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AVANT-PROPOS
THANI MOHAMED SOILIHI
SÉNATEUR DE MAYOTTE

Un territoire, une île, c’est forcément d’abord une
géographie ; celle de Mayotte est unique. Un essaim de
volcans éteints dans le canal du Mozambique qui sert
et a servi de tout temps de refuge ou de point d’étape
aux civilisations qui se sont construites dans l’océan
Indien. Mayotte est riche de cette diversité.
Et c’est aussi une histoire séculaire qui a engendré une
tradition, une façon de vivre, un rapport au monde, une
vision de son destin, rattaché à la France, sa République. Mayotte a fait le choix de partager son avenir,
son espoir.
C’est également une population dont la diversité et le
métissage est inscrit dans son ADN. Une population
exigeante. Elle a choisi de vivre en famille, dans des villages autour d’institutions qui favorisent la paix sociale,
et avec une aspiration collective comme un camouflet
aux déterminismes, la cohésion comme un bouclier
aux désordres.
Mayotte et les mahorais-e-s sont, à l’aune du xxie siècle,
désormais un territoire de la République française dans
le canal du Mozambique, un morceau d’Europe.
Ce choix suggère des conséquences, des appétences,
des normes, les villages d’antan deviennent des communes, des intercommunalités. La façon de concevoir
la vie dans nos maisons évolue. Aujourd’hui, il nous
faut considérer le progrès dans le quotidien, le lavoir
collectif est devenu une machine à laver dernier cri,
l’information passe inexorablement par internet et ses
différentes connexions, l’espace collectif est distingué
de l’espace de vie. Nous sommes plus nombreux que
jamais !
Face à ces dynamiques, l’un des enjeux est l’habitat
et sa conception, un lieu de vie qui relève les défis
sociaux, environnementaux et économiques auxquels
nous sommes confrontés !

Devons-nous pour construire nos maisons faire appel
au ciment turc, au carrelage chinois, au bois suédois,
etc ? Devons-nous dans cette mondialisation favoriser
l’ailleurs plutôt que notre île ?
N’avons-nous pas un savoir-faire hérité de notre histoire qui permettrait, dans ce moment de transition
mondiale, de faire rayonner Mayotte ? N’avons-nous
pas des capacités ou des matières premières qui pourraient devenir des facteurs et des leviers d’un développement endogène ?
D’ailleurs, n’avons-nous pas un rapport propre à nos
espaces, à notre existence, une façon de concevoir nos
villes, nos rues, notre mobilité ?
Ce qui est certain, c’est que nous pouvons à Mayotte
construire en terre mahoraise ! Nous l’avons déjà fait,
en témoignent nos fameuses cases SIM, nos infrastructures, certains de nos logements. Nous le faisons
moins, nous devons le faire davantage.
C’est pourquoi, je rends hommage à l’association
ART.Terre pour son combat, celui de réhabiliter un
savoir-faire générateur d’identité et de développement. C’est parce qu’elle a, sans cesse et sérieusement,
recherché à démontrer les avantages de la brique de
terre comprimée et à normaliser ses réalités qu’un
espoir se révèle, celui d’une construction vraiment
mahoraise !
D’ailleurs, ce travail a été valorisé à Munich, en Allemagne, lors d’un colloque européen qui s’est tenu le
18 septembre 2020 à l’occasion du « Homes of the
future »
Consacrer un ouvrage à l’aventure de la brique de terre
comprimée (BTC) à Mayotte est en soi nécessaire mais
surtout encourageant pour l’avenir.
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L'aéroport de Pamandzi (2009), le port de Longoni (2017), le mont Choungui et la baie de Chirongui
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AVANT-PROPOS

YVES RAJAT
DIRECTEUR DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT DE MAYOTTE

