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INTRODUCTION
A. CONTEXTE
La Pépinière urbaine est un dispositif de projet urbain innovant qui permet d’intégrer des démarches
de co-construction avec les habitants et les acteurs locaux au service de projets urbains de grande
envergure. Ce dispositif vise à accompagner les maîtrises d’ouvrage locales et la société civile vers de
nouveaux modes de faire l’espace urbain plus réactifs au contexte local, plus attentifs aux usages et
aux besoins des habitants. Il permet également de tester et mettre en œuvre une gouvernance
partagée des espaces publics.
Au Burkina Faso, une pépinière urbaine est déployée depuis le mois de novembre 2018 sur sept sites
d’intervention dans les arrondissements 3 et 5 de la ville de Ouagadougou. Il est piloté par l’ONG Gret,
accompagnée de HI dans sa première phase, en collaboration avec l’AMGT ( l’Agence Municipale des
Grand Travaux). Le dispositif contribue au projet de Développement Durable de Ouagadougou phase
2 (PDDO2), financé par l’Agence Française de Développement. Cette action vise la réalisation d’espaces
et équipements publics et marchands dans trois (03) centralités secondaires : Tampouy, Grand Est et
Katre Yaar.
La Pépinière urbaine comporte trois grands objectifs : (i) favoriser l’appropriation de plusieurs sites
d’accueil d’équipements sportifs et culturels et d’espaces publics du PDDO2 et en préfigurer les futurs
usages, en lien avec les besoins formulés par les populations et acteurs des quartiers, (ii) mener des
actions rapides et démonstratives, qui contribueront à faire connaitre le PDDO2 et ses équipements
programmés et (iii) renforcer les capacités des organisations de la société civile et de la Commune de
Ouagadougou à mener des actions innovantes et concertées.
Pour se faire, le projet a réalisé une série d’activités :


Le diagnostic et consultation des populations et acteurs des quartiers dans les domaines visés,
afin d’appréhender au mieux les besoins et attentes dans le dispositif ;



Un mécanisme d’appui financier à des micro-projets portés par des acteurs de la société civile
sur les sites.



L’organisation d’évènements culturels et sportifs pour dynamiser les sites d’intervention et
préfigurer les usages ;



La réalisation d’aménagements temporaires, transitoires ou permanents aux services des
usages expérimentés



La mise en œuvre d’un dispositif de formations et de renforcement de capacités au profit des
parties prenantes au projet.

Depuis la fin du mois de Juin 2020, le projet est entré dans sa deuxième phase de mise en œuvre.
Parallèlement, l’AMGT prépare le développement des aménagements du PDDO2 en recrutant des
équipes de maitrise d’œuvre pour réaliser les études techniques des futurs équipements.
Il a été demandé au pépiniériste de réaliser un bilan des usages sur les cinq (5) sites sportifs de la
pépinière, pour faire l’état des lieux et des usages des sites ainsi que de mener une consultation visant
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à recueillir les préoccupations et les propositions des habitants pour la programmation et la
conception des équipements sportifs finaux.
Ce bilan a été mis en œuvre du 1er au 22 septembre 2020. Il a permis d’observer les changements
induits par la PUO au cours des deux dernières années et de tirer des enseignements qui viendront
orienter l’approche de la deuxième phase de la PUO, notamment sur les aspects de gestion ou
d’accessibilité.
Ce rapport, dans la manière dont il est présenté et rédigé, est destiné à l’AMGT et aux équipes de
maitrises d’œuvre des sites sportifs du PDDO2. Il ambitionne de synthétiser dans une approche
concrète et parfois spatiale, l’ensemble des observations d’usages et des recommandations recueillies
par l’équipe du Gret pendant ce bilan.
Il ne peut se substituer à un exercice de programmation urbaine ou de planification experte des sites
qui devront faire partie de l’élaboration des études techniques. Il ne peut pas, non plus, remplacer la
consultation autour des projets définitifs élaborés, mais il vise à faciliter, autant que possible et
notamment au démarrage des travaux de conception, la prise en compte des besoins des usagers par
les futurs architectes.

B. LES OBJECTIFS DE CE BILAN
Les objectifs spécifiques de ce bilan des usages se déclinent comme suit :


Identifier (1) les profils des usagers (2) leur provenance, (3) leur fréquentation et (4) et leur
temps d’occupation sur les sites.



Identifier et cartographier les usages liés aux pratiques sportives, les usages des espaces
publics et espaces verts sur les sites investis par la pépinière.



Identifier et cartographier les usages non typiquement sportifs, leur emprise, leur fréquence et
temps d’occupation.



Identifier les potentiels conflits d’usage.



Recueillir les attentes, craintes, visions et les suggestions pour les aménagements définitifs.



Identifier les barrières d’accès (1) aux sites, (2) aux différents équipements, (3) aux activités de
la part des différents groupes d’usagers aux besoins spécifiques (âge, genre, diversité,
handicaps physiques et sensoriels).



Identifier les besoins en terme d’équipements et d’aménagements complémentaire pour une
meilleure accessibilité des sites et des activités.



