Soyons solidaires
et soutenons les projets
des populations congolaises

Briqueterie

Blocs de Terre Comprimée Stabilisée

Construire sans déboiser, c’est possible !

Problématique
À Uvira, la déforestation des collines est une problématique environnementale importante. En effet, plus de 90% de la population
utilise le bois ou le charbon de bois comme source d’énergie
pour la cuisine et la cuisson des briques. Cette utilisation abusive
entraîne l’érosion des sols et le ruissellement des eaux (inondations) mettant en danger la population.
Afin de pallier ce problème, Espérance Revivre au Congo a décidé
de soutenir la création d’une briqueterie plus respectueuse de
l’environnement par la production de blocs de terre comprimée
et stabilisée (BTCS).
Cette nouvelle forme de brique plus robuste est un mélange
d’argile, de gravier et de ciment compressé, ne nécessitant aucune cuisson.

Actions
En 2007, sous l’impulsion de la Coopération Technique Belge,
notre partenaire MKC a été formé à la production de BTCS.
L’année suivante, un hangar a été construit pour abriter l’équipement (composé de deux presses) et accueillir la production.
Cette nouvelle construction a permis de lancer officiellement
l’activité en 2009. La même année, MKC acquiert un terrain pour
s’approvisionner directement en argile. En 2010, afin de transporter les matières premières et effectuer les livraisons, ERC
finance l’achat d’un camion.
Outre l’impact écologique, ce projet comporte un volet social
important. En effet, la vente de briques constitue une activité
génératrice de revenus pour notre partenaire MKC, gestionnaire
de la briqueterie. Cet aspect est essentiel car il permet le renforcement de l’autonomie financière de notre partenaire et la
diminution de sa dépendance à l’aide extérieure.

Broyeur d’argile, 1er modèle

Le camion de l’atelier, financé par ERC

Suivi
En 2013, la régularité de la production a été améliorée grâce à
l’achat d’un broyeur plus performant et dès 2014 fut lancée une
campagne de promotion pour mieux faire connaître le produit
auprès de la population.

Machine à compacter les blocs

Nos partenaires
Coopération Technique Belge, Glaxo Smith Kline, La Loterie
Nationale, La fondation Didier t’ Serstevens, La Ville d’OttigniesLouvain-la-Neuve à travers sa Commission Consultative NordSud.

Bilan

Ouvrier de la briqueterie

• Sensibilisation des populations locales à l’utilisation des BTCS
• Construction en BTCS de la coopérative, du nouveau centre
de santé, d’écoles, de bâtiments publics et privés, du Centre
Polyvalent
• Autofinancement de la briqueterie (matières premières,
salaires, entretien des machines et du camion)
• Location du camion aux particuliers, source de revenu
supplémentaire pour MKC
• La capacité maximale de production est de 950 briques par
jour, avec 22 ouvriers. En réalité, la production quotidienne (et
la main d’œuvre nécessaire) est fluctuante car les commandes
varient fort d’un mois à l’autre.

Le nouveau broyeur d’argile, plus performant

Vous pouvez parrainer ce projet
En finançant un lot de BTCS pour la
construction de l’école de rattrapage
de Rugembe. Trois classes sur six sont déjà
construites.

Mise en route du nouveau broyeur

COÛT POUR UNE CLASSE : 5000 €
COÛT POUR UN LOT DE 100 BTCS : 30 €
En devenant PARRAIN, vous serez
régulièrement tenu informé de
l’évolution du projet.

Compte : BE 73 0000 2308 2360
(exonération fiscale dès 40 €)

Travail d’équipe au sein de l’atelier
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Une école construite en BTCS