C’est pour moi un très grand plaisir et une fierté que l’agence française de développement (AFD)
ait pu contribuer à la réalisation de ce document constituant, par les témoignages et leur mise en
perspective, LE référentiel de la filière mahoraise de blocs en terre comprimée.
Je tiens à cet égard à rendre un hommage appuyé à l’association ART.Terre qui a su porter, grâce
à l’engagement, la détermination, la patience à toute épreuve de ses membres, ce projet à son
terme. C’est une chance pour Mayotte de disposer de telles forces vives, créatrices de solutions
locales, sources de résilience et potentiellement génératrices de revenus. Il s’agit d’une démarche
totalement en ligne avec les politiques publiques que l’AFD entend continuer d’appuyer, ici à
Mayotte comme sur l’ensemble des géographies où elle intervient, en privilégiant les initiatives
locales et les cycles courts de nature à renforcer le lien social et les réponses aux besoins d’adaptation et d’atténuation du changement climatique.
Un exemple à suivre et à faire valoir !
Il reste à transformer l’essai et redonner toutes ses lettres de noblesse à cette filière dont les expériences passées permettent de mesurer tous les avantages de son développement tant en terme
environnemental que social et économique. La faire connaître, la développer et la promouvoir
contribuera clairement à la réduction de l’impact du secteur du bâtiment sur l’environnement et
au développement de l’économie réelle en s’appuyant sur des savoir-faire locaux, générant une
forte plus-value tant sociale qu’économique.
La développer c’est aussi réduire les déchets et améliorer le confort thermique des bâtiments. Les
blocs en terre comprimée ne nécessitent en effet aucun emballage et leur recyclage est naturel. Ils
régulent en outre parfaitement la chaleur et l’hygrométrie des bâtiments.
Comme le disait Victor Hugo « L’avenir est une porte, le passé en est la clef ». Nous en avons un
bel exemple avec les problématiques de développement auxquelles est confrontée Mayotte et sa
filière blocs en terre comprimée.
Encore une fois un grand bravo à l’association ART.Terre et à tous les partenaires qu’elle a su emporter dans cette belle aventure.
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TÉMOIGNAGE
SOIBAHADINE IBRAHIM RAMADANI
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MAYOTTE

LES PREMISSES DU DÉVELOPPEMENT ENDOGÈNE

C’est tout naturellement que j’apporte mon témoignage dans cet ouvrage et plus largement mon soutien à cette
démarche autour de la brique de terre compressée, initiée de longue date par l’association ART.Terre dont je salue le
rôle et l’engagement.
Après des améliorations successives, cette technique – relativement récente - a pris son essor dans le cadre de
programmes d’habitat économique d’Afrique et d’Amérique latine. À Mayotte, c’est dans les années 1980, que des
équipements collectifs mais aussi vingt mille logements en BTC, dont la « case SIM », ont été réalisés grâce à la collaboration entre l’architecte Vincent Liétar, la Société immobilière de Mayotte et les artisans locaux soutenus et formés
par le CRAterre et les compagnons du Devoir.
Au terme du lancement de cette filière terre sur l’île, près d’une vingtaine de briqueteries furent d’ailleurs créées pour
valoriser les ressources locales tout en fournissant de l’emploi aux Mahorais en concevant une forme d’habitat respectueux du mode de vie local et de l’écosystème de l’île.
Cet ouvrage tombe à point nommé, à l’heure où la promotion de cette filière, sa normalisation aussi, représentent des
enjeux dont chacun mesure l’importance, notre territoire et ses acteurs entendant prendre toute leur place dans un
développement harmonieux, soutenable et maîtrisé.
Le futur schéma d’aménagement régional (SAR) de Mayotte, engagé depuis 2017, privilégie trois orientations fortes :
celle de faire émerger un projet partagé par l’ensemble des acteurs du territoire mahorais ; celle de définir les conditions favorables au développement de l’ensemble de l’île au profit de tous ses habitants et ceux à venir ; celle, enfin,
de proposer un projet de développement opérationnel, permettant d’organiser, prioriser et structurer l’investissement
sur l’île.
La problématique de l’habitat est donc majeure. Celle des matériaux à utiliser et à produire ne l’est pas moins. La
brique de terre compressée représente un savoir-faire traditionnel, qui a été sans cesse perfectionné, qui mobilise de
nombreux partenaires autour de sa promotion en tant que filière. Créer les conditions de la formation, de la réglementation, de l’accompagnement passe par le partenariat et l’implication de tous les acteurs. Cet ouvrage s’inscrit
pleinement dans cet objectif et je remercie tous ceux qui contribuent à valoriser cette technique innovante, moderne
et, j’en suis convaincu, porteuse d’avenir.
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Le modèle "aide en nature" 2 pièces, années 1980-1990
Coût : 10 000 euros

La filière artisanale a produit jusqu'à mille cases par an.