Recueillir les propositions en termes de maintien des activités et dynamisation du réseau
associatif durant la phase des chantiers et l’immobilisation des sites.
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C. LES AMENAGEMENTS DE LA PEPINIERE URBAINE DE OUAGADOUGOU SUR LES SITES
Les impressions, les recommandations et les idées collectées lors de ce bilan sont tirées de l’expérience des usagers des sites et des riverains qui ont assistés à
la transformation des sites lors de la première phase de la PUO. Les cartes suivantes résument l’ensemble des aménagements, des équipements et des efforts
de végétalisations mis en œuvre sur les sites par le dispositif de la Pépinière entre Octobre 2018 et Septembre 2020.
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Carte des aménagements de
la PUO dans
l’arrondissement 3 :
Tampouy

Carte des aménagements de
la PUO dans
l’arrondissement 5 : Grand
Est
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METHODOLOGIE DU BILAN
Ce bilan a été organisé pour répondre le plus rapidement possible au calendrier de la Maitrise d’œuvre
du PDDO2. La démarche a consisté à multiplier les approches sur les sites pour construire sur un
temps court une analyse intégrant et combinant plusieurs points de vue, exprimés selon plusieurs
formats tels que les focus-groupes, des observations de sites, des entretiens avec des personnes
ressources, des marches exploratoires, ainsi que l’apport de contributeurs photographes.

A. FOCUS GROUPES DISCUSSION ET CARTOGRAPHIE COLLECTIVE
Objectifs :


Réunir des personnes de même nature, qui partagent les mêmes problématiques pour qu’ils
ou elles puissent librement échanger sur des idées, questions, perceptions et d’expérience.



Faire ressortir et cartographier les barrières d’accès aux sites et aux activités sportives sur les
sites.



Faire remonter les besoins spécifiques des différents groupes sur les sites et leurs souhaits en
termes d’aménagements complémentaires.

Les différents focus groupes ont été réalisés de façon la plus homogène possible en réunissant
séparément: les jeunes, les femmes, les adultes et personnes âgées, les enfants et les personnes
handicapées.
Au total, 25 focus groupes ont été réalisés à raison de 5 focus groupes par site avec la participation de
223 personnes dont 183 hommes, 40 femmes et dont 34 personnes porteuses de handicaps.
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00

15

00
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00
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H

F
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PNH
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PH : personne handicapée PNH : personne non handicapée
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B. LES MARCHES EXPLORATOIRES
Objectifs :


Arpenter les sites avec différents acteurs (habitants, usagers, acteurs institutionnels, acteurs
économiques, acteurs des quartiers) pour identifier collectivement les caractéristiques
physiques des sites, les problèmes liés à l’environnement ainsi que les qualités des sites, ainsi
que les propositions d’améliorations.



Faire réfléchir les participants par l’expérience sur l’accessibilité aux sites, aux équipements, et
aux activités menées ainsi que sur les besoins non encore pourvus.

Sur chaque site, deux marches exploratoires ont été organisées avec des groupes mixtes. Sur la base
des photos aériennes des sites, des parcours ont été définis avec différents points d’arrêt. Les parcours
ont démarré en dehors des sites, dans les quartiers pour permettre une appréciation par les
participants du cheminement vers les sites et leur accès depuis les voies de desserte. Une vue aérienne
du site imprimée en A0 et collé sur un tableau mobile a servi de support pour noter l’ensemble des
observations des participants durant le parcours aux différents arrêts. A la fin de la marche, l’ensemble
des éléments relevés ont ensuite été spatialisés sur un plan sous forme de restitution suivi d’un
dialogue qui permet de confronter les expériences, compléter ou préciser les idées.
Au total, 10 marches exploratoires ont été réalisées et ont rassemblées souvent plus d’une vingtaine
de personnes par site, certaines rejoignant la marche en cours de route. Il faut souligner que cette
activité a rencontré un fort enthousiasme de la part des populations.

9 Rapport de bilan des Usages – Pépinière Urbaine de Ouagadougou- Méthodologie

C. LES ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC DES PERSONNES
RESSOURCES.
Objectifs :
Recueillir des contributions de personnes clés ayant un avis expert sur les usages actuels, les
dynamiques sociales générées autour des sites, ou représentant un groupe d’intérêt et pouvant
informer la future programmation et gestion des sites.
Sur chaque site, des entretiens ont été réalisés avec différentes catégories d’usagers dont les riverains,
les usagers sportifs et non-sportifs, les responsables d’OSC, les promoteurs sportifs. Ces entretiens ont
permis d’approfondir les questions relatives au fonctionnement des sites, aux difficultés rencontrées et
aux solutions proposées non seulement en termes d’aménagement complémentaires mais aussi en
termes de dynamisation des OSCs pendant la phase des travaux. Le tableau ci-dessous dénombre les
entretiens réalisés sur chaque site.

