré plusieurs alertes, comme celle lancée par Saliou Diao Baldé dans son rapport de 1992 : "Un
nuage est apparu à l'horizon du volet architecture sous la forme d'un problème de compétitivité, coût
assez élevé de la B.T.S. et flambée du prix des maisons en B.T.S.", cette orientation de privilégier la
qualité au détriment du coût sera maintenue, le succès de l'introduction de la B.T.C. comme alternative à
la brique cuite étant perçu, avec raison, comme la première étape à franchir.
D'ailleurs les acteurs avaient-ils la possibilité de remettre en question le coût de la technologie
sans remettre en question le projet lui-même ?
La réponse du marché n'a pas laissé subsister de doute quant à la catégorie socio-économique à laquelle
le produit s'adressait. Et même les études comparatives de coût avec les technologies concurrentes, qui
démontrent au final l'économie du B.T.C., ne changeront rien à cet état de fait.
On constate donc un glissement du groupe cible initial "rural à faible revenu" vers un groupe cible "urbain
aisé" dû à la fois au contexte économique (contraintes de marché, capacité d'épargne, mode de
construction progressif), à l'interaction des constructeurs locaux par rapport à la technologie initiale
(généralisation de l'usage des chaînages hauts et bas, préférence pour l'utilisation de la latérite plus
coûteuse, etc.) et à la stratégie de diffusion retenue (qualification de la main d'oeuvre, qualité des
réalisations, diffusion par le "haut").
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Ce glissement a été très progressif et même s'il a pu être perçu pas les responsables du projet,
les activités de terrain et les engagements vis-à-vis des bailleurs de fonds n'ont pas permis un
éventuel recentrage.

Case de passage de la Fédération des producteurs de pommes de terre à Timbi
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VI - 2 COUTS

VI.2.1 Incidence du coût de la maçonnerie sur le coût total de la construction
Une étude de coût préparée par Sandrine Coulon, l'architecte d'Essor, en 1999 sur la base d'une
2
comparaison entre trois bâtiments identiques (maison rurale de 100 m trois chambres et un salon, à
Timbi Madina), construits respectivement en briques cuites, en agglomérés de ciment et en B.T.C.,
donne les résultats suivants :
Briques cuites

Agglomérés ciment

(Coût en FG)

(Coût en FG)

B.T.C.

% moyen du

(Coût en FG)

coût total

Gros oeuvre*

6 241 307

7 457 686

6 192 583

67,7

Charpente / Couverture

1 420 000

1 420 000

1 420 000

14,3

Menuiseries

1 340 840

1 340 840

1 340 840

13,7

Peinture

405 000

405 000

340 000

4,3

TOTAL

9 407 147

10 623 526

9 293 423

100

*(y compris les enduits et sans structure béton)

Coûts de construction en FG

12 000 000
10 000 000
8 000 000

Maisons en BTC sur chant

Peinture
Menuiseries

6 000 000

Charpente / Couverture

4 000 000

Gros oeuvre*

2 000 000
0

.C
.

4,30

B.
T

ci
m
és
ér

A
gg
lo
m

Br

iq
ue
s

cu
it

es

en
t

13,70

14,30
67,70

part moyenne des différents postes
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Le gros oeuvre représente en moyenne 67,7 % du coût total de la construction (sans plomberie, ni
électricité).
Dans l'option brique cuite les murs représentent 13 % du coût du gros oeuvre.
Dans l'option Agglomérés de ciment les murs représentent 30 % du coût du gros oeuvre.
Dans l'option B.T.C. les murs représentent 44,6 % du coût du gros oeuvre.
Commentaires
Ces résultats confirment le fait que la maçonnerie en B.T.C. revient au départ plus cher que les options
concurrentes (la moins chère étant la brique cuite)
Une fois rapportés les coûts des poteaux béton (absents dans la version B.T.C.) et des enduits, l'option
brique cuite devient légèrement plus chère que la B.T.C. (+ 0,78 %) et l'option Agglomérés de ciment
nettement plus élevée (+ 20,4 %).
A noter que les résultats de cette étude sont mentionnés à titre indicatif, mais que pour l'étude
comparative des coûts des différentes techniques nous avons préféré travailler sur la base de nos
propres calculs, certaines incohérences ayant été relevées dans le premier document.
VI.2.2 Comparaison du coût des matériaux selon la zone géographique
Matériau*

Labé / Pita

Kindia

Conakry

B.T.C.

300 FG

300 FG

350 FG

Brique cuite

90 FG

150 FG

Agglo. 0,15

650 FG

750 FG

800 FG

Agglo. 0,10

500 FG

600 FG

650 FG

Banco

40 FG

non disponible

50 FG
3

Sable

10 000 FG / m

Ciment

250 000 FG / T

7 500 FG / m

non disponible
3

240 000 FG / T

22 500 FG / m

3

220 000 FG / T

Terre
transportée

10 000 FG / m

sur site

5 000 FG / m

Eau
*Prix de vente actuels

3

5 000 FG / m3

3

6 250 FG / m
2 500 FG / m
2 500 FG / m

3
3
3

12 500 FG / m
5 000 FG / m
3 000 FG / m

3

3
3

Transport
Le B.T.C. est produit sur site / l'option brique cuite comprend le transport / la livraison est incluse dans le
prix de l'aggloméré de ciment.
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VI.2.3 Comparaison du coût des murs / m2 *
Spécification
Type de mur
B.T.C. 0,14

Mur brut
12 740

Enduit 1 face

Enduit 2 faces

14 233

15 726

(optionnel)

B.T.C. 0,10

8 633

10 126

11 619

(optionnel)

Brique cuite 0,10

5 937

8 722

**

10 215

(obligatoire)

Agglo. 0,15

11 335

12 828

14 321

(obligatoire)

Agglo. 0,10

8 840

10 333

11 826

(obligatoire)

Banco 0,20

1 839

4 624

**

7 409

**

(obligatoire)
* les prix relevés à Kindia servent de référence. Ils sont exprimés en Francs Guinéens
** enduit d'épaisseur 3 cm au lieu de 1,5 cm à cause de l’irrégularité du support

Comparaison des coûts en FG des murs par m

Mur brut
Enduit 1 face
Enduit 2 faces

B.

T.
C.
0,
14
B
Br
.T
.C
iq
.
ue
0,
10
cu
it
e
0,
10
A
gg
lo
.0
,1
A
5
gg
lo
.0
,1
Ba
0
nc
o
0,
20

16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

2

Commentaires
La construction en Banco reste, sans conteste et de loin l'option, la plus économique; de
plus elle se prête à l'auto construction contribuant ainsi à limiter les dépenses. C'est ce type de
construction que l'on rencontre le plus fréquemment en milieu rural et chez les familles économiquement
défavorisées des zones périurbaines.
Le mur B.T.C. 0,14 représente l'option la plus chère (plus de deux fois le prix du mur en
brique cuite) mais son aspect fini n'impose pas le recours à un enduit extérieur (excepté le pignon exposé
à la pluie battante). Avec un enduit 1 face, il devient légèrement moins cher que le mur en agglomérés
0,15 enduit 2 faces.
De plus, des économies substantielles peuvent être réalisées au niveau de l'ossature béton armé, le
matériau étant porteur.
Le mur en B.T.C. 0,10 et le mur en agglomérés 0,10 sont sensiblement au même prix
quelque soit la finition apportée.
La brique cuite représente la seconde option la plus économique (3 fois plus chère que le
Banco et 2 fois moins chère que le B.T.C. 0,14), mais son aspect irrégulier impose le recours à un enduit
de finition sur les 2 faces, la ramenant à un coût identique à celui du mur B.T.C. 0,10 enduit 1 face.
Ces résultats confirment que l'option brique cuite est la plus appropriée pour un public ayant une capacité
financière limitée et investissant progressivement dans les travaux. L'option B.T.C. est celle qui requiert
l'investissement initial le plus important et qui se prête le moins à des travaux évolutifs.
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VI.2.4 Incidence de la main d’œuvre sur le m2 de mur construit
2

TABLEAU COMPARATIF DES COUTS DE MAIN D'OEUVRE * PAR M DE MUR CONSTRUIT
nombre de
briques / m

2

Coût de production (FG)
à l'unité

2

surface (m )

Coût de pose (FG)
à l'unité

Coût total de la
2

surface (m )

main d'oeuvre (FG) /
m 2)

B.T.C.
0,14
B.T.C.
0,10
Brique cuite
0,10
Agglo.
0,15
Agglo.
0,10
Banco
0,20

31

30

930

70

2 170

3 100

22

30

660

60

1320

1 980

20

50**

1 000

60

1 200

2 200

11

50

550

80

880

1 430

11

46

506

70

770

1 276

15

50

750

60

900

1 650

* y compris la main d'oeuvre pour préparation et approvisionnement en mortier de pose
** bois de cuisson acheté

2

Coûts de MO en FG par m
3500
3000
2500
2000

pose

1500

production

1000
500
0
B.T.C.
0,14

B.T.C.
0,10

Brique
cuite
0,10

Agglo.
0,15

Agglo.
0,10

Banco
0,20
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2

TABLEAU COMPARATIF DES POURCENTAGES DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE DANS LE COUT DU M DE MUR
CONSTRUIT
2

Coût / m de mur brut
(matériau et main d'oeuvre)

Coût de la main
d'oeuvre / m

2

% de la main
d'oeuvre / m

B.T.C. 0,14

12 740

3 100

24

B.T.C. 0,10

8 633

1 980

23

5 937

2 200

37

Agglo. 0,15

11 335

1 430

13

Agglo. 0,10

8 840

1 276

14

Banco 0,20

1 839

1 650

90

Brique cuite 0,10

2

Coût de la main d'œuvre/coût global

14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
B.T.C. 0,14

B.T.C. 0,10

Brique cuite

Agglo. 0,15

Agglo. 0,10

Banco 0,20

0,10

A la lecture de ces deux tableaux, on constate que l'option Banco est celle dont la part de main d'oeuvre
(en % du coût de mur) est la plus importante (90 %), suivi de l'option brique cuite (37 %).
Ce qui est logique puisque la part d’investissement est nulle, les composants disponibles localement et ils
utilisent pour leur transformation une main d’œuvre peu qualifiée.
2
Par contre, les débours en main d'oeuvre sont plus élevés dans le cas du B.T.C. (3100 FG / m ) même si
le pourcentage de main d'oeuvre ne représente que 24 % du coût.
2
L'option agglomérés de ciment a le pourcentage le plus faible avec un coût de 1 430 FG / m .
En terme de génération d'emploi, c'est donc l'option B.T.C. qui est la plus intéressante.

