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Les 28 et 29 avril 2010, un atelier d’examen et de validation des plans type (modèles) et
prescriptions techniques d’ouvrages en matériaux locaux (logements, CSPS, Ecoles, Mairies
rurales et magasin de stockage) , produits par les consultants Agence Perspective et Cabinet
ESQUISSES s'est tenu à Ouagadougou.

L'objectif global de ce processus de création de documents de référence et de mettre à la
disposition des Maitres d’ouvrage, des plans type (modèles) et prescriptions techniques
d’ouvrages en matériaux locaux

L'objectif spécifique de l'atelier était la validation du point de vue technique et des pratiques qui
ont fait leurs preuves, les plans types et prescriptions techniques de logements, d’écoles, de
CSPS, de bureaux de maires et de magasin de stockage en matériaux locaux,
Les participants:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GUIGMA Léandre, architecte de l’Agence Perspective
KONSIMBO Marcel, architecte et du Cabinet ESQUISSES
SOMDA Alphonse de l’Entreprise EKAF à Dano
YODA André de la Société SERCIM à Bobo Dioulasso
SANOU Yacouba, de la HOUETIENNE DES ENTREPRISES à Bobo Dioulasso:
TOE Siméon de l’entreprise Concept SARL à Ouagadougou
DRABO Augustin de l’Atelier de Construction Métallique et Bois à Ouagadougou
N’GUIRABANDI Grégoire, Contrôleur du chantier à Bobo Dioulasso
GEORGES Marie, Architecte, communauté des Béatitudes à Diébougou
BAKYONO Charles Lovis, Consultant Matériaux locaux à Ouagadougou
BAMOUNI Hubert Marie Aimé, Projet LOCOMAT, Directeur

Cet atelier, qui a été une réussite au regard de l'engagement des participants et de la qualité
du travail fourni permettra la mise à disposition de références (plans et prescriptions), dans les
semaines à venir au profit des promoteurs.
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