Sites

Groupe
sociaux
Riverai
n
Usager
s
sportifs
Usager
s non
sportifs
Respon
sable
d’OSC
Promot
eur
sportifs
Sous
total

Plateau
omnisport de
Tampouy
H
F
P
P
P
P
N
N
H
H
H
H

Terrain des
écoles
Tampouy CD
H
F
P
P
P
P
N
N
H
H
H
H

0

4

1

3

2

6

0

4

6

0

4

1

10

0

4

0

2

0

1

3

1

2

0

1

0

0

5

18
23

2

11
13

Terrain de
Wayalghin
H

Parcours
sportif

F

H

Terrain de la
Jeunesse

F

H

F

P
H

P
N
H

P
H

P
N
H

P
H

P
N
H

P
H

P
N
H

P
H

P
N
H

P
H

P
N
H

4

2

10

5

10

0

7

0

7

1

2

0

2

6

6

0

2

0

0

0

1

0

3

0

4

0

0

10

0

10

0

0

2

5

0

2

0

5

0

1

0

0

0

3

1

0

0

2

0

1

1

2

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

1

0

1

0

0

0

2

0

0

1

10
11

0

3

30
33

36

7
60

Total

20
27

2

16
18

7

42
180

17
24

1

13
14

0

15
15

29

H
99
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13
F
81

2
2

D. DOCUMENTAIRE PHOTOGRAPHIQUE PARTICIPATIF
Objectifs :


Utiliser le support visuel et photographique pour permettre aux usagers d’exprimer leur
compréhension personnelle des sites et attirer l’attention de la Pépinière sur les aspects
positifs ou négatifs à améliorer.



Documenter des usages à toute heure de la journée.

Le dispositif a été déployé lors de la démarche du bilan des usages, d’abord par collecte directe des
photos prises par les citoyens contributeurs, puis par la mise en place d’un numéro WhatsApp de
réception des photos. Les contributeurs ont été appelés à prendre des vues sur ce qu’ils aiment, ce
qu’ils n’aiment pas, ce qui marche et ce qui pourrait être amélioré. Certaines de ces photos ont été
imprimées et affichées dans l’espace de consultation, servant souvent de support de discussion pour
les focus groupes.
Une quinzaine de jeunes garçons ont participé et les photos ont été directement collectées auprès de
ces derniers. Elles permettent de concevoir certains conflits d’usage notamment ceux existants entre
les tenanciers des maquis et les sportifs. Certaines d’entre elles montrent la dynamique des sites le
week-end à des heures où l’équipe de la pépinière n’était plus sur le site (la nuit).

E. OBSERVATION DE L’USAGE DES SITES
Objectifs :
Assurer une permanence des animateurs de la Pépinière sur les sites pour les observer sur plusieurs
jours afin de noter de façon systématique la fréquentation des sites, le nombre d’usager, leurs origines,
leur usage et leur temps d’usage des sites.
Un premier dispositif d’observation de chaque site pendant une semaine a été mis en place dans le
cadre du bilan des usages. En fonction des différentes heures de la journée, des usages notés et des
espaces utilisés, une cartographie a été produite dont les produits figurent dans la suite du présent
rapport. L’observation a été répartie sur une semaine entre 6 H et 19h à raison de 13H en moyenne par
site.
Il faut noter que l’usage des sites était perturbé durant la saison des pluies et que la période
d’observation ne permet pas de dresser un contre-rendu exhaustif de tous les usages des sites. Une
observation à plus long terme des sites sera organisée avant le démarrage des travaux.
Les plages d’horaire d’observations des sites ont été perturbées par la fréquence des pluies. Elles
varient de 6h à 19h pour certains jours, de 8h à 17h pour d’autres jours.

F. LES ATELIERS DE SYNTHESE ET LES RESTITUTIONS
La démarche du bilan des usages a duré une semaine sur l’ensemble des sites concernés. A la fin de
chaque bilan, l’équipe du bilan a consacré une journée à la réalisation d’une synthèse de l’ensemble
des informations recueillies. Cette synthèse a été ensuite présentée en assemblée générale de
restitution. Au cours de ces ateliers de restitution, la Pépinière a présenté la synthèse des informations
recueillies, afin de permettre aux populations de faire des amendements et de valider l’ensemble des
informations collectées.
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Les points de désaccords et les contradictions ont ensuite été discutés, amenant ainsi les participants à
faire des compromis et identifier des priorités parmi les différentes propositions d’aménagements.
Enfin, la Pépinière a présenté les différentes propositions de dispositifs de dynamisation des OSCs
pendant la phase des travaux. Ces dispositifs ont été proposés par les usagers et les riverains pendant
les focus groups et les entretiens. Il est à noter que les assemblées de restitution n’ont pas suffi à
approfondir ce point. Une démarche spéciale devrait donc être initiée en ce sens. Le tableau suivant
fait état de la participation aux assemblées sur chaque site :
Plateau omnisport
de Tampouy

Terrain des écoles
Tampouy CD

Terrain de
Wayalghin

Parcours sportif

Terrain de la
Jeunesse

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

31

11

26

06

23

03

5

4

14

1

42

32

26

9

15

H

F

99

25
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PRESENTATION DES RESULTATS
A. LE PLATEAU OMNISPORT DE TAMPOUY – CAMPS CRS
1. La cartographie des usages/usagers des sites
Les groupes sociaux recensés sur le site sont :
Les femmes adultes :





