ARCHITECTES DU BURKINA (O.A.B.)
1- Zatu n°AN VIII 0031/FP/PRES du 28 mars 1991
Architectes du Burkina Faso ;
2- Kiti n°AN VIII 0261/PF/EQUIP/SEHU du 13 mars
;
3- Arrêté n°93-34/TPHU/SG/OAB du 12 octobre 1993,
des Architectes du Burkina ;
4- Arrêté n°93-35/TPHU/SG/OAB du 12 octobre 1993,
Architectes du Burkina ;
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Zatu n°AN VIII 0031/FP/PRES du 28 mars 1991 portant
Burkina Faso ;
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BURKINA FASO
-----------FRONT POPULAIRE
-----------ZATU N°AN VIII 0031/FP/PRES
Portant création et réglementation de

LE PRESIDENT DU FRONT POPULAIRE
VU la proclamation du 04 août 1983 ;
VU la proclamation du 15 octobre 1987 ;
VU la Zatu N°AN V 0001/FP du 15 octobre 1987, portant création du Front
Populaire ;
VU le Kiti N° AN VII 022/FP/PRES du 21 septembre 1989, portant remaniement du
Gouvernement de Révolutionnaire du Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ;
PROCLAME
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CHAPITRE 1 : DEFINITION ET ORIENTATION GENERALES
Article 1er :
collaboration des techniciens de son choix, des projets de construction, de
; il en
en vigueur.
Article 2 : En vue de défendre et de promouvoir la qualité architecturale, il est créé un
ordre des architectes dénommé ORDRE DES ARCHITECTES DU BURKINA
(O.A.B.).
Ordre des Architectes du Burkina est une organisation à caractère professionnel. Il
est doté de la

Article 3 : Ordre des Architectes du Burkina regroupe tous les architectes
remplissant les conditions fixées par la présente Zatu.
Article 4 :
remplit les conditions suivantes :

Ordre des A

1- Etre de nationalité burkinabé
2- Jouir de ses droits civils et civiques
3- Avoir son domicile professionnel au Burkina Faso
4autre diplôme reconnu équivalent.
Article 5 : tous les architectes me
Ordre sont inscrits sur une liste
dénommée T
Ordre des Architectes du Burkina. Le T
Ordre est
annuellement mis à jour, publié au Journal Officiel du Faso et affiché dans les bureaux
des collectivités locales et des services
Article 6 :
à
ient agrées pour exercer la profession.
Article 7 : Ordre des Architectes du Burkina a pour missions fondamentales :
des textes réglementaires et des principes déontologiques qui régissent
profession ;
-

De veiller au contrôle et au maintien de la moralité de ses membres ;
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de prendre toutes dispositions nécessaires, chaque fois que ces conditions
ne sont pas respectées ;
-

besoin devant toutes les juridictions
compétentes, la défense des intérêts matériels et moraux de la profession,
son indépendance et sa dignité ;

-

embres et des corps
du métier.

CHAPITRE 2 : DES INSTANCES DE L
Article 8 :

ORDRE DES ARCHITECTES DU BURKINA

Ordre des Architectes du Burkina sont :

1Assemblée Générale des architectes
23- La Chambre disciplinaire d
Article 9 : Assemblée G
Architectes du Burkina.

Article 10 : le C
du Burkina :
1-

Ordre des

O

Ordre des Architectes
O

23-

;
Ordre ;

Ordre et agit en son nom auprès des organismes publics,
privés et des tiers ;

4- Il donne son avis sur la législation, la réglementation, et de façon générale
;
5- Il dresse, tient à jour, et publie le T
Burkina ;

Ordre des Architectes du

6- Il est saisi
Ordre, et peut arbitrer les différends entre architectes,
à la demande des intéressés ;
7le montant des cotisations auxquelles sont astreints les membres ;
8-

T
conformément aux dispositions du chapitre 3 de la présente Zatu.

Ordre,
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9-

cture le barème
des honoraires.