Maison en BTC à Conakry
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VI – 3 POSITIONNEMENT DU BTC PAR RAPPORT AUX TECHNOLOGIES CONCURRENTES

La grille d'analyse élaborée par Henri Provisor* a été utilisée pour le positionnement de la technologie
dans le contexte du projet.
"Positionner signifie situer la technologie par rapport à un ensemble de critères cardinaux, les uns
normatifs (liés à des objectifs planifiés par la puissance publique), les autres ayant trait aux chances de
succès".
Du point de vue normatif, l'introduction de la brique de terre stabilisée au ciment concerne à la fois le
développement industriel et l'aménagement du territoire. Par rapport au développement industriel, le fait
que "la valeur ajoutée par la mise en oeuvre de la technologie doit permettre le dégagement d'un surplus
notable après déduction de la part salariale représentant, au minimum, de quoi assurer la reproduction de
la force de travail" constitue une exigence fondamentale.
Les critères associés à cette exigence fondamentale sont :
- l'effet sur l'emploi (valeur ajoutée supérieure à la reproduction de la force de travail)
- l'effet sur la consommation de matières non renouvelables (énergie)
- l'effet sur la balance des échanges avec l'extérieur (devises)
- l'effet sur l'environnement (pollutions)
Les paramètres susceptibles d'affecter le niveau de technicité de la technologie envisagée sont :
- le degré s'avancement du pays considéré sur la voie de l'industrialisation
- le niveau d'urbanisation
Une autre exigence fondamentale est que l'introduction du nouveau produit sur le marché, entraîne des
gains substantiels pour les agents occupant une position dominante dans le processus de diffusion.
VI.3.1 Critères normatifs pour le positionnement de la brique de terre stabilisée
Finalité

Développement industriel

Exigence

Valeur ajoutée supérieure

Critère

Effet sur l'emploi

Aménagement du territoire
Amélioration par rapport à
l'existant
Enrichissement graduel des
prestations possibles

Effet sur la consommation
des matières

Démolition économiquement
acceptable

Effet sur la balance des
échanges
Effet sur l'environnement
Au niveau du développement industriel, la valeur ajoutée de la technologie B.T.C. est supérieure à
celle de la brique cuite (sous son mode de production actuel en Guinée) mais l'introduction du
B.T.C. sur le marché n'entraîne pas de gains substantiels pour les producteurs de briques. Ce qui
constitue un handicap sérieux pour la diffusion future de la technologie sans appui extérieur,
même si dans la réalité les entreprises qui produisent les B.T.C. sont les mêmes qui les mettent
en oeuvre.
Par contre, les effets sur l’emploi, la consommation des matières premières, la balance des
échanges et l’environnement sont sans conteste positifs
* (Développement des technologies appropriées et pratiques dans la production de logements à faible
coût, Henri Provisor, IREP.CEPS, Janvier 1983)
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Au niveau de l'aménagement du territoire, le B.T.C. constitue une amélioration (qualité du bâti /
résistance / mécanique / esthétique ) par rapport à l'existant. Il permet aussi un enrichissement graduel
des prestations possibles et sa démolition est économiquement acceptable.

VI.3.2 Les chances de succès (théorie)
Secteur institutionnel
Les paramètres qui affectent les chances de succès sont les suivants :
- l'importance et le taux d'exploitation de l'appareil de production mettant en oeuvre des technologies
auxquelles celle proposée viendrait se substituer
- substituabilité à des produits importés
- conditions de production requises pour la rentabilité (montant de l'investissement, durée de formation de
la main d'oeuvre, échelle de production optimale et allure de la courbe coût unitaire de production /
quantité, rythme et régularité des commandes)
- aptitude des organismes de recherche-développement (R.D.) autochtones à assurer le développement
complet de la technologie en cause (y compris l'articulation entre la R.D. et l'appareil de production)
- degré de crédibilité de l'information technico-économique émanant du centre d'élaboration de la
technologie considérée pour les investisseurs potentiels
- segments du marché censés fournir un débouché pour la technologie en cause.
Secteur informel
Conditionnent ici, l'adoption d'une technologie innovante, les paramètres ci-après :
- montant de l'investissement monétaire requis : il doit être modique
- intérêt pour l'agent vecteur : la petite entreprise, l'artisan local et / ou le tâcheron doivent y retrouver leur
compte
- source d'approvisionnement en matériaux à mettre en oeuvre ou à transformer, il ne faut pas que
l'utilisateur soit sous la coupe d'un distributeur rapace ou versatile
- sécurité quant aux performances attendues : la technologie doit pouvoir être utilisée par le praticien,
sans essais de contrôle de laboratoire dont il aurait la charge
- effet sur le prestige social : en plus d'un rapport qualité / prix compétitif, la technologie considérée doit
procurer au destinataire final de l'ouvrage, un surcroît de considération sociale (ne pas affecter
négativement celle-ci à tout le moins).
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VI.3.3 Comparaison entre les technologies existantes sur le marché
Le tableau suivant reprend les différents paramètres exposés ci-dessus en attribuant une appréciation (+
: positif, 0 : neutre, - : négatif, ? : donnée incertaine) selon la réponse apportée par la technologie
considérée.
Critères
Techniques
Durabilité
Résistance sismique
Flexibilité de mise en oeuvre
Complexité technique à la production
Qualité de finition
Economiques
Disponibilité en matière première
Coût
Investissement initial
Consommation main d’oeuvre / génération d'emploi
Impact sur l'environnement
Sociologiques
Confort
Acceptabilité
Degré de finition / esthétique

Briques B.T.C.

Brique cuite
artisanale

Aggloméré de
ciment

+
0
+

+
0
+
0
-

+
0
+
+
-

+
0
0
+
+

0
+
+
0
-

0
0
+
+

+
?
+

0
+
0

+
+
0

Par rapport aux technologies concurrentes, la flexibilité de mise en oeuvre et la complexité
technique constituent l'handicap principal, par contre la qualité de finition est un atout.
Au niveau économique, l'investissement initial en l'absence de matériels disponibles localement
représente un frein à la diffusion tandis que la génération d'emploi est un facteur positif.
Sur la plan sociologique, même si l'acceptabilité est aujourd'hui démontrée (en raison notamment
de son esthétique), elle demeure sujette à caution (fonction de la capacité des promoteurs de la
technologie à maintenir des standards de qualité élevée).
VI.3.4 Chances de succès / commercialisation dans le contexte guinéen
Les chances de succès de l'industrie de la B.T.C. dans le secteur institutionnalisé sont limitées par les
facteurs suivants :
- une échelle de production et un taux d'exploitation faible (production artisanale voire semi
manufacturière / activité saisonnière)
- l'absence de matériels performants (presses, broyeurs...) produits localement
- des instituts de recherche et des universités, qui bien qu'intéressées par la filière terre disposent de
moyens limités
- s'agissant d'une technologie "nouvelle", les informations la concernant sont insuffisantes et peu
diffusées en Guinée.
Au niveau du secteur informel, à l'exception de l'investissement monétaire supérieur à celui des
technologies concurrentes, la technologie B.T.C. répond aux exigences dont dépendent ses chances de
succès, à savoir :
- les agents vecteurs de la technologie peuvent y trouver des avantages financiers
- les sources d'approvisionnement en matière première sont disponibles en abondance et sans
intermédiaire
- les performances du matériau sont bonnes
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- les caractéristiques esthétiques du produit (arêtes vives, aspect lisse, dimensions standardisées) lui
garantissent un statut social élevé.
Par contre, son prix de revient, supérieur à celui des briques cuites produites artisanalement, ne lui
permet pas d'être, immédiatement, concurrentiel sur le marché informel du logement destiné aux
tranches de revenus les plus bas, dans la situation actuelle.
Il convient néanmoins de relativiser ce constat, à la lumière des données suivantes :
Par rapport aux briques cuites :
- aux dires des producteurs de briques, l'approvisionnement en
bois devient problématique. Il provient de sites de plus en plus
éloignés et son prix ne cesse d'augmenter
- le coût environnemental lié à la production de briques n'est pas
répercuté sur le prix de vente des matériaux.
Par rapport aux agglomérés de ciment, qui s'adressent aux revenus supérieurs, on constate que :
- les produits les moins chers ne répondent pas aux exigences de
qualité fixées par les normes de construction
- l'approvisionnement en sable devient de plus en plus difficile
entraînant une augmentation régulière de son prix (en particulier à
Conakry)
Le manque de gains substantiels pour les producteurs constitue le handicap majeur pour la
diffusion de la B.T.C.
L'interaction d'Essor par le biais d'incitations financières a permis de surmonter ce handicap et de
pénétrer le marché avec succès. Reste qu'une fois l'action d'Essor terminée, une diffusion plus
large de la B.T.C. requiert nécessairement l'appui des pouvoirs publics sous forme d'exonérations
ou d'aides en faveur des technologies écologiques et génératrices d'emplois.