Étalage de farine de 12h20 à 13h56
Vente de bonbons, de jus, d’eau à partir de 15h30 sur le plateau
Vente de soupe tout au long de la journée sous les arbres
Aérobic le samedi à partir de 19h

Les jeunes femmes (12-25 ans) :





Volleyball à partir de 14h jusqu’à 17h le mardi, le jeudi et le samedi avec un coach
Handball minime et cadet les soirs avec un coach 4 fois par semaine
Basketball les soirs à 15h30 jouant avec les garçons
Football (équipe mixte) s’entrainant les matins (6h30 à 9h) pendant les vacances sauf les
dimanches et le dimanche pendant l’année scolaire et les congés

Les hommes adultes:








Des entraineurs de divers sports
Football : 6h30 à 9h
Basketball : 15h30 à 17h30
Handibasket : les jeudis soir à partir de 19h
Handball : les soirs à partir de 15h quatre fois dans la semaine
Volleyball : 14h à 17h
Les clients des maquis peu nombreux la matinée mais à partir de 12h leur nombre augmente
et cela jusqu’à la nuit

Les jeunes hommes (12-25 ans) :















Des sportifs pratiquant divers sports
Football toute la journée
Basketball durant la journée
Handball (équipe mixte) les soirs à partir de 15h quatre fois dans la semaine
Arts martiaux mardi jeudi et samedi à partir de 18h
Pétanque mardi et jeudi à partir de 17h
Des barmans toute la journée
Des laveurs d’engins et de véhicules tout au long de la journée à partir de 9h
Des enseignants d’auto-école le mardi de 11h30 à 12h30
Des bouchers durant toute la journée
Causerie sous l’arbre de 12h à 16h
Des hommes venus étaler et plier des bâches de 14h45 à 15h10
Le footing les soirs à partir de 17h30
Des jeunes s’initient au roller dans la soirée
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Les enfants (moins de 12 ans)


Ils sont présents sur tous les terrains à n’importe quelle heure de la journée filles comme
garçons. Ils s’initient à différentes activités : basket, handball, football, karaté, acrobaties à
moto ou vélo

La grille suivante présente les usages principaux observés selon les plages horaires. On observe une
intensification des usages le week-end. Ils restent cependant de même nature.
6h30-9h

9h-12h

12-15h

15-17h

17h-19

Volleyball
Handball
Basketball
Handball
Basketball
Volleyball
Handball
Basketball
Football

Aérobic
Footing

19h +

Usages sportifs
Femmes et jeunes
filles

Football

Hommes

Football

Jeunes et enfants

Football

Football

Football

Aérobic
Handibasket
Footing
Aérobic
Football
Handball
Pétanque
Footing
Rollers

Usages non sportifs
Étalage de farine
Vente de bonbons,
de jus, d’eau à
partir de 15h30 sur
le plateau
Vente de soupe
tout au long de la
journée sous les
arbres
Maquis
Des
laveurs
d’engins
et
de
véhicules
Boucherie
Causerie
arbres

sous

les

Usages non sportifs
observés à ces plages
horaires

Usages non sportifs
observés à ces plages
horaires à plus grande
intensité
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2. Les barrières d’accès, les problèmes et les conflits d’usage sur les sites
Les barrières/ problèmes/conflits d’usages relevés sont entre autres :


Site inondé après les pluies, par exemple le terrain de pétanque, les sautoirs



Absence de caniveaux pour l’évacuation des eaux de pluies



Stagnation des eaux de pluies sur les voies qui réduisent l’accès au site



Passage d’eau sur le terrain de football entrainant l’érosion du sol et l’impossibilité de la
pratique du sport à certains endroits



Terrain accidenté à certains endroits



Absence de rampes sur certains terrains comme ceux du volleyball et du handball



Rampes détruites par les usagers au niveau du terrain de basket-ball afin de créer des
passages pour évacuer l’eau hors du terrain



Mauvais sable (sable argileux) à l’intérieur du sautoir à l’issue de son aménagement transitoire



Les ordures, sachets, restes de denrée alimentaire (arêtes de poissons, os de poulets), tessons
de bouteilles, capsules abandonnés sur les terrains



Traversé du site par les véhicules (motos et voitures)



Divagation des animaux sur le site



Absence de points d’eau sur le site pour les sportifs



Absence de compteur électrique pour assurer l’éclairage continu



Manque d’équipements matériels pour les différentes disciplines sportives



Absence de parking pour la sécurité des engins et véhicules



Présence de puits (2) mal refermés sur le site



Interdiction aux sportifs d’utiliser les toilettes par les tenanciers de maquis à cause des
nuisances générées par ces derniers, alors qu’ils n’entretiennent pas directement les sites.