Article 11 : le C
Ordre est composé de sept (07) membres élus au suffrage
Assemblée Générale des architectes.
Les membres du C
Ordre sont élus au scrutin secret, pour un mandat de
deux (02) ans. Ils ne peuvent assumer plus de deux (02) mandats consécutifs.
Le C

Ordre comprend :
-

Un (01) président ;
Un (01) vice-président ;
Cinq (05) secrétaires dont les tâches seront définies par le règlement

Article 12 : le président du C

Ordre dans tous les actes de la vie

Ordre.
Article 13 : le vice-président assiste le président dans ses tâches, et le remplace en cas
Article 14 :
rdre.

me un représentant auprès de

Il est habilité notamment à introduire devant le conseil, toutes actions contre les
que les cas litigieux dont le Ministre de tutelle est saisi.

Article 15 : le C
Ordre se réunit au moins quatre (04) fois par an, sur
convocation de son président.
Il peut se réunir aussi à la demande du représentant du Ministre chargé de
s du Conseil.
Article 16 : tout membre du C

Ordre, qui sans motif reconnu valable par le
) séances consécutives, peut être déclaré

démissionnaire par le Conseil.
Article 17 : le C

Ordre délibère à la majorité absolue de ses membres.

Article 18 : les décisions du C

O
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Si les parties intéressées ne sont pas satisfaites, que la décision ministérielle reste
prononcé.
Article19 : la Chambre D
Ordre connaît de la conduite des architectes
non fonctionnaires contre lesquels il est allégué des manquements aux devoirs
professionnels. Elle peut, pour le cas des architectes fonctionnaires ou contractuels des
services publics, donner son avis avant la procédure disciplinaire de la fonction
publique dont ceux-ci relèvent.
Article 20 : le Conseil de discipline est composé :
;
- De deux (2) me
Ordre exerçant à titre individuel ou appartenant
Article 21 : les représentants du C
par le C
Ordre.

Ordre sont désignés pour chaque affaire,

Article 22 : tout membre du Conseil de discipline peut être récusé :
a
professionnellement à celui-ci ;
architecte déféré ;
-

il y a suspicion légitime ou inimitié capitale entre ce membre et
architecte déféré.

CHAPITRE 3
ARCHITECTES DU BURKINA
Article 23 : toute
Burkina est adressée au

T

Ordre des Architectes du

remplit les conditions prescrites à
Article 24 : le C

.

Ordre instruit la demande. A cette fin ; il peut requérir la

enquête, et plus généralement procéder à toute investigation.
Article 25 : le Conseil doit, dans les deux (2) mois suivant la réception de la demande,
décider d
Tableau. Sa décision doit être
motivée.
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n
C

O

Article 26 :
T
Ordre
est notifiée, dans les quinze (15) jours qui suivent, au requérant et au Ministre chargé
cture.
Article 27 :
présenté au C

architecte si depuis cette décision, un élément nouveau peut être
Ordre.

Article 28 : le T
-

Ordre comporte, pour chaque inscrit :

Le numéro et la date de son inscription effective ;
Ses prénom (s) et nom ;
Son domicile professionnel ;
Ses diplômes et titres ;
Ses décorations ;

Article 29 : le Table

O
O

T

Ordre est une co

Article 30 : les architectes inscrits au T
Ordre sont tenus au secret
professionnel. Ils en sont toutefois déliés dans les cas de poursuites judiciaires
Chambre Disciplinaire de
O
tion.
Article 31 :
O
Ordre et
au Code des Devoirs Professionnels des Architectes institués par Raabo Ministre
Ordre des Architectes du Burkina.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32 : le statut, le règlement intérieur, le code des devoirs professionnels
viendront
Ordre des Architectes.
Article 33 : les
seront définies par kiti.
Article 34 : sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente zatu.
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Article 35 : la présent zatu sera exécutée comme expression de la volonté populaire
Ouagadougou, le 28 mars 1991

Capitaine Blaise COMPAORE
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Kiti n°AN VIII 0261/PF/EQUIP/SEHU du 13 mars 1991,
;
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BURKINA FASO
-----------FRONT POPULAIRE
-----------KITI N°AN VIII 0216/FP/EQUIP
Portant réglementation
de la profession Architecte au Burkina
LE PRESIDENT DU FRONT POPULAIRE,

CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la proclamation du 4Août 1983 ;
Vu la proclamation du 15 Octobre 1987 ;
Vu la zatu N° AN V 0001/FP du 15Octobre 1987 portant création du Front Populaire ;
Vu le kiti N° AN 022/FP/PRES du 21 septembre1989 portant remaniement du gouvernement
révolutionnaire du Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ;
Vu le kiti N° ANVI 401/FP/EQUIPdu 25 Juillet 1990, portant organisation du Ministère de
;
Vu le kiti N° AN VII 0262/FP/EQUIP/ SEHU du 5/4/1990 portant définition des missions et
;
Vu le kiti N° AN VII 0263 /FP/EQUEP/SEHU du 5/4/1990, portant institution de concours
Etat ou ses démembrements au Burkina Faso ;
Ordre des
Architectes du Burkina ;
;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 mars 1991 ;
Prononce
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TITRE I : MISSION DE
Article 1er : a
ir, avec la collaboration
de techniciens de son choix, des projets de constructions de transformation,
age, à la réalisation des
projets établis
prescriptions techniques en vigueur.
projets dont il est chargé.
Article 2 :
respectée.
architectes pour toute construction ou
:
-

Immeuble où
supérieure ou égale à deux cent mètres carrées (200m²) ;

-

Immeuble ou ensemble
ou égale à trente millions de francs (30 000 000) FCFA.

Article 3 :
Nul ne peut s
fixées par le présent Kiti.
Article 4 :
juridiction
compétente. Seules pourront prétendre à un agrément les personnes qui remplissent les
conditions suivantes :
1-

Ordre des Architectes du Burkina.

2- Pour les architectes étrangers, avoir exercé la profession pendant cinq (05)
ans au moins sans discontinuité au Burkina Faso, et être obligatoirement
associé à un architecte burkinabé.
3- Avoir exercé pendant dix ans au moins pour les architectes de services
4- Avoir contracté une assurance couvrant les risques résultant de sa
responsabilité professionnelle.
5-

-après.
12

6- Etre inscrit au registre de commerce.
7- Etre immatriculé à la caisse nationale de sécurité sociale.
Article 5 : toute demande

justifi
jugera nécessaires.
Article 6 :
le Conseil de
Ordre.
Article 7 :
suivantes :

7.2. A titre individuel.
7.3. En commun par des architectes constituant entre eux des sociétés
profession sous forme libérale.
7.4. En qualité de fonctionnaire ou de contractuel des services publics.

Article 8 : les architectes exerçant la profession dans les conditions visées aux alinéas
-dessus, en qualité de salariés sont dispensés de
Article 9 : la raison sociale doit, explic
Article 10 :
-

:

Société civile professionnelle ;
Société à responsabilité limitée conformément aux textes en vigueur ;
Société anonyme.
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Article 11 : les actions de la société doivent revêtir la forme nominative. Elles ne sont
cessibles que sur autorisation par Raabo conjoint des Ministres chargés de
Article 12 :

ture, société
le personnel permanent minimum exigé comprend outre le ou les
architectes agréés membres :
-

Au moins un architecte y détenant des participations ;
Un dessinateur ;
Un agent administratif et/ou financier.

Article 13 :

a
construites.
Article 14 : les cabinets, ateliers, bureaux, agences
s
Article 15 : les architectes agrées sont tenus de faire viser par la direction chargée de
s
rnir un exemplaire pour archivage à ladite direction.
TITRE II
Article 16 :
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 : des sanctions disciplinaires, comprenant la suspension temporaire de
s
é coupable de fautes professionnelles graves ou
oi sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être
intentées.
Chambre D

Ordre.
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Article 18 :
Ministre chargé
Architectes du Burkina.