Collège Grand Ducal quartier Abattoir à Mamou
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VII

L’ IMPACT ECONOMIQUE DU BTC

VII - 1 LA PRODUCTION DE BTC POUR LA SATISFACTION DES BESOINS EN HABITAT
VII - 2 LA CREATION D’ EMPLOIS ET D’ENTREPRISES.
VII - 3 GENERATION DE REVENUS.

L’évaluation de l’impact économique du BTC consiste à déterminer spécifiquement son effet sur :
1 – la satisfaction des besoins : en habitat, en bâtiments publics, en bâtiments servant aux
activités économiques, etc.
2 – la création d’emplois (artisans, techniciens, ingénieurs) et d’entreprises (promoteurs /
gestionnaires)
3 – la génération de revenus (salaires et marges bénéficiaires) par catégorie
socioprofessionnelle

Remarque : Toutes les données utilisées dans ce chapitre proviennent du rapport d’activités
2001 d’Essor et des interviews réalisées dont le compte rendu se trouve en annexe. A noter qu’au
moment de la rédaction du présent rapport les chiffres des réalisations de 2002 n’étaient pas
encore disponibles.
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VII - 1

LA PRODUCTION DE BTC POUR LA SATISFACTION DES BESOINS EN HABITAT

Le rapport d’activités 2001 d’Essor dans son annexe 2, page 2, donne l’évolution du nombre total de BTC
produits de 1989 à 2001.
VII.1.1 Evolution de la production de BTC de 1989 à 2001
Années 1989
Nbre de
1 010
BTC

1990

1991

16000

1992

36 000 50 050

1993

1994

1995

29900

35580

84600

1996

1997

1998

1999

2000

2001

157100 307200 920300 1023602 796455 1460552

Les détails des ouvrages réalisés n’étant disponibles que pour l’année 2001, des paramètres établis à
partir de cette année permettront, par extrapolation, de déterminer la répartition des BTC suivant le type
de bâtiment pour les autres années.
VII.1.2 Répartition des réalisations en BTC par type de bâtiment en 2001
Maison
d’habitation
83
728 083
50%

Type de bâtiments
Nombre de réalisations
Nombre de BTC
% en BTC

Bureau Ecole
Dispensaire
36
354 316
25 %

Bâtiment de
stockage
23
139 322
10%

Autres
bâtiments
4
32 500
2%

Clôtures et petite
aménagements
26
190 250
13 %

Totaux
172
1 444 471
100 %

VII.1. 3 Répartition des BTC utilisés par type de bâtiment de1990 à 2000
Années*
Type de
%
bâtiment
Maison
50
d’habitation
Bureau, Ecole,
25
Dispensaire
Bâtiment de
1O
stockage
Autre
2
Bâtiments
Clôture et
13
petits

1990

1991

1992

1993

1994

1995

16.000

36.000

50.050

29.900

35.580

84.600

8 000

18 000

25 025

14 950

17 790

4 000

9 000

12 512

7 475

1 600

3 600

5 005

320

720

2 080

4 680

1996

1997

1998

1999

2000

157.100 307.200 920.300

1.236.02

796.455

42 300

78 500

153 600 460 150

511 801

398 227

8 895

21 150

39 275

76 800

230 075

255 900

199 113

2 990

35 580

8 460

15 710

30 720

92 030

102 360

79 645

1 001

598

711

1 692

3 142

6 144

18 406

20 472

15 929

6 506

3 887

4 625

10 998

20 423

39 936

119 639

133 068

103 539

aménagements

* L’année 1989 a été exclue compte tenu de la faible quantité de BTC produite

De cette répartition, il est possible d’estimer le nombre de réalisations de 1990 à 2001 sachant que la
quantité moyenne de BTC par type de bâtiment est la suivante :
Type de bâtiment
Nombre moyen de
BTC utilisés

Maison
Bureau, Ecole, Bâtiment de Bâtiments divers de Clôtures petits
d’habitation
Dispensaire
stockage
grande taille
aménagements
8 772

9 842

6 057

8 125

7 317
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VII.1. 4 Tableau de répartition des réalisations par type de bâtiment de 1990 à 2001
Années
Maison d’habitation
Bureau, Ecole dispensaire
Bâtiments stockage
Bâtiments divers
Clôtures petits
aménagements
Total réalisations

1990
1
0
0
0

1991
2
1
0
0

1992
3
1
1
0

1993
2
0
0
0

1994
2
1
6
0

1995
5
2
1
0

1996
9
4
2
0

1997
17
8
5
0

1998
52
23
15
2

1999
58
26
17
2

2000
45
20
13
2

2001
83
36
23
4

0

0

0

0

0

1

2

5

16

18

14

26

1

3

4

2

9

9

17

35

108

121

94

172

- Maisons d’habitation :
- Bureaux, Ecoles, Dispensaires :
- Bâtiments de Stockage :
- Bâtiments (Hôtels, Commerce…) :
- Clôtures et petits aménagements :
Nombre total d’ouvrages construits

279
122
83
10
82
576

Commentaires :
-

le nombre total de maisons d’habitation calculé pour toute la période est de 279, ce qui reste très
marginal par rapport à la production globale de logements dans le pays. La participation du
matériau BTC est estimée à moins de 5% par rapport à la production globale dans les zones
d’influence du projet

-

on constate une évolution lente de la production entre 1990 et 1994 soit un (1) à trois (3)
bâtiments au maximum par année

-

entre 1995 et 1997 une évolution sensible se dessine avec une moyenne de 20 bâtiments/an

-

entre 1998 et 2000 cette moyenne passe à 107 constructions/an

-

en 2001 la tendance à l’augmentation se confirme avec 172 bâtiments

Pour un produit nouvellement introduit sur le marché de la construction (secteur
particulièrement conservateur), cette évolution est remarquable et confirme l’acceptabilité du
matériau sur les cinq (5) dernières années.
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VII – 2 LA CREATION D’EMPLOIS ET D’ENTREPRISES.
La création d’emplois sera évaluée sans perdre de vue, d’une part les facteurs liés à l’environnement
économique (lequel influe sur la stabilité et la flexibilité des emplois) et d’autre part, le caractère
saisonnier de l’activité BTC (environ 7 mois dans l’année de novembre à mai) .
A partir des données recueillies à travers les interviews réalisées au niveau des briquetiers, maçons,
entrepreneurs et aussi des statistiques disponibles il sera possible d’estimer le nombre d’emplois créés
tout au long de la période.
VII.2.1. Estimation des emplois créés pour les carriers et pour les briquetiers de 1989 à 2001 (en
personne /jour de travail).
- un carrier met une journée et demi pour extraire et tamiser la terre nécessaire à la production de
1000 BTC ;
- sa capacité journalière de production sera alors de 1000/1,5 = 666 BTC.
- la capacité journalière moyenne de production d’un briquetier est de 136 BTC.
Tableau estimatif des emplois créés pour les carriers et les briquetiers.
Années

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Nbre de BTC

1010

16000

36.000

50.050

29900

35580

84600

Nbre pers /J de Travail carrier
Nmbre pers /J de Travail
briquetier

1,5

24

54

75

45

53
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7 ,5

117,5

265

368

220

262

622

Années

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Nbre de BTC

157100

307200

920300

1023602

796455

1460552

235 ,5

460,5

1380

1537

1194

2190

1155

2259

6767

7526

5856

10739

Nbre pers /J de
travail carrier
Nbre pers /J de travail
briquetier

Explication Nombre pers/Jour de travail : soit une personne qui travaille pendant le nombre de jours
considérés ou ce nombre en personnes qui travaillent pendant une journée.
Soit un total de 7 376 personnes/jour de travail pour les carriers entre 1989 et 2001, ce qui
équivaut à 53 emplois à plein temps pendant un an.
Soit un total de 36 164 personnes/jour de travail pour les briquetiers entre 1989 et 2001, ce qui
équivaut à 258 emplois plein temps pendant un an.
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VII.2.2. Estimation des emplois créés pour les maçons 1990 à 2001
VII.2.2.1 Répartition des réalisations par type de bâtiment de 1990 à 2001
Années

1990

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Maison d’habitation

1

2

3

2

2

5

9

17

52

58

45

83

Bureau, école ,dispensaire

0

1

1

0

1

2

4

8

23

26

20

36

Bâtiments stockage

0

0

1

0

6

1

2

5

15

17

13

23

Bâtiments divers

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

4

Clôtures petits
aménagements

0

0

0

0

0

1

2

5

16

18

14

26

VII.2.2.2 Temps de travail requis par type de bâtiment
une équipe-type de maçons * (8 personnes) met :
40 jours pour construire une maison d’habitation ,
34 jours pour réaliser un bureau, une école ou un dispensaire,
40 jours pour faire une clôture ou de petits aménagements,
28 jours pour un bâtiment divers de grande taille.
* une équipe de maçons est composée d’un maître maçon accompagné de 2 ou 3 maçons qualifiés et de 3 ou 4 apprentis soit une
moyenne de 8 personnes

VII.2.2.3 Tableau estimatif des emplois créés pour les maçons de 1990 à 2001
(en équipe/jour de travail) suivant le type de bâtiment.
Années
Equipe type Maçons