Les personnes qui jouent au football jouent sur les terrains des autres disciplines sportives
existantes sur le site, du fait de l’état défectueux de leur terrain



Dépôt des chaises par les maquis sur le site à partir de certaines heures, empêchant la pratique
sportive à partir de 18h30 et même avant pour les joueurs de pétanque (chaises déposées sur
les terrains de pétanque)



Stationnement de gros véhicules aux abords et à l’intérieur du site



L’usage du terrain par deux laveurs de motos



Des tas de bois exposés sur le site



Pour les femmes, la présence des maquis est une source d’harcèlement, elles sont hélées par
les clients des maquis quand elles s’adonnent à des pratiques sportives sur le site, ce qui les
dissuadent de venir pratiquer le sport sur le site

Commentaire : l’absence de compteur électrique pour le plateau omnisport de Tampouy Camp CRS a
pour conséquences de plonger le terrain dans l’obscurité toute la nuit ce qui est perçu comme une
source d’insécurité et empêche les entrainements de se poursuivre à la nuit tombée. En outre le
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manque d’électricité ne permet pas la pratique de certains types de sport de nuit comme l’aérobic, les
compétitions nocturnes.
Certaines parties des terrains sont accidentés pour les sportifs et peu accessible pour les personnes à
mobilité réduite ; c’est le cas des crevasses laissées par les eaux de pluies, les accotements accidentés
et affaissés des plateaux.
L’absence de caniveaux d’évacuation des eaux de pluies et de clôture impactent négativement le site
qui devient un canal d’évacuation avec pour corollaire, une érosion avancée qui empêchent la pratique
sportive sur une bonne partie de l’espace. Malgré les barrières en pneumatique, de gros camions, les
motos et vélos de même que des voitures traversent et stationnent sur le terrain. Ainsi, beaucoup
d’arbres plantés ont été piétinés et les sportifs ont affirmé se sentir en insécurité à cause de ces
traversées constantes pendant leurs séances d’entrainement.
La présence de nombreux maquis sur le site engendre des conflits d’usage ; à savoir la gestion des
toilettes qui oppose les sportifs aux tenanciers de maquis ; le harcèlement des femmes venues pour le
sport, l’indisposition des regards sur les femmes sportives ; le refus des époux et parents de laisser
leurs femmes ou filles aller sur le site pour le sport.
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3. Les propositions d’aménagements et équipements complémentaires à
effectuer
Plateau omnisport de Tampouy
Types d’aménagement

Aménagement à usage sportif

Propositions
Prioritaires

Autres

Une aire de jeu

Une piscine

Un revêtement en gomme ou
parquet pour le terrain de
basketball

Une salle de gymnastique et
de musculation
Un gazon synthétique pour
le terrain de football
Aménager une piste pour les
cyclistes
Aménager un espace pour
les arts martiaux

Aménagement à usages annexes

Maison pour
matériel sportif

stockage

du

L’éclairage à plein temps
Mettre une clôture (3 couches
de briques et le haut avec du
grillage) avec une porte de
chaque côté.
Aménagement d’amélioration de
l’accessibilité

Aménager un parking
Construction d’un forage à
l’intérieur du site
Des banquettes sur tout le
site autour des différents
terrains.

Si possible aménager un terrain
uniquement pour le handibasket
Toilettes inclusives
Rampes d’accès aux terrains
Mettre des pavés à l’intérieur du
site pour la circulation des
personnes handicapées
Une clôture en grillage pour le
terrain de volley-ball.

Aménagement dans le cadre de
la
végétalisation
et
de
l’esthétique

17 Rapport de bilan des Usages – PUO – Présentation des résultats : Tampouy Omnisport-camp CRS

Equipements :
Certaines propositions issues des activités du bilan des usages sont (pour toutes les disciplines
sportives) :







Des ballons
Des chaussures adaptées et combinaisons adaptées pour toutes les catégories des sportifs.
Des chaises roulantes
Des cordes à sauter
Des tapis pour la pratique du karaté des personnes handicapées
Des maillots

Le site de Tampouy- camps CRS, est un site fréquenté par de nombreux enfants, alors les parents ainsi
que les enfants ont sollicité l’installation d’une aire de jeux. Au regard des conflits d’usages, les
personnes handicapées demandent l’installation d’un terrain dédié entièrement au handibasket avec
des normes d’accessibilités incluses et des toilettes inclusives. Certains usagers demandent aussi
l’installation d’une piscine olympique qui servirait de cadre de compétition nationale et sous régionale.
Pour permette aux sportifs de jouer à plein temps, l’éclairage du site est une nécessité pour les
professionnels du sport. En outre, l’éclairage et une clôture en grillage sur trois couches de bétons
permettront de sécuriser l’espace.
Les sports étant diversifiés, certains acteurs demandent, des salles de gymnastique, des pistes
d’athlétisme, des salles de musculations etc. Pour l’esthétique et les questions d’accessibilité, certains
acteurs demandent que le terrain soit pavé, les terrains de football recouverts de gazons synthétiques,
les terrains de basket-ball revêtus de gomme. Afin d’assurer un espace de repos pour les usagers du
site et les spectateurs, les acteurs proposent des banquettes assises sur tout le terrain, certains
proposent aussi des tribunes à gradins. Pour la sécurité des engins et des sportifs qui viennent sur les
lieux, les acteurs proposent des parkings payants.
La plupart des propositions d’aménagement sur le plateau omnisport de Tampouy sont spatialisées
sur les cartes en partie 5.