Ordre des

Article 19 :
Article 20 : les
convention de financement extérieur entre le Burkina Faso et un Etat ou Organisme
étranger, et cela pour la durée desdits travaux
-dessus.
Article 21 : toute personne qui, sans remplir les conditions exigées par le présent Kiti,
des peines prévues par les textes en vigueur.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22 :

-dessus, tout cabinet,

dispose de 15 mois pour se mettre en règle vis-à-vi
Article 23 : à titre transitoire et pendant une période de six mois à compter de la date
moins trois années, de
-dessus peuvent exceptionnellement être agréées par le Ministre chargé de
constituer un dossier
la CNSS pour appréciation.
Les personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs des activités réservées
aux architectes et qui ne remplissent pas les conditions prescrites par le présent Kiti, à
compter de son entrée en vigueur.

présent Kiti.
Article 24 : sont abrogées toutes dispositions antérieurs contraires au présent Kiti.

15

Article 25 :
our compter de sa date de signature et
sera publié au journal officiel du Faso.
LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS. !
Ouagadougou le 28 Mars1991

Capitaine Blaise COMPAORE

Joseph KABORE

s
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Arrêté n°93-34/TPHU/SG/OAB du 12 octobre 1993, portant
Code des Devoirs
du Burkina ;
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
--------------------------------------SECRETARIAT GENERAL

BURKINA FASO
-----------LA PATRIE OU LA MORT,
NOUS VAINCRONS !
ARRETE N° 93-34/TPHU/
SG/OAB Portant code des
Ordre
Des Architectes du Burkina

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,

ET

-----------------------------------Vu la construction ;
Vu le décret N°92-160/PRES du 16 Juin 1992, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret N°92-161/PRES/PM du 19 Juin 1992, portant composition du Gouvernement du
Burkina Faso ;
Vu le décret N°92-167/PRES/PM du 14 Juillet1992, portant organisation type des
départements ministériels ;
Vu le décret N°92-205/PRES/PM /TPHUdu 24 Août 1992, portant organisation du Ministre
;
Vu le décret N°92-290/PRES/TPHUdu 22 Octobre1992,modifiant et complétant le décret
N°92-205/PRES/PM/TPHU du 24 Août 1992 portant organisation du Ministre des Travaux
;
Vu le kiti N°AN VII 0262 /FP/EQUIP/SEHU du 05 Avril1990, portant définition des
;
Vu le kiti N°AN VII 0263 /FP/EQUIP/SEHU du 05 Avril1990, portant institution de concours
;
Vu le zatu N°AN VIII 0031 /FP/PR
Architectes du Burkina Faso ;
Vu le kiti N°AN VIII 0261 /FP/EQUIP/SEHU du 13 Mars 1991, portant Réglementation de
architecte au Burkina Faso ;
Ordre des Architectes du Burkina ;
ARRETE
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Article 1er :
. Il
exerce la fonction de Maître
Article 2 :
Les dispositions du présent arrêté portant Code
. Les infractions à ces
TITRE I Article 3 : Mission complète d architecture
les différentes tâches suivantes
subdivisées en phases :
-

Etudes préliminaires et avant-projet sommaire (APS)

-

Etudes préliminaires

-

Avant -projet sommaire

-

Avant projet ou avant projet détaillé (APD)

-

Avant projet définitif ou avant projet détaillé

-

Spécifications techniques détaillées (STD)

-

Dossier de consultation des entreprises (DCE)

-

Assistance marchés travaux (DGT)

-

Contrôle général des travaux (CGT)

-

Réception et règlement

-

Réception des ouvrages

-

Contentieux

-

Règlement de contentieux
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Article 4 :
architecte
missions suivantes :
- Aménagement et urbanisme, y compris de plans
-

Lotissement

-

Conseil et expertise

-

Elaboration de programmes

-

Enseignement

-

Recherche

TITRE II- DEVOIRS PROFESSIONNELS
CHAPITRE I : REGLES GENERALES
Section 1 : Règles Professionnelles
Article 5 : Objectivité
aux ou un document contractuel liant

Article 6 : Perfectionnement Professionnel
architecte entretient et améliore sa compétence, il contribue et participe à cet effet à

Article 7

apposer sa signature. La signature de complaisance est interdite.
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Article 8

Article 9 : Contrat et conscience professionnelle
pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience
professionnelle.
Article 10 : Diversité des activités
s différentes,
celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique.

toute autre personne est interdit.
Article 11 : Incompatibilité de mission

une activité de conception
Article 12 : Titres et diplômes
vertu desquels il est inscrit au T

Ordre.