La case SIM
La case SIM est un logement individuel en accession (sociale) de petite surface, en
moyenne de 50 à 70 m², réalisée par des artisans locaux. Elle garantit un clos-couvert sûr.
Elle est livrée dans un état de finition qui devra être complété par l’habitant mais sans aucun
endettement. Parfaitement appropriée par la population locale, elle aura abrité, en vingtcinq ans, dix-huit mille familles dans absolument tous les villages mahorais.
Le mètre carré produit par les artisans mahorais coûte environ, 50 € au début des années
1980, 250 € en 1990, 400 € en 2000 avec des finitions qui se sont notamment améliorées.
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Évolution du nombre de cases SIM construites de 1978 à 2010
Évolution du nombre de logement locatifs intermédiaires construits de 1978 à 2010
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TÉMOIGNAGES
BRIQUETIERS - MAÇONS
ENTREPRENEURS

CHAZOULI HALIDI (témoignage recueilli)

TOUT DEPEND DE LA PREMIERE ASSISE
Après avoir été très tenté par la musique, un peu par le
métier d’infirmier, on voulait m’envoyer en Grande-Comore car j’avais eu la chance de faire partie des
quelques jeunes scolarisés des années 1950-1960 et à
l‘époque, on apprenait à parler et lire parfaitement le
français. Mais c’est ma rencontre avec Jon Breslar qui a
tout changé. Passionnés de l’histoire de Mayotte nous
nous sommes liés d’amitié et il m’a ensuite entrainé à
être fundi dans le projet de construction des cases SIM.
Nous avons commencé par chercher tous les matériaux
locaux qui étaient utilisés traditionnellement que nous
avons améliorés avec des essais comme le torchis et le
grillage posés dans des structures bois contreventées.
Et la brique de terre a été choisie. Avec Pierre-Yves
Perrot (voir p. 18) et René Quaranta, deux directeurs
de la SIM qui ont compté, j’ai pu avoir des chantiers de
cases « aide en nature » et puis des logements locatifs
plus compliqués tout en BTC. Nous, les artisans locaux,
on faisait beaucoup. Nous avons même eu un prix avec
la SIM, le « Palmarès de l’habitat » de 1985 et j’ai été
invité à Paris par le ministre Méhaignerie avec Ibrahim
Abasse et Soula Hamada…

dant plus de douze ans. Nous étions les artisans de la
brique SIM. Au total, je pense que nous avons construit
soixante-quinze cases habitat social et presque cent
logements locatifs pour la SIM. J’ai aussi participé à des
expérimentations de modèles de cases pente ou étage
avec les architectes de la SIM ou aux cases préfabriquées POM avec Attila Cheyssial. Nous, artisans mahorais, avions, je crois, un vrai savoir-faire et une case SIM
était livrée en un mois maximum, clé sur la porte !
Après une longue période sans travail, la télé ou les
journaux annoncent que la brique va revenir avec les
nouveaux programmes. Mon entreprise et ma briqueterie (il me reste deux presses et toutes sortes de moules
à Tsingoni) vont être reprises par mon fils Adjibou et ma
fille Nawarda. Personnellement,
je voudrais me consacrer à la
formation sur la filière BTC et
c’est dans cet esprit que j’ai rejoint l’association et récemment,
la coopérative des briquetiers.

Ensuite j’ai créé ma
propre entreprise,
EGB, et ma briqueterie à Cavani avec trois
presses. J’ai employé
vingt-cinq personnes
en moyenne dans
EGB et une quinzaine
pour la BTC pen-

1985 : un savoir-faire
en progression
rapide
34

JEAN-PIERRE EXCOFFIER

LA TERRE... QUELLE MATIÈRE !

Le savoir-faire mahorais exporté à Madagascar

C’est à Mayotte que j’ai appris à la mélanger, la compresser et la maçonner pour en faire le matériau de
construction de maisons, d’écoles et d’immeubles. Formé chez les compagnons du Tour de France, mon service militaire m’a permis de rejoindre en 1982 ce bout
du monde, une île aussi perdue que paradisiaque où
tout était à faire. J’ai été affecté à L’APFPC (Association
pour la formation professionnelle et continue) comme
formateur en maçonnerie et ma première action importante fut l’élévation en huit mois de la Maison des
associations à Cavani car alors, les exercices prenaient
aussi souvent que possible la forme de réalisations, ce
qui était très valorisant pour mes apprentis.
Après un bref retour en France, Hervé Raison (voir p.
26), le patron de la Musada, la grande coopérative
des artisans, m’a demandé de revenir, ce que j’ai fait
sans hésiter car les initiatives et les opportunités de
s’exprimer étaient nombreuses, bien plus qu’en métropole. J’ai pu perfectionner ma connaissance de la
brique, de la fabrication à la construction du mur ou
même d’une voute. C’est grâce à elle que des écoles
poussaient comme de champignons dans les quatre
coins de l’île.