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Maison d’habitations

40

Bureau,
dispensaires

0

80

120

80

80

200

360

680

2080 2320 1800 3320

34

34

0

34

68

136

272

782

884

680

1224

Bâtiments de stockage 0

0

40

0

240

40

80

200

600

680

920

920

0

0

0

0

0

0

0

0

56

56

56

112

0

0

0

0

0

30

60

150

480

540

420

780

40

114

194

80

354

338

636

1302 3998 4480 3876 6356

Bâtiments divers
Clôtures,
aménagements
Total

Ecole

petits

Soit un total de 21 768 jours de travail par équipe de maçons, ce qui équivaut 1 244 emplois à
plein temps pendant un an.
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VII.2.3. - Emplois créés par le BTC pour les techniciens et ingénieurs.
La détermination du nombre d’emplois créés par l’intervention des techniciens et ingénieurs se base sur
la logique qui veut qu’au moins un ingénieur ou technicien soit intervenu pour l’établissement des plans
et devis et/ou pour le suivi de l’exécution. Ainsi, leur nombre sera indexé sur le nombre d’ouvrages
réalisés à savoir :
279 (maisons d’habitation)
122 (Ecoles, dispensaires et bureaux)
83 (bâtiments de stockage)
10 (autres bâtiments)
82 (clôtures et petits aménagements)
Soit au total pour toute la durée du projet, l’équivalent de 576 emplois d’ingénieur/technicien à
temps partiel.
Toutefois la difficulté résiderait ici à déterminer le temps réel d’intervention dans la mesure où celle-ci a
lieu avant et pendant la réalisation mais rarement pour toute la durée de la réalisation.
VII.2.5. Activités (ou emplois) créées pour les entrepreneurs
La liste des entrepreneurs de la filière, reconnus et recensés au cours de la mission servira de base
d’évaluation. Leurs activités ne sont pas forcément indexées à la production des BTC comme les carriers,
briquetiers et maçons. Il font plutôt des activités de promoteurs et de gestionnaires, néanmoins ils sont,
pour la plupart, employés par leur propre entreprise.
Liste des entrepreneurs reconnus et recensés.
N° Ord
Noms de l’Entreprise
1
Entreprise Latou
2
Battiterre
3
Entreprise Alba (différent du groupement ALBA)
4
Entreprise AcoTerre
5
Entreprise Artec
6
Entreprise TPGE
7
Soguitrap/B (avec l’appui de l’ACT/Belgique)
8
Entreprise DARNOO
9
Zale construction
10
Entreprise Ditinn
11
Coguirey
12
Codrites
13
CC-BTC -Pita

Prénoms et Noms du ou des Promoteurs
Pierre toupou
Abdourahamane Bah
Boubacar Barry
Toutia Barry
Souleymane Bah
Boubacar SY
Ousmane Sylla et Saliou Diallo
Souleymane Diallo
Benos Ouvendouno
Alpha Ditinn Barry
Dr. Boiro Mamadou Saliou
Fodé Condé
Mamadou Aliou Bah

Le BTC favorise également la création d’entreprises car des treize qui figurent sur la liste douze
ont été créées entre 1995 et 2000 et que leurs chiffres d’affaires proviennent pour 90 à 100 % du
BTC.
VII.2.2.6 Emplois pour les autres corps de métiers
Il n’a pas été possible d’évaluer l’impact en terme d’emplois pour les autres corps de métiers tels que
plombiers, carreleurs, charpentiers, électriciens, transporteurs etc. leurs prestations étant variables et
indépendantes de l’activité BTC.
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VII - 3 GENERATION DE REVENUS
La détermination des revenus générés se fera dans l’ordre suivant :
-

les carriers ;
les briquetiers ;
les gérants des briqueteries ;
les maçons ;
les entrepreneurs.

Pour les autres corps de métier l’évaluation ne sera pas possible en raison du manque de données
de base.
La période considérée va de 1996 à 2001, avant 96 le volume d’activités était négligeable et les données
de 2002 ne sont pas disponibles.
VII.3.1. Estimatif des revenus générés par année pour les carriers, les briquetiers et les gérants
par la production des BTC (en francs guinéens).
A partir de la quantité annuelle de production de BTC et des différents niveaux de rémunération
contenus dans le prix de revient et le prix de vente d’une BTC, on déterminera le revenu annuel
généré respectivement pour les carriers, les briquetiers et les gérants des briqueteries.
Les données sont les suivantes :
a) – la structure du prix de revient d’une BTC calculé en Janvier 2001 donne sur la rubrique terre
(extraction/tamisage/chargement) : 8000 FG pour 500 BTC soit 16 FG par BTC.
b- la structure du prix de revient d’une BTC calculé en Janvier 2001 donne comme rémunération sur la
rubrique mains œuvre (3 briquetiers) 25 FG par BTC.
c)- la structure du prix de vente d’une BTC adoptée par les gérants et les briquetiers en
Janvier 2001 donne comme rémunération sur la rubrique part gérant 10 FG par BTC.
Tableau des revenus générés par année pour les carriers, les briquetiers et les gérants par la
production des BTC (en francs guinéens).

Années

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Nbre de BTC

157 100

307 200

920 300

1 023 602

796 455

1 460 552

Revenus des carriers

2 513 600

4 915 200

14724800

16 377 632

12 743 280

23 368 832

Revenus des briquetiers

3 927 500

7 680 000

23007500

25 590 050

19 911 375

36 513 800

Revenus des gérants

1 571 000

3 072 000

9 203 000

10 236 020

7 964 550

14 605 520

Revenu global moyen des carriers entre 96 et 2002 : 74 643 344 FG
Revenu global moyen des briquetiers entre 96 et 2002 : 116 630 220 FG
Revenu global moyen des gérants entre 96 et 2002 : 46 652 090 FG
Le revenu global moyen généré par l’activité briqueterie entre 96 et 2002 est de
237 925 654 FG (deux cent trente sept millions neuf cent vingt cinq mille six cent cinquante quatre
francs guinéens)
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VII.3.2. Estimatif des revenus générés pour les maçons
dans la mise en œuvre de BTC (en francs guinéens).
L’absence de tenue d’une comptabilité régulière de opérations ne permet pas de déterminer avec
exactitude et de façon exhaustive les revenus des maçons mais sur la base des données recueillies lors
de l’interview des (6) entrepreneurs, on peut calculer la rémunération moyenne d’une équipe de maçons
pour la réalisation d’un bâtiment standard.
Tableau de calcul de la rémunération moyenne pour une équipe de maçons (8 personnes)
Entreprises
SOGUITRAP/B
BATITERRE
Rémunération moyenne

Rémunération d’une équipe de
maçons/ bâtiment*
1.500.000 FG
1.000.000 FG
1 250 000 FG

* base années 2000 et 2001

Une autre approche consiste à calculer cette moyenne à partir des salaires journaliers de chaque
catégorie de travailleur :
maître maçon :
maçon :
apprenti :
Total

12 000 FG/j x1 = 12 000 FG
6 000 FG/j x 3 = 18 000 FG
3000 FG/j x 4 = 12 000 FG
42 000 FG

Soit 42 000 FG/j x 40 j = 1 680 000 FG

/ chantier

Ce résultat, légèrement supérieur (car calculé sur la base des salaires payés fin 2002) corrobore les
informations obtenues dans le cadre des interviews. Il convient de le pondérer en tenant compte de
l’évolution des salaires sur la période considérée, nous retiendrons donc une rémunération moyenne de 1
000 000 FG / bâtiment.
Le revenu global moyen généré pour les maçons entre 1996 et 2001 serait de 1 000.000 FG X 547 = 547
000 000 FG (cinq cent quarante sept millions de francs guinéens).
En 2002, il peut être estimé à 1 680 000 FG x 200 = 336 000 000 FG
Soit un revenu global moyen de 883 000 000 FG (huit cent quatre vingt trois millions de francs
guinéens) pour les maçons de 1996 à 2002.

VII.3.3. Estimation des revenus générés pour les entrepreneurs
Résumé des constats résultant des interviews
Des données résultant des six (6) interviews d’entrepreneurs de BTC se dégagent,
un certain nombre de tendances :
•

situation ou diagnostic des entreprises.

-

absence de tenue d’une comptabilité régulière et fiable des opérations.
(transactions, paiement des rémunérations) ;
faiblesse, des moyens de l’entreprise (matériels et financiers)
irrégularité des commandes ;
difficile accès aux marchés publics ;
personnel permanent varie entre deux (2) à trois (3) personnes parfois y compris le ou les
propriétaires de l’entreprise ;

-
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-

nature juridique des entreprises : individuelle à l’exception de la Soguitrap/B qui est une
S.A.R.L ;
disponibilité des ressources humaines ;
les ouvriers sont tous employés à la tâche ;
absence d’appui institutionnel véritablement orienté vers le secteur (type micro-finance).