Article 13 :
son niveau de qualification
Section 2 : Devoirs envers les clients
Article 14 :
interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir
son client ou son employeur.
Article 15 :
toute situation ou attitude incompatible avec ses obligations professionnelles ou
susceptible de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession.
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employeur, le concours de son savoir et de son expérience.
Article 16 :
employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci pourraient être altérés.
Article 17 :
professionnelle, tout manquement à cette obligation constitue une faute.
Article 18 : le projet architectural relatif aux constructions ou modifications de
et écrits qui définissent :
-

;

marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;
-

La composition du ou des bâtiments (plans de masse) précisant la
disposition relative des volumes ;

distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs
dimensions ;
-

: élévations intérieurs et extérieurs précisant les
;
Le choix des matériaux et ses couleurs.

Article 19 :

nécessai
client et lui fournir à sa demande, les documents relatifs à cette mission.
nir de prendre toute décision ou de donner tout ordre pouvant

Article 20 :
a

-traitant.

-traitant doit en outre mentionner le nom du soustraitant dans toutes les publications ultérieures.
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Article 21 :

-ci conduits

dépense
des travaux et conformément aux conventions passées, des propositions de versement
Article 22 :
vise les procès verbaux dressés à cette occasion.

pour les réceptions des travaux, il

Section 3 : Devoir envers les confrères
Article 23 : les architectes
se doivent mutuellement assistance morale et conseils.
Article 24 : la concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et
leurs services offerts aux clients.
Sont considérés notamment comme des actes de concurrence déloyales et prohibés :
-

Toute tentative
pratique de la sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des
prestations à fournir ;

-

Toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un
confrère dans une mission qui lui a été confiée.

Article 25 :
infléchir sa décision sont interdits.
Article 26 :
consultation dont les conditions seraient contraires aux dispositions en vigueurs.
Article 27 : en cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs
architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les
tâches respectives ainsi que le partage des frais et des rémunérations entre eux.
Ordre toute difficulté née de son application, aux fins de
conciliation.
Article 28 :
des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du
informer le C

Ordre.
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Si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les
poursuivre.
Article 29 : un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son
cause et avec impartialité.
Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude
arbitraire ; les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement exprimés
ons personnelles.
Article 30 : le plagiat est interdit.
Article 31 :
soumis au C
compétente.

Ordre aux fins de conciliation avant la saisie de la juridiction
Ordre sur sa demande tous les documents

ne personne publique.
Article 32 : la publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses
réalisations ou projets. Elle ne doit pas être de nature à mettre directement en cause
ntraîne doivent être à la
:
-

;

promouvoir leurs produits ou réalisations ;
-

Les articles, reportages, entretiens radio-télévisés, écrits ou réalisés à

Toute publicité mensongère, tapageuse, ou contraire aux règles de confraternité est
interdite.
Section 4
Article 33 :
de règle professionnelle.

Ordre et les administrations
Ordre constitue une violation

Article 34 :
de sa profession, est tenu à leur demande, de déclarer au C

Ordre des
24

A

ion

la localisation du projet, sur le

déclaration est établi par le C
Article 35 :

s de la

Ordre des Architectes après accord du

cte exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant

cours.
CHAPITRE

II :

REGLES

PARTICULIERES

A

CHACUN

DES

MODES

Section 1 : Exercice libéral ou en société
Article 36 : les missions confiées
ou sous sa direction.

-même
des missions

Il peut recourir, en cas de nécessité, à des compétences extérieures.
Article 37 :
tâches correspondant à leur niveau de qualification et les mettre en mesure de
leurs responsabilités.

Article 38 :
que la perte de la confiance manifestée par son client, la perte de confiance en son
cl
article 15 et 16 ou susceptible de porter atteinte à son indépendance, la violation par le
tout autre cas de
force majeure.
Article 39 : les architectes associés doivent veiller aux règles propres à leur mode
exercent au nom et pour le compte de la société.
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Article 40 : toute
T
Ordre,
communiquer au C
Ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute
modification apportée à ces statuts et à cette liste.