Fort de ces cinq années d’expérience, j’ai rejoint une entreprise privée et son équipe conduite par un ancien, un
bacoco dont le nom, Gaston, était réputé sur toute l’île.
Avec lui et mon ami Albert (voir p. 38), les chantiers
se sont multipliés, à commencer par les immeubles de
la place Mariage, celui de la banque BFC et les écoles
qui s’étaient transformées entre temps en groupes scolaires. Cette étape décisive m’a amené tout logiquement
à créer ma propre société au nom de Mayotte Briques
pour faire référence à ma spécialité. J’avais et j’ai tenu
un double objectif : la fabrication avec la création
d’une briqueterie à Hamaha et les chantiers de bonne
envergure qui correspondaient aux compétences de
mes équipes sans matériel excessif, même s’il fallait
commencer à investir dans des machines. L’entreprise
comptait régulièrement une trentaine de personnes
pour produire quarante mille à cinquante mille briques
mensuelles, pour quarante à cinquante chantiers et au
plus fort de l’activité avec les artisans que j’avais fidélisés, cent vingt personnes vivaient des opérations.
Les tendances de plus en plus « béton-parpaing »
prises par les constructions publiques et l’arrêt des
programmes de la SIM à partir des années 2000 m’ont
contraint à quitter Mayotte et son lagon pour Madagascar... De la même façon une société a vu le jour
sous l’appellation (très originale) de Madabriques avec
laquelle j’ai pu redévelopper dans le secteur de Majunga une filière de production qui a trouvé sa place avec
les maçons du pays et permis, entre autre, la réalisation
d’un important hôtel. Une aventure écourtée à l’époque
par le contexte politique du pays… qui fait réfléchir
quand j’entends que la brique crue y est maintenant
poussée en avant pour remplacer une brique cuite
traditionnelle qui consomme trop de bois.
Il y a de la nostalgie quand je repense à tout le chemin parcouru grâce à mes blocs de terre. Mais que la
brique retrouve actuellement sa place démontre que
ces années à la maçonner en milliers de mètres carrés
justifient la petite fierté du bacoco que je suis devenu.
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Ce livre rend hommage à ceux et celles qui pendant plus de vingt ans - par
milliers - ont participé à l’effort de construction de la société mahoraise
contemporaine et plus particulièrement à ceux et celles qui par centaines ont participé à l’extraction, au tamisage, au malaxage et au façonnage de la
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de ce livre, les nouvelles générations doivent les remercier et retenir la valeur
heuristique de cette entreprise qui se poursuit. Vingt nouvelles années ont
passé, la victoire technologique est planétaire, quasi magique ; elle a transformé le monde et nos cultures mais la puissance des machines a aussi dévalorisé le corps des hommes et produit des connaissances aussi passionnantes que
contradictoires, au point que certains se sont crus au-dessus de la nature. Mais
aujourd’hui ce sont aussi les catastrophes écologiques, sanitaires et sociales
qui s’additionnent et invitent à changer d’orientation en s’appuyant avec respect sur les richesses humaines et naturelles,…. le redéploiement de la filière
de terre crue à Mayotte ouvre cette perspective.
Merci à celles et ceux qui ont apporté leur précieux concours pour la
réalisation de ce livre et aux donateurs qui ont permis son édition.
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Ce livre est né de la nécessité de rendre compte du caractère
novateur, écologique et économique joué par la filière de
construction en terre crue à Mayotte dès le début des années
1980. Il acte des qualités du matériau BTC mais bien au-delà,
il met en évidence son rôle et son immense contribution dans
l’essor économique de l’île où tout était à faire, où les moyens d’un
développement ont été initiés par les décideurs locaux, il y a un
peu plus de quarante ans
Ce livre ouvre une perspective attendue au xxie siècle pour revenir à une démarche
territoriale, sociale écoresponsable et soucieuse de l’identité mahoraise.
Il donne la parole à celles et ceux qui ont participé à la réalisation de la filière, à sa
reconnaissance ; il donne également la parole à celles et ceux qui vont porter sa
relance dans les années à venir.
Ce livre est le fruit de douze années de travail de l’association ART.Terre qui ont
mobilisé producteurs, constructeurs, donneurs d’ordres, amoureux de la planète…
et de Mayotte.
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