Détermination des revenus des entrepreneurs :
A cause de l’absence de tenue d’une comptabilité régulière des opérations les entrepreneurs eux-mêmes
ne peuvent avoir une estimation réelle de leur marge bénéficiaire.
Toutefois, on peut retenir qu’ils font
bénéficiaires qui les font vivre.

plus ou moins des

activités desquelles ils tirent des marges

Les cas suivants analysés à titre illustratif donneront une idée des revenus qu’ils en tirent.
Abdourahamane Bah de Batiterre. Labé .
Il estime la marge bénéficiaire à environ 10 % de son chiffre d’affaires, lequel s’élève en
moyenne pour les années 2001 et 2002 à 110.000 000 FG .
La marge annuelle calculée serait de 11 millions l’année soit un revenu mensuel de 916.000 FG
Pierre Toupou de GELA-Toupou. Conakry, Mamou, Labé .
Chiffre d’affaires 2002 : 140 millions.
N’a pas donné le pourcentage de sa marge bénéficiaire mais celle-ci se situerait, au moins, à 10
%, car il obtient des marchés publics donc plus rémunérateurs que les marchés privés.
La marge bénéficiaire annuelle calculée serait de 14 millions de francs guinéens soit un revenu
mensuel de 1.160.000 FG
Dr. Mamadou Saliou Boiro de Coguirev Koundara.
Chiffre d’affaires 2001 et 2002 en moyenne : 91.275.000 FG.
La marge bénéficiaire sera calculée à hauteur de
10 %, au moins, de son chiffre d’affaires car il rémunère déjà son ingénieur à 6 % de ce chiffre
d’affaires d’où sa marge au moins égale à 10 %.
La marge bénéficiaire annuelle calculée serait de 9.127.500 FG soit un revenu mensuel de
760.000 FG.
Saliou Diallo de Soguitrap/B Kindia
Chiffre d’affaires : 2002

200 millions Motel à Kindia

La marge bénéficiaire calculée sur la base de 10 %, au moins, du chiffre d’affaires serait de : 20
millions francs guinéens soit un revenu mensuel de 1.660.000 FG.
Ce qui représente un revenu mensuel moyen par entreprise de 1.124.000 FG (un million cent vingt
quatre mille francs guinéens).
Soit pour les 13 entrepreneurs un revenu annuel total de 175 344 000 FG (cent soixante quinze
millions trois cent quarante quatre mille francs guinéens) pour l’année 2001 - 2002.
De ce résultat nous pouvons, par extrapolation, en pondérant ce chiffre par un coefficient de 0,5,
estimer le total des revenus générés entre 1996 et 2002 pour les entrepreneurs à 701 376 000 FG
(sept cent un millions trois cent soixante seize mille francs guinéens).
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Commentaires : l’impact économique de la filière BTC considéré sur toute la durée du projet est
important *:
En terme d’emplois créés :
- 53 emplois plein temps sur un an pour les carriers
- 258 emplois plein temps sur un an pour les briquetiers
- 1244 emplois plein temps sur un an pour les maçons
- l’équivalent de 576 emplois à temps partiel pour les techniciens / ingénieurs
- 12 entreprises spécialisées sur le BTC
En termes de génération de revenus :
- 237 925 654 FG pour les briqueteries
- 883 000 000 FG pour les maçons
- 701 376 000 FG pour les entrepreneurs
Soit un total de 1 822 301 654 FG (un milliard huit cent vingt deux millions trois cent un mille six
cent cinquante quatre francs guinéens)
Et il ne cesse de croître : les chiffres sont à ce titre très éloquents avec un total de revenus
générés par la filière BTC de 273 464 152 FG pour la seule année 2001.
* les chiffres annoncés ici ne tiennent compte que des données des entreprises évoluant dans la sphère d’Essor. Faute
d’informations, il ne nous est pas possible d’estimer la part que pourrait représenter le volume d’activité des autres entreprises /
artisans / tâcherons mais celle-ci est certainement loin d’être négligeable.

Précisions apportées par Alpha Mamoudou Bah au point 5 des remarques d’Essor sur le rapport provisoire.
Rappel de quelques concepts.
L’activité économique se caractérise par trois étapes essentielles :
- la production (création de biens et de services) ;
- la distribution (répartition de la valeur créée entre les agents ayant participé à la production) ;
- la consommation (destruction des biens et des services créés afin de satisfaire les besoins des individus).
Chaque système économique possède ses propres formes d’organisation :
- ses institutions : libéralisme économique (liberté d’entreprendre, de vendre d’acheter) ;
-ses objectifs : recherche de l’intérêt individuel et du profit ;
- ses mécanismes de régulation : système régulé par le marché.
Les relations économiques entre les agents se réalisent sur des marchés, lieux où s’expriment des offres et des demandes.
Présentation du contexte guinéen de l’emploi.
Pour produire, une économie a besoin d’utiliser une activité humaine : le travail.
Alors nous appellerons travailleurs (ou actifs) tous ceux qui exercent ou cherchent à exercer une activité professionnelle qui
leur procure un revenu.
D’après les recommandations du BIT (Bureau International du Travail) la population active est définie comme la population qui
déclare exercer ou cherche à exercer une activité professionnelle rémunérée. Elle comprend donc les actifs occupés et les
chômeurs (actifs inoccupés).
Toutefois, faut-il le rappeler, la notion d’actif varie selon les époques et les sociétés.
Ainsi, dans les pays industrialisés, ce qui compte c’est le fait que le travail soit rémunéré. Les travaux individuels réalisés pour
soi-même ne font pas partie de la production (faire son ménage, préparer son repas, cultiver son jardin) ; la production fait
référence au marché.
Par contre, dans les pays du Tiers-Monde, il est difficile de distinguer les actifs des inactifs, car nombreux sont ceux qui
exercent des activités dans le cadre familial ou domestique et contribue à la création de richesses. Les frontières entre emploi,
activité et inactivité ne paraissent pas toujours faciles à délimiter.
En Guinée l’emploi se définit comme une activité qui procure un revenu (salaire, profit, bénéfice). L’approche guinéenne de
l’emploi est basée sur l’approche BIT à savoir : 15 ans, l’âge minimum et la dernière semaine d’emploi, comme période de
référence.
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Dans le cadre de la présente évaluation des emplois générés (ou créés) par la production BTC, il faudra comprendre qu’il s’agit
d’activité exercée par les différentes catégories professionnelles de la filière et qui en ont tiré un revenu (salaires ou profit).
C’est ce ordre de grandeur qui est évalué car il est indéniable que le BTC a donné du travail (peu importe la durée), à des
catégories professionnelles depuis les carriers, les briquetiers, jusqu’aux maçons, voir même ceux qui ont créé des microentreprises spécialisées dans la mise en œuvre de ce matériau.
Notre approche n’est pas spécifiquement de démontrer que le BTC a résorbé le chômage en Guinée car, à proprement parler,
cette notion de marché de travail (offre de travail ou demande d’emplois) n’est pas encore cernée par le système économique
en place, mais bien de montrer qu’il a généré des activités et des revenus.
La reconnaissance du chômeur dépend de la mise en place des procédures administratives et juridiques de gestion de la main
d’œuvre. Ceci n’est pas encore établi et ceux qui n’exercent pas une activité ne bénéficient d’aucune prise en charge par l’Etat.
La Direction Nationale de l’emploi vient a peine de faire au courant de cette année 2003 une étude avec l’appui du BIT,sur la
mise en place de la politique nationale de l’emploi.
Par ailleurs, la comparaison des revenus générés sur le plan catégoriel n’a pas été faite car la plupart des travailleurs du
secteur évoluent dans ‘’l’informel’’.
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VIII

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

VIII - 1 PROBLEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
VIII - 2 LES BRIQUES CUITES
VIII - 3 EQUATION ENERGETIQUE/COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTS
MATERIAUX
VIII - 4 CONSOMMATION EN CIMENT

134

VIII - 1 PROBLEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

VI.1.1 Généralités
Le secteur de la construction joue un rôle essentiel dans le développement économique de chaque pays
mais en même temps, il consomme une part importante des ressources physiques et naturelles et pollue
considérablement.
Au niveau mondial, ce secteur représente 25 % du bois de forêt et 40 % des pierres, gravier et sable
consommés annuellement.
Globalement, il consomme 16 % de l’eau douce, 40 % de l’énergie utilisée et représente 50 % des
émissions de dioxyde de carbonne.
Dans les pays faiblement industrialisés, l’impact environnemental de ce secteur se situe au niveau de :
- la dégradation des sols
- la dégradation des cours d’eau
- la déforestation
- la consommation de ressources non renouvelables (minerais, combustibles fossiles)
- la pollution de l’air
Déforestation*
En Afrique, les 43 millions d’hectares de forêt fermée recensés (soit 20 % de la totalité de la forêt
fermée), disparaît à un rythme de plus d’un million d’hectares par an.
Les terres boisées (non compris les forêts fermées) qui représentaient une superficie de 486 millions
d’hectares en 1986, déclinaient à un rythme de 2,3 millions d’hectares par an.
*Sources :

P. Harrison (1987) “The greening of Africa”. LIED
D. Pearce et al (1990) « Sustainable development » Londres Earthscan

VI.1.2 Approche théorique
L’analyse de l’impact du secteur de la construction sur l’environnement est complexe, tant les paramètres
sont multiples et variables, et tant les informations fiables font défaut (plus particulièrement dans les
PVD).
La tendance actuelle consiste à étudier en parallèle, les cycles de vie des produits et des bâtiments.
Il s’agit de considérer la durée de vie du produit et son impact sur l’environnement à chaque stade de son
cycle de vie : extraction / transport / production / mise en œuvre / démolition / traitement des déchets
En prenant en compte pour chaque étape les paramètres suivants :
- épuisement des ressources (énergie, matériaux, eau, etc.)
- santé humaine (conséquence des émissions toxiques, …)
- pollution régionale et globale (pluies acides, réchauffement, couche d’ozone,…)
- impact sur la faune et la flore (biotopes, biodiversité,…)
Au niveau des bâtiments, il s’agit de considérer, non seulement sa construction mais aussi son
fonctionnement (particulièrement d’un point de vue de consommation d’énergie) sur toute sa durée de
vie, jusqu’à sa destruction et en prenant en compte le nécessaire recyclage.
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De ce type d’étude découlent des recommandations à trois niveaux :
Concepteur :

- choix des matériaux en tenant compte des cycles de vie
- prévoir le recyclage des matériaux dès la conception
- conception passive des bâtiments (orientation, ventilation, etc.) pour limiter la
consommation d’énergie à l’usage

Constructeur : - gestion du site (organisation, sélection d’agrégats disponibles à proximité, préférence
aux technologies à haute intensité de main d’œuvre et non polluante, etc.)
- recyclage des matériaux
- optimisation de la qualité du béton (au niveau de la production comme de la mise en
oeuvre)
- utilisation de mortiers consommant moins d’énergie (chaux par exemple)
Producteur de
matériaux :
- choix du site
- choix du combustible
- mise en place d’outils de suivi et de contrôle
- suivi des quantités d’énergie et de matériaux utilisés
- évaluation des pollutions
- formation/sensibilisation du personnel à l’économie d’énergie
- entretien des matériels
- réduction des distances de transport (localisation et échelle de production adaptées)
Une analyse fine des aspects environnementaux liés à la substitution de la brique cuite par le
BTC, demanderait une étude comparative de tous ces paramètres, au niveau de la conception, de
la construction et de la production des matériaux.
Le temps imparti à notre travail d’évaluation ne nous permettant pas d’étudier tous ces aspects,
nous allons, dans les sous-chapitres suivants, nous contenter de présenter les traits
caractéristiques des unités de production de briques cuites en Guinée (avec un aperçu de leur
impact écologique) et comparer sommairement les différents matériaux de construction utilisés
sous l’angle de la consommation énergétique.