4. Les propositions de sites de relais pour la dynamisation des OSC’s pendant
la phase des travaux








Terrain de l’école Baowendsida
Terrain de Holta Vita
Terrain de Tampouy A et B
Terrain Wend-kuuni
Terrain de l’école Signoghin
Réserve située derrière la maternité de Tampouy
Terrain de l’ex secteur 20
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5. Quelques photos du site

Entrainement de basket ball

entrainement de football

Entrainement de volleyball

lavage de moto

Vente de friandises et d’eau

séance d’auto-école sur le terrain

19 Rapport de bilan des Usages – PUO – Présentation des résultats : Tampouy Omnisport-camp CRS

6. Cartographie du site et des recommandations :
Carte de l’existant (installation pépinière)
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Cartes des usages en fonction des différentes heures de la journée sur le site du plateau omnisport de Tampouy
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Carte des barrières/obstacles
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Aménagements complémentaires/demandes en termes d’usages
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Carte des aménagements/demandes en terme d’accessibilité.
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a)
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B. LE TERRAIN DES ECOLES TAMPOUY CD
1. La cartographie des usages/usagers des sites
Les groupes sociaux recensés sur le site sont :
Les femmes adultes :








Étalage de farine sur tous les terrains de 08h05 à 16h30
Des enfants jouant dans l’aire de jeu de 08H50 jusqu’à la nuit
Causerie sur l’aire de lecture de 9H45 à 10h00 et le soir
Cascade à moto et vélo 10H03 à 10H45
Vente d’arachide
Tamisage de la farine à 13h
Handibasket

Pour les jeunes femmes (12 ans et plus) :


Les arts martiaux (mixtes) : elles sont présentes sur le site le mercredi, le samedi, et le
dimanche de 17h à 18h au cours de l’année scolaire mais présentes tous les jours pendant les
vacances.

Les personnes âgées accompagnées de certains jeunes et femmes











Prière des musulmans à toutes les heures de la journée, tous les jours dans la mosquée
présente sur le site.
Les jeunes
Maracaña de jeune sur le terrain de football de 15h30 à 16h45 ;
Causerie de 9h à 11h dans l’aire de lecture et les soirs à partir de 15h
Installation des poteaux de but de football à 14h03
Football à partir de 14h10
Basketball
A partir de 17h pour les juniors
16h pour les minimes et cadets
8h à 11h ; le terrain de basket reste occupé par les enfants.

Les enfants (moins de 12 ans)
Ils sont présents sur tous les terrains à n’importe quelle heure de la journée filles comme. Ils s’initient à
différentes activités :
basket, handball, football, karaté, acrobaties à moto ou vélo

27 Rapport de bilan des Usages – PUO – Présentation des résultats : Tampouy CD

6h30-9h

9h-12h

Handibasket

Handibasket

1215h

15-17h

17h-19

19h et +

Usages sportifs
Femmes
filles

et jeunes

Arts martiaux

Hommes
Jeunes et enfants

Aire de jeux

Aire de jeux
Basketball

Aire
de
jeux

Maracana

Maracana

Aire
jeux

Aire de jeux

de

Maracana

Maracana
Basketball

Basketball
Usages non sportifs
Étalage de farine
Tamisage
farine

de

la

Acrobatie avec des
vélos et des motos

Petit
commerce
(vente d’arachides)
Prières à la mosquée
du site
Passages d’engins

Usages non sportifs
observés à ces plages
horaires
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Usages non sportifs
observés à ces plages
horaires à plus grande
intensité

2. Les barrières d’accès, les problèmes et les conflits d’usage sur les sites
Les barrières/ problèmes/conflits relevés sont entre autres :


Circulation sur le site (motos, vélos, et voitures)



Présence de déchets solides (amoncellement d’ordures à certains endroits), dépotoirs à
l’origine d’odeurs nauséabondes



Présence d’animaux en divagation sur le site



Etalage de farine sur tous les terrains



Stagnation des eaux de pluies sur le terrain de football et sur les plateaux



Absence de rampes d’accès sur les terrains



Existence de zones affaissées sur le terrain de basketball, ce qui fait que les eaux de pluie
stagnent



Manque d’éclairage sur l’ensemble du site



Présence d’hautes herbes sur le site



Cerceau dégradé sur les terrains de basketball



Conflits d’usage entre les sportifs



Bordures des plateaux dégradés



Présence de délinquants sur le site



Agressions sexuelles et physiques les soirs sur les sites à cause de l’insécurité due à l’isolation
par les murs



Des cas de vols enregistrés sur le site



Existence de zones boueuses sur le site empêchant la pratique sportive à certains endroits



Cascade à moto et à vélo sur les plateaux et dans l’enceinte du site, avec des excès de vitesse



Le site est fréquenté par des fumeurs de stupéfiants



Le site est utilisé comme lieu de jets d’eau sale par les riverains, à travers les ouvertures des
murs dégradés



Présence d’une mosquée en plein milieu sur le site



Défécation de certains usagers sur les parties non utilisées par les sportifs



Dégradation très avancée du mur existant



Absence de compteur électrique pour assurer l’éclairage



Dégradation du terrain de basket donnant une surface rugueuse avec des agrégats arrachés,
ce qui rend difficile les pratiques sportives des personnes handicapées (terrain non lisse).