Section 2 : Exercice en q
Article 41 :
employeur précise :
-

La désignation et la qualité des parties contractantes ;

-

Les missions
moyens mis à sa disposition ;

missions accomplies ;
-

La compatibilité de ses fonctions avec les règles professionnelles ;

-

Les conditions de rémunération des prestations fournies

Article 42 :
missions dans les conditions requises par le présent code, il en informe son employeur
et le C
Ordre
Arti43 :
chez son employeur après avoir obtenu un certificat de celui-ci. Le certificat précisera
sement des

Article 44 : sont considérés comme architectes collaborateurs, les architectes liées par
convention permanente ou temporaire de collaboration à un architecte exerçant à titre
rent pas dans la classification des
architectes salariés.
Article 45 :
projets. En outre il
est soumis aux dispositions des articles 41, et 43 du présent arrêté.
CHAPITRE III : REGLES RELATIVES A LA REMUNERATION
Section 1
ARTICLE 46
e doit être calculée en fonction des missions qui lui sont
confiées.
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est unique et à la charge exclusive de son client ou employeur, elle doit clairement être
définie par contrat. Elle peut revêtir les formes suivantes :
-

Pour les architectes salariés de personnes physiques ou morales de droit
public ou privé : salaire ou traitement correspondant à la qualité

-

Pour les architectes exerçant sous forme libérale et les sociétés
;

-

pour les architectes collaborateurs
prestation effectuée et définie par la convention de collaboration.

elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolue. Cette valeur
ne peut plus être reconsidérée
mission. Elle peut
également, si les parties en conviennent, être revalorisée dans le temps en fonction

dans le présent chapitre ainsi que les modalités de rémunération. Ces règles et ces
modalités doivent être respectées dans le contrat.
Article 47 :
référence au barè
Article 48 : formes des honoraires de architecte
missions qui lui sont
confiées et peuvent revêtir quatre formes principales :
-

au déboursé ;
à la vocation ;
au forfait ;
au pourcentage

Article 49 : honoraires au déboursé

Dans ce dernier cas, la prévision est attachée à la juste définition du programme, mais
également
de la
27

:
1-

s
intervenants, patron compris.

2-

cidessus.

345A défaut de convention contraire, la somme des quatre premiers postes est calculée en
multipliant par 2,5 la somme de deux premiers.
Article 50 : Honoraire à la vacation
La vacation correspond à la rémunération du temps passé personnellement par
La valeur de la
fracturables
dir

cution de la mission.

déboursé.
rémunération à la vacation pourra
comprendre les adaptations suivantes :
-

½ journée de travail : forfait de 4 vacations ;
1 journée de travail : forfait de 8 vacations.

Ces deux forfaits sont augmentés de la durée des déplacements et temps divers passés
e
vacation par heure.
Article 51 : Honoraire au forfait
sont parfaitement définis
administratif.
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Le forfait ainsi déterminé fait apparaître le montant hors taxes (HT), le montant
éventuel des taxes et impôts indirects et le montant toutes taxes comprises (TTC).
Les honoraires au forfait sont sujets à correction faite de toute modification des
données ayant déterminé leur établissement initial.
Ainsi le complément ou la rectification des renseignements fournis par le maître
des honoraires.
Article 52 : Honoraires au pourcentage
La méthode retenue pour la détermination des honoraires dans le cas du pourcentage
prend en compte :
-

;
La classification en fonction du degré de complexité des ouvrages.

droits

, y compris la valeur à neuf des

titre des branchements et dessertes par des services extérieurs ou concédés.
Entrent également en compte la fourniture et la pose des biens meubles fixés à
perpétuelle demeure ou devenant immeuble par destination pour le service de
Ce montant de travaux est défini hors honoraires
et pénalités.
t
.
Si le programme comporte
de travaux retenus est celui correspondant à la prestation exécutée. Ainsi, par
exemple :
-

estimation
prévisionnelle du coût de réalisati

montant de cette tranche.
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appliqué est celui du montant correspondant à la prestation réellement exécutés, ce