Four à briques cuites à Pita
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VIII - 2

LES BRIQUES CUITES

VIII.2.1 Les unités de production
Localisation
Les briqueteries sont présentes sur tout le territoire (excepté Conakry) et se trouvent généralement en
bordure d'un marigot ou à proximité d'un puits, toujours là où de la terre argileuse est disponible.
Elles se concentrent en périphérie des zones urbaines et le long des axes routiers.
Au niveau des villages, on trouve de petites productions de type autoproduction, exception faite du Fouta
Djalon, où l'on commence à voir beaucoup de constructions en briques cuites même dans les villages où
l'habitat traditionnel (cases en terre couvertes de paille) prédomine.
Mode de production
Les briques sont produites manuellement à même le sol à l'aide de moules en bois puis laissées à sécher
au soleil.
Les fours utilisés sont rudimentaires et peu efficients: on empile les briques de manière à permettre la
circulation des flammes et on aménage des formes de tunnel à la base pour l'enfournement du bois. Une
fois la construction du four terminée (8 hauteurs de briques au dessus des tunnels), un enduit de terre
vient le recouvrir en prenant soin de laisser des orifices libres sur le haut du four pour faciliter la
combustion.
La cuisson dure de un à trois jours puis le four est démoli après refroidissement.

INTERVIEW D'UN PRODUCTEUR DE BRIQUES CUITES - Pita, le 14 février 2003
La briqueterie est installée depuis 10 ans; avant, ils étaient de l'autre côté de la colline, mais l'accès en véhicule était peu commode
et la terre moins bonne.
Ils sont 10 producteurs sur le site.
L’extraction de la terre se fait directement sur le site / approchée à la brouette
Arrosage : à partir d'un puits aménagé il y 10 ans
Malaxage et moulage manuels.
Certains produisent eux-mêmes, d’autres emploient des ouvriers (3 à 4 personnes) payés à la tâche : 10 FG / brique pour une
brique moulée (malaxage / moulage)
Un homme produit de 150 à 350 briques par jour (malaxage + moulage) / extraction + arrosage (un jour de travail compté à part).
Avant il y avait une entraide (groupe solidaire); aujourd'hui c'est chacun pour soi
Construction du four : il le fait lui-même (travail de spécialiste).
Un four à 8 tunnels permet de produire de 12 500 à 13 000 briques.
On compte 7 à 8 rangs avant de mettre la chape supérieure (8 rangs au dessus du tunnel de combustion) : la première rangée au
dessus du tunnel ne compte pas car elle sera calcinée.
Ce four représente trois semaines de travail pour le construire (10 à 12 jours) lorsque les briques sont prêtes. La production se fait
de novembre à avril compris, soit 6 mois / an.
Annuellement, il produit en moyenne 2 X 12 500 briques, les autres briqueteries produisent de 1 à 3 fours par saison.
Le premier four est toujours de 8 tunnels, le second, selon les conditions climatiques, peut être réduit à 6 tunnels
La cuisson dure de 24 heures (dans de très bonnes conditions climatiques) à 72 heures (dans de mauvaises conditions). Il laisse
refroidir une semaine avant de défaire les briques mais s’il est pressé il enlève la chape supérieure et le refroidissement se fait en 1
à 3 jours
Le bois : 3 possibilités

1) Un chargement de bois contre 1300 briques (troc)
2) 80 à 100 000 FG le chargement rendu
3) le briquetier fait la coupe lui-même (économie de 35 000 FG /
chargement) et paie 35 000 FG pour le transport

Pour un four, il faut deux voyages de bois (2 X 8 m3), distance parcourue : 5 à 15 Km
Variétés de bois utilisé : auparavant le Koura, actuellement le Teli (Le Koura devient rare)
Prix de vente des briques: l'an dernier 50 FG sur place; cette année 60 FG.
Transport jusqu'à Pita + périphérie : 30 à 35 FG / brique
Plus loin (jusqu'à 15 Km) : 50 à 60 FG / brique.
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Nombre de briqueteries
Il n'existe pas d'enquête exhaustive sur le nombre de briqueteries et leur production mais d'après
l'A.F.B.T.S., l’O.N.G. qui a réalisé en février 2002 une enquête sur la commune urbaine de Mamou, il y
avait 94 sites de production de briques, chacun avec un minimum de 2 à 3 fours de 10 000 briques soit :
2 820 000 briques X 1Kg de bois/ brique = 2 820 tonnes de bois
Même si les chiffres avancés par l'A.F.B.T.S. sont exagérés, il est certain que la consommation de
bois dans les briqueteries à la périphérie des villes reste considérable.
En considérant un coefficient de perte de 10%, il resterait 2 538 000 briques dont 25% seraient utilisées
pour la réalisation d'ouvrages tels que des clôtures et 75% (soit 1 903 500 briques) pour la construction
de 317 maisons (à raison de 6000 briques / maison) ce qui semble réaliste pour une ville de l'importance
de Pita en pleine expansion.
VIII.2.2 Impact écologique de la production de briques cuites sur l'environnement
En préalable, il convient de rappeler que la cuisson de briques dans des fours artisanaux aériens
est interdite par décret depuis 1988 mais que cette interdiction n’est dans les faits pratiquement
jamais appliquée .
Cet impact se situe à plusieurs niveaux (à noter que la conjonction et l'interaction de ces différents
impacts) tend à augmenter leur incidence négative sur l'environnement) :
- sols (enlèvement de la couche de terre arable entraînant une érosion des sols,
diminution des surfaces cultivables)
- eau (détournement du lit des petits cours d'eau en bordure desquels sont fabriquées les
briques, tarissement prématuré des puits)
- air (émission de fumées et poussières avec un impact négatif sur la santé des habitants,
émission de CO2 contribuant à l'effet de serre)
- bois (exploitation non contrôlée du bois utilisé comme combustible contribuant à la
déforestation).
C'est ce dernier impact qui a servi de postulat de départ au projet ("la brique cuite contribue dans une
large mesure à la déforestation") que nous allons étudier en le mettant en perspective avec la
consommation globale en bois de feu.
Les données du tableau suivant proviennent d'une enquête réalisée en 1991 par deux agronomes ("Quel
avenir pour les ressources en bois de feu à Timbi Madina" par P. Thienpont et J.F. Verdenal).

Production de briques cuites à Dalaba
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Consommation annuelle en bois de feu dans la Sous-Préfecture de Timbi Madina
Destination

Consommation (Kg)

Usage domestique - Timbi centre

Consommation (%)

2 064 500
(4 129 hab. X 500 Kg/hab.)
96,9

Usage domestique - Autres districts

11 646 635
(25 597 hab. X 455 Kg/hab.)
98 530

Boulangeries

153 900

Briqueteries
Usage exceptionnel - Baptêmes

0,7
1,1

159 248

Usage exceptionnel - Mariages

25 344

1,3

TOTAL

14 148 157

100

Ce qui rapporté à la population totale de 29 726 habitants donne une consommation moyenne annuelle
par habitant de 470 Kg (chiffre correspondant aux résultats statistiques des pays voisins).

Répartition de la consommation (%)

Usage domestique Timbi centre
15%

Usage domestique Autres districts
82%

Boulangeries
1%
Briqueteries
1%
Usage exceptionnel Baptêmes
1%
Usage exceptionnel Mariages
0%

On constate que la consommation des briqueteries ne représente que 1,1% de la consommation
totale en bois de feu, l'essentiel étant consommé pour un usage domestique.
A noter aussi que le bois est souvent récupéré dans les parcelles nouvellement défrichées et
pourrait donc être assimilable à un sous-produit de l'agriculture; mais dans un contexte de
raréfaction du bois, les populations ont tendance à couper le bois sur pied malgré les
interdictions.
Autour des centres urbains, où la demande en briques cuites est plus forte, la consommation des
briqueteries augmente significativement mais reste négligeable en comparaison de la
consommation à usage domestique.
Par contre, en raison de la concentration des fours à briques sur une zone géographique
restreinte, les impacts négatifs environnementaux et paysagers se trouvent considérablement
amplifiés.
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VIII - 3

EQUATION ENERGETIQUE/COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTS MATERIAUX

VIII.3.1 Equation énergétique de la brique cuite
L'enquête réalisée auprès de deux différents producteurs de briques cuites à Pita et à Dalaba donne les
résultats suivants :
3

188 Kg de bois produisent 1 m de briques*, soit 185 briques 12 X 25 X 18 cm
* (10% de pertes compris).

3

Ce chiffre, bien que supérieur aux estimations d'Essor qui comptait 139 Kg de bois/m de briques, est
3
relativement faible comparativement aux données théoriques qui sont de 220 Kg de bois/m de briques.
Deux facteurs permettent d'expliquer cette faible consommation :
- les briques ne sont pas véritablement cuites mais plutôt "stabilisées au feu" (pour reprendre
l'expression de Monsieur Pomazarov du Département de Génie Civil de l'Université de
Conakry)
- les variétés de bois utilisés en Guinée ont une densité et un pouvoir calorifique élevé.
Pour simplifier, nous pouvons établir l'équation suivante :
1 brique = 1 kg de bois = 16 MJ soit 2 MJ/kg *
* une brique cuite de grand module pèse en moyenne 8 Kg,