Commentaires : le terrain des écoles Tampouy CD fait face à d’énormes problèmes énumérés cidessus. Ce terrain est un dépotoir sauvage pour certains riverains : certains riverains en face du terrain
déversent leurs déchets solides dans la cour à travers les trous du mur ou les multiples portes créées.
Les femmes d’une association du quartier utilisent le site comme espace d’étalage de farine de maïs.
Faute de nettoyage du terrain après ramassage de la farine, les restes mélangés aux déchets, les
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crottins d’animaux et les selles de défécation créent des odeurs nauséabondes sur le terrain. Pendant
la saison pluvieuse, une partie du site devient inaccessible à cause de la stagnation des eaux de pluies
et de la présence de boues.
Les plateaux existants basketball, volleyball sont des espaces de cascade et de causerie pour les jeunes
dont certains s’adonnent à la consommation des stupéfiants. L’existence des creux et des gravillons sur
les plateaux pourrait s’expliquer par l’effritement du béton qui a vraisemblablement vieilli.
La dégradation des rampes du terrain de basket-ball entraine un problème d’accessibilité de
personnes handicapées. La dégradation des cerceaux crée entravent la pratique sportive des
basketteurs. L’insécurité du site évoquée par les usagers est liée à l’absence d’éclairage, la dégradation
très avancée du mur, les cas de vols, la présence de jeunes désœuvrés et fumant de la drogue sur le
site, circulation sur le site (motos, vélos, et voitures), agressions etc… Les nombreuses ouvertures
occasionnent la divagation des animaux à l’intérieur du site parce que les terrains sont inondés de
hautes herbes propices au pâturage.
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3. Les propositions d’aménagements et équipements complémentaires à
effectuer
Les écoles Tampouy C et D
Types
d’aménagement

Aménagement
usage sportif

Propositions

à

Prioritaires

Autres

Revêtement en gomme sur le terrain
de basket-ball

Revêtement en gazon synthétique sur le
terrain de football

Aménager un terrain de football

Mettre une toiture sur le terrain de
basket et de karaté

Réaménager l’aire de jeu en ajoutant
les modules supplémentaires.

Aménagement à
usages annexes

Installer des lampadaires

Aménager des espaces pour les
personnes âgées (jeux de sociétés, pour
faire du vélo …)

Construction de gradins
Mettre des pavés à l’intérieur du site
Mettre une clôture (3 couches de
briques et le haut avec du grillage)
avec une petite et grande porte
Mettre des barrières devant le portail
pour contraindre les jeunes à ne pas
rentrer avec les motos à l’intérieur du
site
Construire des boutiques à louer
Aménager un espace pour
femmes qui étalent la farine

Aménagement
d’amélioration de
l’accessibilité

Aménagement
dans le cadre de
la végétalisation
et de l’esthétique

Aménager des toilettes inclusives

Aménager un endroit pour ceux qui font
les
épreuves
sportives
des
établissements à proximité

les

Déplacer la mosquée vers un angle à
l’angle du site
Construction d’un forage
du site

à l’intérieur

Construire des dortoirs
Construire une salle de réunion
Construire des vestiaires et des douches
Aménager un parking pour les engins
(moto, vélo, véhicule)
Installer des bacs à ordures à l’intérieur
tout comme à l’extérieur du site
Fixer un prix forfaitaire pour les enfants
qui veulent rentrer dans l’aire de jeu
Construire un espace sportif pour les
femmes
Interdire les graffitis sur les murs
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Equipements
Les demandes de matériels sont :







Dotation de sifflets
Boite à pharmacie
13 fauteuils roulant pour le handibasket féminin
Ballons
Chaussures adaptées
Maillots



Mettre à disposition un bus aux sportifs pour faciliter le déplacement des joueurs (football,
basket-ball).

Les besoins d’aménagements complémentaires sur ce site sont assez diversifiés, complexes et parfois
irréalistes au égard du volume des aménagements souhaités et aussi, de l’espace disponible. Ainsi, les
usagers ainsi que les professionnels sportifs souhaitent un éclairage et une clôture qui permettront de
sécuriser l’espace. Ils demandent l’aménagement du terrain de football par un apport de terre et
l’installation d’un gazon synthétique. Les sportifs demandent aussi l’installation de gradins pour les
spectateurs, la construction de vestiaires comprenant des douches et des latrines inclusives, une salle
de réunion pour les joueurs. Comme besoins exprimés également, il y’a l’intégration des terrains
d’athlétisme afin de faciliter le sport des écoles (éducation physique et sportive).
Les acteurs commerciaux demandent la prise en compte des boutiques sur les routes afin de leur
permettre de commercialiser des marchandises. Ils soutiennent que les recettes issues de la location
des boutiques serviront à l’entretien du site. D’autres usagers comme l’association des vendeuses de
farines demandent l’aménagement d’un plateau spécialement dédié à leur activité de séchage de
farine. En effet, presque la totalité des femmes des ménages aux alentours du plateau vivent de cette
activité. Elles ont souligné que leur exclusion dans l’aménagement de l’espace conduirait à un
chômage des femmes et de fait, une difficulté de ces dernières à subvenir aux besoins de leurs
familles, une sorte de rupture d’un équilibre économique des ménages. Les musulmans quant à eux
demandent la construction d’une petite mosquée à l’angle du site pour pouvoir poursuivre les prières.

