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Écoconstruction MouvArtconnect en Guinée Conakry. 

Mise en place d’une unité de production de BTC (Blocs de 

terre comprimée) associée à une structure de formation à la 

fabrication et la mise en œuvre de ce matériau. 

MouvArtconnect souhaite s’investir dans un projet de développement local en Guinée 

maritime dans la localité de Boffa (150 km de Conakry) destiné à promouvoir la construction 

en terre avec des techniques performantes répondant aux besoins environnementaux, 

économiques et énergétiques d’aujourd’hui. 

1. Pourquoi ce projet ? 

La Guinée relève aujourd’hui de nombreux défis au 

sortir d’une période difficile de troubles politiques et 

sanitaires importants (Ebola) : faire face à un fort 

accroissement de population et du taux de chômage, 

en particulier celui des jeunes, mais aussi répondre à 

un besoin accru d’habitat décent pour une population 

défavorisée notamment en milieu rural.  

La terre, matériau ancestral utilisé pour la construction 

en Afrique, est tombée en désuétude au profit de 

matériaux industriels jugés plus modernes et plus 

valorisant socialement tels que le parpaing ciment ou la 

tôle. L’image de l’habitat en matériaux naturels locaux 

(terre, bois, végétaux…) est aujourd’hui négative et 

associée trop souvent à la pauvreté. 

La volonté de MouvArtconnect est de renverser la perception négative de cet habitat. 

Elle veut le promouvoir à travers une architecture contemporaine à la portée de tous, 

construite en briques de terre comprimée (BTC) et autres matériaux locaux. Pour cela elle 

souhaite former sur son site des artisans du bloc de terre comprimée, dans une structure 

ouverte aux jeunes Guinéens en recherche de débouché social. 

A noter que le projet de MouvArtconnect s’inscrit pleinement dans la stratégie « Vision 

Habitat 2021” du pays, à savoir : “La mise en place d’un cadre de vie sain et sécurisé, par la 

promotion d’un habitat accessible et répondant aux besoins des populations, dans une 

perspective de développement régional équilibré, de développement économique efficace, 

écologiquement soutenable et socialement équitable.” 

  

Guinée Conakry 
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2. Pourquoi choisir de construire en terre ? 

Ce projet se donne comme ambition d’introduire de l’innovation dans la technique de 

construction traditionnelle en terre et de susciter une prise de conscience pour un habitat 

sain confortable dans un souci de préoccupation écologique. Ce projet répond à plusieurs 

objectifs : Favoriser la construction de logements durables modernes et réduire 

sensiblement le coût de la construction. 

 

Lors du sommet de Rio en 1992, les trois piliers du développement durable ont été inscrits 

dans le protocole : le progrès économique, la justice sociale et la préservation 

l’environnement.  

Face à cette prise de conscience en faveur de la protection de l’environnement, on peut 

penser que « le matériau terre » qui répond aux nouvelles exigences avec une empreinte 

écologique quasi nulle sur tout son cycle de vie est le matériau idéal de construction.  

En Afrique, le ciment fait partie des matériaux de construction dont les coûts ont explosé ces 

dernières années (de 10€ à 16€ le sac de ciment). Il est dans certain cas importé et 

inaccessible pour les plus pauvres. Ce qui ne facilite pas les initiatives de construction 

privée et favorise l’émergence de bidonvilles dans les centres urbains.  

Par ailleurs la technique de construction en briques terre cuite, très répandue en Afrique, 

nécessite l’utilisation de bois de chauffe pour la cuisson des briques. Ce modèle de 

construction traditionnelle participe à la déforestation d’immenses superficies et génère de 

fortes émissions de CO2. Cette technique a déjà été interdite au Rwanda.  Il est donc urgent 

de prendre les devants et de se former à de nouvelles techniques de mise en œuvre de ce 

matériau, moins énergivores et moins polluantes.  

La revalorisation de la construction en brique terre crue est un enjeu majeur pour les 

générations futures. Le bloc de terre crue comprimée (BTC) est l’alternative au parpaing 

ciment, son coût de revient et son empreinte carbone sont quasiment nuls.  

Le BTC permet de privilégier la participation directe de la population en circuit court de 

matériaux de construction par rapport aux importations de produits manufacturés comme le 

ciment et le fer. Mais également de diminuer les rejets de pollutions dans l’atmosphère liés à 

la fabrication et aux transports de ces matériaux sur les sites de construction. 

Ainsi ce projet se donne pour ambition de promouvoir et de rendre accessible un matériau 

écologique respectueux de l’environnement.   
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3. Pourquoi promouvoir le bloc de terre comprimée ? 

Les qualités intrinsèques du bloc de terre comprimé : 

Construire en blocs de terre comprimée (BTC : géobéton constitué d’un mélange de terre 

(env 90%) et de chaux ou ciment (env 10%), comprimé en bloc régulier dans des presses 

manuelles ou automatiques) est une solution durable et fiable dans les zones maritimes, 

lagunaires et forestières africaines :  

 Ce matériau joue un rôle de régulateur hygrométrique en absorbant le surplus 

d’humidité contenu dans l’air ambiant et à l’inverse en restituant de l’humidité lorsque 

l’air ambiant devient trop sec. 

 Il présente en outre des qualités thermiques indéniables en retardant le transfert de 

calories grâce à sa forte masse thermique, contrairement aux briques de béton et à la 

tôle. Il permet de garder plus frais l’intérieur de la construction pendant la période 

d’ensoleillement et de restituer en fin de journée à l’extérieur la chaleur accumulée 

dans le mur. 

La terre un matériau abondant et accessible : 

La terre constitue en Guinée maritime un matériau abondant et accessible : une latérite où la 

part d’alumine domine, ce qui lui vaut le nom de bauxite. Sa couleur peut varier du blanc-

jaune au gris en passant par le rouge et le brun, en fonction de sa teneur en oxydes de fer et 

en impuretés. 

Elle confèrera ainsi une pigmentation naturelle aux blocs qu’elle composera et permettra par 

leur assemblage de créer une architecture aux couleurs locales, parfaitement intégrée à 

l’environnement.  

« Bonnes bottes et bon chapeau », les incontournables pour construire en terre : 

La pluviométrie et l’hygrométrie de la Guinée maritime nécessitent la mise en œuvre « de 

bonnes bottes et d’un bon chapeau » pour cette architecture de terre revisitée grâce à la 

technique nouvelle du BTC : 

 Le bon chapeau constitué d’une couverture débordante permet de protéger les murs 

des intempéries et en réduit la surface d’ensoleillement grâce à l’ombre portée des 

débords de toiture. 

 Les bonnes bottes sont constituées d’un solide soubassement ventilé ou d’une 

structure de pilotis, correctement dimensionnée, permettant de décoller la 

construction du sol et évitant ainsi les remontées capillaires d’eau dans les murs et 

l’apparition de mousses et moisissures sur ceux-ci. 

Assemblés en murs, arcs, voûtes, voire même en coupoles, les blocs de terre comprimée 

(BTC), associés à d’autres matériaux locaux comme les couvertures végétales ou le bois 

vont permettre de construire à moindre frais des logements et structures publiques à 

destination des populations guinéennes. Il s’agit d’une démarche d’écoconstruction visant à 

introduire de l’innovation dans la technique de construction traditionnelle et de susciter une 

prise de conscience pour une architecture saine, confortable et durable dans un contexte 

économique et écologique préoccupant. 

La mise en place d’une école de construction en BTC permettra de former des artisans et 

étudiants à ce nouveau matériau et à sa mise en œuvre. 

 