VIII.3.2 Equation énergétique de la BTC
La production d’une BTC 29 x 14 x 9 cm stabilisée à 6 % de ciment requiert 420 g de ciment. En
considérant que le ciment utilisé en Guinée est très consommateur en énergie 8 MJ/kg x 0,42 = 3,36 MJ
1 BTC = 0,42 kg de ciment = 3,36 MJ soit 0,45 MJ/kg *
* une BTC de 0,14 pèse en moyenne 7,5 kg

Remarque : l’énergie grise liée au transport n’est pas comprise dans ces calculs. Il conviendrait
de la calculer au cas par cas en fonction de la distance entre la source d’approvisionnement et le
chantier.
Il est intéressant de situer les valeurs obtenues par rapport au tableau théorique suivant :
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Comparaison des besoins énergétiques des différents matériaux de construction et liants
Matériau

Energie primaire requise (MJ/kg)

Energie élevée
Aluminium
Polystyrène
Cuivre
Acier inoxydable
Acier galvanisé
P.V.C.
Zinc
Acier
Plomb
Laines minérales
Verre

130-270
100-140
plus de 100
plus de 100
plus de 60
50-90
35-70
20-60
plus de 25
16-20
12-25

Energie moyenne
Ciment
Chaux
Béton allégé autoclavé
Dalles en bois
Céramiques, briques et tuiles
Plâtre
Blocs béton et tuiles
Briques en sable et chaux
Béton sur site
Mortier ciment / chaux
B.T.S.
Bois

4-8
3-10
3-5
3-5
1,5-8
1-4
0,9-1,6
0,7-1,2
0,6-2
0,5-1
0,3-O,8
0,1-5

Energie basse
Pierre naturelle, sable,
agrégats, sols

moins de 0,3

(Sources : UNCHS 1991)
Notre brique artisanale produite en Guinée consomme donc effectivement assez peu d'énergie
pour un produit "céramique" classé : 1,5 à 8 MJ/Kg.
Notre brique BTC produite en Guinée se situe dans la moyenne de consommation d’énergie de la
terre stabilisée au ciment qui varie de 0,3 à 0,8 MJ/kg
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VIII.3.3 Comparaison de la consommation en énergie des différents types de mur brut/m2
*sur la base des données collectées en Guinée

Poids

Matériaux
2

B.T.C. 0,14 m - 31 briques/m - 7,5 kg/brique
2

Mortier : 18,8 L/m soit 32 kg/m
B.T.C. 0,10 m - 22 briques/m

Energie
2

2

2

2

Mortier : 10,56 L/m soit 18 kg/m

2
2

Brique cuite 0,10 m - 20 briques/m - 5,5 kg/brique
2

Mortier : 25,74 L/m soit 43,7 kg/m

2

2

Agglo. 0,15 m - 11 briques/m - 10 kg/brique
2

Mortier : 32,67 L/m soit 55,5 Kg/m

2

2

Agglo. 0,10 m - 11 briques/m - 7,5 kg/brique
2

Mortier : 21,78 L/m soit 37 kg/m

2

Energie

TOTAL
2

(kg/m )

(MJ/kg)

(MJ/m )

232

0,5

116

32

0,6

19,2

165

0,5

82,5

18

0,6

10,8

110

2

220

44

0,6

26,4

110

0,8

88

55,5

0,6

33,3

82,5

0,8

66

37

0,6

22,2

135

93

246

121

88

(1 kg de ciment = 8 MJ/kg)

NRJ en MJ/m2

poids en Kg/m2
300

300

250

250

200

200

150

150
100

100

50

50

0

0
B.T.C. 0,14 m B.T.C. 0,10 m Brique cuite Agglo. 0,15 m Agglo. 0,10 m
0,10 m
base

mortier

B.T.C. 0,14 m B.T.C. 0,10 m Brique cuite
0,10 m
base

Agglo. 0,15

Agglo. 0,10

m

m

mortier

Le mur en brique cuite est de loin le plus consommateur en énergie. Les valeurs de
consommation énergétique du mur en B.T.C. et du mur en aggloméré de ciment sont proches (135
MJ contre 121 MJ) mais demandent à être corrigées en fonction de l'adjonction d'un enduit sur
une face du mur B.T.C. et deux faces du mur en agglomérés. Dans ce cas la consommation
énergétique du mur B.T.C. (171 MJ) est inférieure à celle du mur en agglomérés (193 MJ). Ces
résultats sont à comparer avec ceux des études théoriques.
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2

Comparaison des besoins en énergie des différents types de mur/m (théorie)

Matériaux

Poids

Energie

Energie

(Kg/m2)

(MJ/Kg)

(MJ/m2)

Mur en briques pleines 0,12

150

4

600

Mortier chaux / ciment

50

0,7

35

Mur en briques cuites 0,12

110

4

400

Mortier chaux / ciment

50

0,7

35

Mur en agglomérés creux de ciment 0,15

120

1,3

160

Mortier chaux / ciment

50

0,7

35

Mur en B.T.C. 0,15

220

0,5

110

Mortier chaux / ciment

50

0,7

35

(Source : "Construction and Environment" - Improving energy efficiency - B. Petrossian et
E. Johanson - Lund university)

Dans ce tableau, les résultats pour le B.T.C. sont pratiquement identiques à ceux que nous avons
2
trouvé (145 au lieu de 135 MJ/m ), par contre la brique cuite et l'aggloméré de ciment consomment
en théorie plus d'énergie. Cette différence s'explique par la piètre qualité des matériaux produits
en Guinée.
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VIII - 4

CONSOMMATION EN CIMENT

Le ciment étant un matériau à la fois énergétivore et importé, il semble intéressant de mesurer la part
qu’il représente dans la construction en fonction de la technologie utilisée.
Le tableau* suivant, calculé sur la base des données recensées en Guinée présente la synthèse des
résultats obtenus.
2

TABLEAU DE COMPARAISON DE CONSOMMATION DE CIMENT EN KG / M DE MUR
Blocs

Mortier

Chaînages

Poteaux

Enduit

Total

B.T.C. 0,14 - 7%

15,5 kg

4,7 kg

6,3 kg

-

4,5 kg *

31 kg

B.T.C. 0,14 - 6%

13,02

4,7

6,3

-

4,5

28,52

Agglo. 0,15

11

8,16

6,3

1,57

9

36,03

B.T.C. 0,10 - 7%

11

2,64

4,2

1,05

4,5

23,39

B.T.C. 0,10 - 6%

9,24

2,64

4,2

1,05

4,5

21,63

Agglo. 0,10

9,16

5,44

4,2

1,05

9

28 85

Brique cuite

-

6,43

4,2

1,05

13,5**

25,18

Banco

-

18

18

-

-

* enduit 1 face dans le cas de la B.T.C.
** enduit 2 faces, épaisseur 3 cm d'un côté et 1,5 cm de l'autre (en fonction de l’irrégularité du support)

consommation en Kg de ciment
40
35

Enduit

30
25

Poteaux

20

Chaînages

15

Mortier

10

Blocs

5
0
B.T.C.

B.T.C.

0,14 - 7% 0,14 - 6%

Agglo.
0,15

B.T.C.

B.T.C.

0,10 - 7% 0,10 - 6%

Agglo.

Brique

0,10

cuite

Banco

* les résultats obtenus peuvent présenter de légères différences avec ceux du chapitre VIII 3. Ceci est dû à la variation des
paramètres de production utilisés.
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Commentaires
L'option agglomérés de ciment est la plus consommatrice en ciment.
2

L'utilisation de B.T.C. stabilisées à 6% de ciment permet d'économiser 7,5 Kg de ciment / m de
2
mur. Cela peut paraître négligeable mais rapporté à une maison de taille moyenne (200 m de
mur), cela représente tout de même une économie de 1500 Kg de ciment / maison.
Dans le cas de la brique cuite, les usagers laissent généralement les murs extérieurs sans enduit,
faute de moyens.
L'option brique de terre crue est la moins consommatrice en ciment et des économies
supplémentaires peuvent être réalisées en utilisant un enduit terre + badigeon à l'intérieur.
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CONCLUSIONS / RECOMMANDATIONS / PERSPECTIVES
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IX