Ainsi :
-

rémunérée

ensemble

du programme ;
sur le mondant de cette tranche ou de ce marché.
Article 53 : Classification des ouvrages
répétition des éléments, le caractère de

Les exemples-types ci-après sont
assimilés à la catégorie la

plus proche.
Si le programme comporte divers bâtiments de catégories différentes, le montant des
honoraires est séparément défini
1- Cas des bâtiments
a- Catégorie simple
Ouvrages rudimentaires dans leurs organisations, aménagements, leurs équipements et
leurs finitions.
Exemples : - garages de surface, dépôts et ateliers agricoles ou industriels sans
-

Logements très simples sans aménagement particulier.

b- Catégorie courante
Ouvrages simplement organisés et équipés, ne comportant- ni jonction, ni
Exemples :- ensembles de logements sans adaptation à des exigences individuellesbâtiments industriels avec équipement non spécialisé, établissements scolaires du 1er et
du 2ème degré sans contraintes particulières.
-

Logements individuels courants, bureaux et bâtiments administratifs
simples, dispensaires, centres médicaux etc.
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c- Catégorie complexe
programmes différents soit du fait particulier de la composition, de la structure, des
aménagements, des équipements ou du terrain.
Exemples :-

ème

degré, technique ou supérieur (non scientifique)

-

Bâtiments administratifs ou à usages de bureaux, salles de spectacles,
bâtiments, bureaux, bâtiments recevant du public.

-

Bâtiments socio- éducatifs ou sportifs, hospices

-

Etablissement hôteliers, bâtiments industriels avec équipements spécialisés
(silos, abattoirs, gares ferroviaires ou routières).

d- Catégorie très complexe
approfondie de spécialisations particulières.
Exemples :- résidences particulières bâtiments culturels, immeubles de
bureaux très équipés ou de structures complexes.
-

Immeubles tours.

établissements médicaux spécialisés hôpitaux, cliniques.
-

Bâtiments industriels assujettis à des techniques intrinsèquement
complexes (industrie nucléaire, laboratoires de fabrication conditionnés ou
aseptiques).

-

Aéroports internationaux, etc.

2Ils sont classés dans les catégories allant du courant au très complexe. Les honoraires
correspondant à ces études sont majorés de 20%.
de plus ou devis, mais ils nécessitent des interventions plus

sont donc
pourront être

inférieurs à ceux de la catégorie complexe.
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3a- Catégorie simple
Ouvrages réalisés en terrain vierge dont la configuration ou la nature ne présente pas
de difficultés particulières.
b- Catégorie courante
Ouvrages réalisés en terrain antérieurement urbanisé, ou dont la configuration ou la
nature ne présente pas des difficultés particulières.
4-

ces verts
a- Catégorie simple

Espaces verts établis sur terrains de configurations simples et de caractéristiques
pédagogiques homogènes, traités par grand
Exemples : -

touristiques, parcs urbains.

b- Catégorie courante
-

Espaces verts établis sur des terrains dénivelés, difficiles ou hétérogènes,
ou traités avec une recherche détaillée de composition par le choix des
essences, des ports ou des masses.

Exemple : Article 54 : Barème des honoraires
Le barème utilisé pour le calcul des honoraires au pourcentage dans le cadre du
présent arrêté est le barème of
Il fait apparaître :
-

En annexe 1, le degré de complexité des constructions ou des
aménagements,

-

En annexe 2, les taux de rémunération correspondant applicables sur les
montants TTC des travaux.

Section2 : règles de paiement des honoraires
Article 55 : décomposition des honoraires
La répartition des honoraires par éléments de mission est variable selon les
32

A défaut de convention contraire, les honoraires sont réputés ventilés selon les
pourcentages prévus au tableau défini en annexe 3.
Article 56 : échéances de paiement
prévues en annexe 4 seront appliquées.
Article 57 : remboursement des frais
Pour les
particuliers occasionnés par ses déplacements ou par ceux de ses préposés sont
- parties et intégralement remboursés.
TITRE III-DISPOSITIONS FINALES
Article 58

dispositions relèvent de la juridiction disci
Article 59 : Exécution et publication

Architectes du Burkina sont charg
présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Ouagadougou, le 12 Octobre 1993

Joseph KABORE
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SOCIO CULTUREL ET SPORTIF

ENSEIGNEMENT

6 Dispensaire, maternité, cabinet médical

SANTÉ
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14 Bâtiment simple gymnase, salle polyvalente
15 Bâtiment de complexité moyenne, maison des jeunes, foyer,

13 Terrain de sport

12 Avec équipement de haute technicité

11 Universitaire

10 Second degré

9 Maternelle élémentaire

7 Centre médical
8 Clinique

4 Bureau et immeuble administratif simple
5 Immeuble administratif complexe tours

3 Immeuble collectif d'habitation

2 Groupe de maisons non personnalisées

1 Maison particulier

TYPE DE CONSTRUCTION OU D'AMENAGEMENT

TERTIAIRE

LOGEMENT

SECTEUR

13

1

9

1

14

7

6

4

3

2

10

5

11
12

8

NOTE DE COMPLEXITÉ
2
3
4
5
6
7 8 9 10

INDUSTRIEL ET AGRICOLE

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

COMMERCE

HÔTELIER

28 Atelier sans équipement spécifique
29 Usine avec équipement spécifique
30 Centre industriel de très haute technicité

27 Bâtiment simple, hangar, entrepôt
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25 Ameublement de caractère répétitif avec mobilier de commerce
26 Ameublement personnalisé

24 Aménagement intérieur

22 Grande surface, hypermarché, marché provincial
23 Centre commercial, marché central

21 Moyenne surface, supermarché

20 Boutique, petit marché

18 Hôtel simple, campements, motels
19 Restaurant et hôtel complexe

17 Camping

16 Bâtiment très complexe, musé, église, stade, palais de sport,
grandes salle de spectacle

27

25

17

28

20

29

22

21

18

26

23

15

24

19

16

30

35 Création de mobilier urbain

GARAGE V.R.D ESPACE VERTS 32 Canalisations enterrés, chaussées, parking de surface
33 Espace verts

31 Bâtiment collectif de garages, parkings, superposés
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33

32

31

34
35

2
SIMPLE
9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

6,00

4,50

4,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00

3,50

1

SIMPLE

4,50

5,00

6,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

3

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

4

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

5
COURANT
10,00

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

6

NOTE DE COMPLEXITE

COURANT

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50
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10,00

10,50

11,00

11,50

7

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

8
COMPLEXE
12,00

COMPLEXE

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

9

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

10

TRES
COMPL

ANNEXE 3
DECOMPOSITION DES HONORAIRES

Construction
Neuve
Cumul
Par
Elément
15%
15%

Elément de Mission
Etudes
Etude préliminaire
sommaire

30%

15%

Avant-projet définitif

35%

5%

Assistance

55%

20%

60%

5%

65%

95%

et

avant-projet

Intervention sur
Existant
Par
cumul
Elément
12%
12%
13%

13

16%

41%

Dossier de consultation des entreprises

3%

44%

5%

Examen des offres et préparation du
marché
Chantier

6%

50%

30%

travaux et examen des documents pour

45%

95%

5%

100%

pour

la

demande

Comptabilité des travaux
100%

5%

Réception provisoire
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ANNEXE 4
ECHEANCES DES PAIEMENT DES HONORAIRES
Les échéances de paiement retenues dans le cade du présent arrêté sont les
suivantes :
-

A la signature du contrat

-

10%

-projet définitif pour permis conduire

20%

-

A la remise

ion et des pièces écrites

20%

-

A la remise du dossier de consultation des entreprises

10%

-

A la signature des marchés des entreprises

5%

-

avancement des travaux par acomptes mensuels en fonction du délai
contractuel
30%

-

A la réception provisoire

5%

Nota : les réajustements des honoraires interviendront le cas échéant :
-

A la signature des marchés des entreprises sur la base des montants de
.

-

A la réception provisoire sur la base des décomptes définitifs et des
révisions de prix.

-

travaux,
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