CONCLUSIONS / RECOMMANDATIONS / PERSPECTIVES

Le projet d’Essor « Introduction du BTC en Guinée » a partiellement atteint ses objectifs :
La démarche d’essor s’intègre parfaitement dans la politique nationale de l’habitat en Guinée et on peut
même considérer que le projet aura été précurseur de la nouvelle orientation de cette politique qui
consiste à favoriser le recours à l’utilisation des matériaux locaux dans le secteur de la construction.
La stratégie de diffusion basée sur la formation et la qualité, adoptée par Essor, s’est révélée efficace.
La technologie du BTC est aujourd’hui largement diffusée, bien acceptée et son statut social élevé.
Il s’agit d’un cas unique, dans toute l’Afrique de l’ouest, de diffusion réussie de cette technologie dans un
laps de temps très court.
La technologie est globalement maîtrisée par les différents acteurs de la filière, néanmoins avec certaines
réserves.
Nombre d’artisans et d’entrepreneurs sont compétents dans cette technique.
Des cursus spécialisés existent au sein des organismes de formation universitaires et professionnels.
Le BTC en épaisseur 0,14 est concurrentiel avec l’aggloméré de ciment de 0,15.
Le BTC en épaisseur 0,10 est concurrentiel avec la brique cuite de 0,10 à 0,12.
L’impact économique de l’introduction du BTC est mesurable et positif.
Dans l’ensemble, les acteurs de la filière tirent des revenus substantiels de leur activité.
La valeur ajoutée locale est supérieure à celle des technologies concurrentes.
En terme de génération d’emploi et de revenus, l’option BTC est la plus intéressante de toutes les
technologies présentes sur le marché de la construction guinéen.
L’utilisation du BTC induit une économie en ciment non négligeable et a donc une influence positive sur
la balance des échanges commerciaux.
Le BTC consomme moins d’énergie que les technologies concurrentes.
Mais la filière BTC reste fragile :
La qualité des briques produites et de la mise en œuvre reste très inégale et à long terme les défauts
identifiés pourraient conduire au rejet de la technologie.
La pénétration du marché par le BTC est encore marginale (inférieure à 5 % dans les zones de diffusion).
Les organismes de formation disposent de peu de moyens.
L’absence de presses à briques de bonne qualité produites localement constitue un handicap pour le
développement de la filière.
Aujourd’hui, il n’existe pas de structure relais fiable capable de pérenniser l’action entreprise par Essor.
On constate un décalage important par rapport à l’objectif initial de lutte contre la déforestation :
L’idée fondatrice du projet était que la brique cuite contribuait dans une large mesure à la déforestation.
Dans ses choix stratégiques Essor s’est appuyé sur un postulat de départ non vérifié et n’a pas considéré
les autres options possibles.
La consommation en bois de feu des briqueteries ne représente en réalité qu’un faible pourcentage de la
consommation totale, laquelle est essentiellement à usage domestique.
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Le cadre de l’intervention était bien circonscrit et les domaines d’activités bien définis mais les objectifs
qualitatifs et quantitatifs de départ restaient flous en l’absence de programmation précise.
Les enjeux techniques et économiques du développement de la filière BTC ainsi que les problèmes
d’ordre pratique ont pris le dessus sur les questions stratégiques.
Et un changement de groupe cible du projet :
Les contraintes techniques et de qualité ont conduit à une élévation des coûts à la production et à la mise
en œuvre.
Le coût actuel de la technologie BTC ne la rend pas accessible à toutes les catégories
socioéconomiques.
L’investissement initial pour l’achat des BTC étant supérieur à celui des briques cuites, les personnes à
revenu modeste (qui construisent sur plusieurs années en fonction de leurs rentrées d’argent) n’ont pas
d’autre alternative que de construire en briques cuites.
La stratégie de diffusion a privilégié qualification, qualité de réalisation et diffusion par le haut.
Le groupe cible initial « rural à faible revenu » a donc progressivement glissé vers un groupe cible
« urbain aisé ».
L’impact du projet est positif et important à plusieurs niveaux :
Au niveau économique : le projet aura permis l’introduction d’une nouvelle technologie de construction
concurrentielle, laquelle peut avoir un effet stabilisateur sur les prix de certains matériaux.
La filière BTC est créatrice d’emplois et génératrice de revenus.
L’utilisation du BTC à grande échelle permettrait de réduire les importations en ciment.
Au niveau de la qualification : l’amélioration de la qualification des acteurs du secteur de la construction
(briquetiers, maçons, entrepreneurs, ingénieurs) par le biais de la formation est indéniable.
La présence sur le marché de la construction d’une main d’œuvre hautement qualifiée et l’amélioration
subséquente de la qualité des réalisations (notamment du point de vue esthétique) a un effet positif sur
l’ensemble du secteur de la construction et tend à rehausser les standards de qualité.
Au niveau environnemental : l’impact attendu de contribuer à la lutte contre la déforestation en
substituant la brique de terre comprimée à la brique cuite n’a été atteint que dans une proportion
négligeable. Elle correspond au mieux à la préservation d’une quinzaine d’hectares de bois sur la durée
du projet, à condition d’admettre qu’il existe un lien direct de cause à effet entre la cuisson des briques et
le phénomène de déforestation et en considérant que chaque BTC produite se substitue à une brique
cuite, ce qui n’est généralement pas le cas.
Les sondages d’opinion et les enquêtes ont permis de révéler un impact inattendu du projet : la
conscientisation /sensibilisation du grand public au problème de déforestation. En effet les arguments
utilisés dans le cadre de la diffusion du BTC, même s’ils ne sont pas avérés, ont porté et une proportion
non négligeable des personnes interviewés (10 %) ont mentionné la préservation de l’environnement
comme un des critères les ayant conduit à opter en faveur du BTC.
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Synthèse des recommandations
La diffusion « contrôlée » doit se poursuivre au moins pendant quelques années (même si la technologie
est aujourd’hui reconnue et acceptée) jusqu’à ce que les acteurs de la filière aient acquis une bonne
maîtrise afin de minimiser les risques de contre-performance (cas du projet de Garafiri) préjudiciables à
l’ensemble de la filière.
Pour les mêmes raisons, la vente de BTC à des particuliers n’est pas à encourager à court terme. Dans
le cas où elle serait inévitable, il conviendrait de l’accompagner par la distribution d’une brochure de
vulgarisation énumérant les recommandations indispensables à leur utilisation
Dans le même sens l’accent doit continuer d’être porté sur la formation des maçons, artisans,
entrepreneurs et ces formations doivent s’ouvrir à un public plus large.
Une piste à explorer pour rendre les formations plus accessibles et ouvertes à un public plus vaste serait
l’organisation d’un module de formation itinérant.
Un cahier des charges spécial BTC à destination des artisans et entrepreneurs devrait être élaboré en
partenariat avec les laboratoires de recherche, les instituts de formation, ainsi que l’organisme chargé de
la normalisation et la mise en place d’un label de qualité envisagé.
Si la création de briqueteries fixes a pu présenter un intérêt certain dans le cadre de la stratégie de
diffusion élaborée par Essor, la création de nouvelles briqueteries ne se justifie pas et l’option briqueterie
mobile s’avère préférable tant du point de vue pratique qu’économique, même si la qualité des briques
produites sur le chantier reste plus difficile à contrôler.
L’utilisation du BTC dans une perspective environnementaliste et économique devra être encouragée à
plus long terme. Ce qui implique une diffusion plus large, au sein notamment des catégories à faibles
revenus. Elle ne sera possible que dans le cadre d’une politique volontariste des pouvoirs publics,
impliquant une application de la réglementation (interdiction effective des fours à briques aériens) et le
recours à des mesures incitatives (exonérations, accès au crédit,…).
L’APG-BTC ne constitue pas aujourd’hui une structure fiable capable de prendre le relais et de
pérenniser l’action entreprise par Essor. Il semble urgent de « couper le cordon » pour permettre à l’APGBTC de s’émanciper et suivre sa propre évolution. Il est certain que sans le parrainage d’Essor, l’APGBTC risque de connaître de nombreuses turbulences mais elles seront formatrices et de sa capacité à les
affronter et à y survivre dépendra son avenir.
Dans l’immédiat, Essor devrait appuyer la création d’un bureau d’assistance technique / d’études,
spécialisé sur le BTC, formé de personnel qualifié, compétent et motivé. Ce bureau d’assistance
technique pourrait rapidement atteindre son autonomie financière en réalisant des prestations d’études,
de conseil, de conception, de contrôle et de suivi de projet.
Le travail de capitalisation / suivi initié en février devrait être complété et amélioré au delà de la présente
mission. Des outils méthodologiques (dont un logiciel de base de données) ont été développés et mis à
disposition du projet.
Des liens de partenariat forts et durables devraient être établis avec les institutions publiques chargées
de l ‘application de la nouvelle politique d’habitat social, telle que la DHACO (Direction Nationale de
l’Habitat et de la Construction), afin que ces organisations prennent à moyen terme le relais du
programme.
Afin de redonner espoir aux populations déplacées de Garafiri, isolées dans un site désertique, Essor
pourrait mettre en place, parallèlement à un programme plus vaste de développement intégré, une
opération de réhabilitation des logements endommagés. Cette action pourrait aisément s’inscrire dans le
programme du nouveau projet « Programme d’habitat social basé sur la valorisation des matériaux
locaux et la formation professionnelle, Guinée 2003 – 2006 » proposé à la CCE.
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Perspectives
Le projet, dans sa phase de consolidation/capitalisation (2000 – 2002) a atteint son niveau de
développement optimal.
L’année 2003 correspond à une phase critique dans le cycle de vie du projet où deux tendances peuvent
se dessiner : impasse ou pérennisation ?
La continuation du projet sous sa forme actuelle ne se justifie pas. Des investissements importants
risqueraient, à ce stade de développement du programme, de s’avérer contre-productifs. Le
développement de la filière BTC doit se poursuivre mais à travers les acteurs locaux. Dans ce cadre, le
rôle d’Essor devrait se limiter à un travail d’accompagnement et de transmission des savoir-faire acquis.
Par contre, d’autres perspectives/orientations se dessinent pour l’ONG Essor dans d’autres domaines
d’activités prioritaires dans le contexte guinéen, tels que l’habitat très économique et la préservation du
patrimoine architectural.
Le cas école de la filière BTC en Guinée pourrait aussi servir de modèle et de base à un enseignement
spécialisé sur le BTC et favoriser les relations d’échange Sud/Sud.
Forte de son expérience et des liens tissés avec les acteurs du secteur de la construction, l’ONG pourrait
avoir un rôle important à jouer dans ces domaines à condition toutefois d’être capable de développer un
véritable partenariat avec les pouvoirs publics (ce qui implique une volonté réelle d’implication de ces
derniers) et d’avoir recours à un personnel technique expérimenté et compétent.
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