4. Les propositions de sites de relais pour la dynamisation des OSCs pendant
la phase des travaux










Tampouy ASTY
Le terrain du lycée municipal
Plateau omnisport du camp CRS
Stade du 4 août
Terrain du secteur 16
Terrain de l’école de Tampouy Cet D
Terrain à côté de l’échangeur du Nord
Terrain de l’école primaire Mandela
Terrain de Miramar
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5. Quelques photos de site

Etalage farine

présence des animaux

Nettoyage du site
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présence des animaux

6. Cartographie du site et des recommandations
Carte de l’existant et des installations de la pépinière
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Cartes des usages en fonction des différentes heures de la journée sur le site du plateau de
Tampouy C&D
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Carte des barrières /obstacles
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Aménagements complémentaires/ demandes en terme d’usage
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Aménagements complémentaires /demandes en terme d’accessibilité
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C. LE TERRAIN DE WAYALGUIN
1. La cartographie des usages/usagers des sites
Les groupes sociaux recensés sur le site sont :
Les femmes adultes





Entrainement auto-école de 10h 20 à 11h30 le jeudi
Vendeuses de nourritures, de bonbons, de biscuits, d’eau autour du site toute la journée à
partir de 8h
Spectatrices lors des compétitions de Maracaña les soirs vers 16h
Un tournoi de Maracaña féminin organisé sur le site.

Les jeunes femmes (12 – 25 ans)
Elles sont seulement spectatrices lors des compétitions de Maracaña sur le site. Elles sont obligées de
se redéployer sur d’autres sites pour leurs pratiques sportives, car il n’existe pas de sports adaptés à
leurs pratiques sur ce site.
Les hommes adultes:









Ils jouent à la pétanque tous les jours, les jeunes (les matins) comme vieux (les soirs)
Des hommes se retrouvent sous un arbre sur le site pour causer tous les jours pendant environ
cinq heures de temps
De 8h à 12h
De 11h à 16h
De 14h à 18h
Des moniteurs d’auto-école viennent sur le site de 10h20 à 11h30 le jeudi
Deux promoteurs sportifs organisent des tournois de Maracaña et des compétitions de
pétanque durant les vacances
Des hommes jouent au football certains soirs à partir de 16h.

Les jeunes hommes (12 – 25 ans) et les enfants (moins de 12 ans).



Des jeunes garçons jouant sur le site à partir de 17h jusqu’à 19h tous les jours
Des enfants jouant au football sur le site pratiquement toute la journée les matins de 8h à 12h
et les soirs de 14h à 17h. Ils sont présents sur le terrain à n’importe quelle heure de la journée
filles comme garçons (ils s’initient pour la plupart au football). Certains d’entre eux s’adonnent
à des jeux de lutte, s’amusent avec les eaux boueuses stagnées sur le site.

Cependant le site est également utilisé à d’autres pratiques que sont :





Des séances d’évangélisation
Des activités politiques comme les meetings, les campagnes
Des prières musulmanes lors des grandes fêtes
Un lieu de rassemblement pour beaucoup d’activités rassemblant un grand nombre de
personnes
.
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Tableau des usages sur le site de Wayalghin
6h30-9h

9h-12h

12-15h

15-17h

Football

Football

Football

17h-19

19h---

Usages sportifs
Femmes et
jeunes
filles

Football

Hommes

Pétanque

Pétanque

Football

Football
Jeunes et
enfants

Football

Football

Football

Football

Usages non sportifs
Spectatrice
Vente de
bonbons,
de
jus,
d’eau
à
partir de
8h
Jeux divers
Causerie
sous
les
arbres

Usages non sportifs
observés à ces plages
horaires

Usages non sportifs
observés à ces plages
horaires à plus grande
intensité
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2. Les barrières d’accès, les problèmes et les conflits d’usage sur les sites
Les barrières/conflits/problèmes identifiés sur ce site sont entre autres :


Présence d’animaux sur le site (attachés et en divagation)



Passages en voiture, à moto, et à vélo sur le site et sur les terrains de sport



Inondation du terrain de pétanque et du sautoir ayant fait l’objet d’aménagements transitoires



Les toilettes construites mais n’ont jamais été ouvertes (pour des questions de gestion et
d’entretien) donc non utilisées



Des dépôts d’ordures aux alentours et sur le site



Présence de cabane en fer sur les sites entreposés pour la vente



Très faible taux de survie des arbres plantés dans la cadre de la végétalisation



Présence d’herbes sur les ¾ du terrain, des ordures et de la boue (à cause de la stagnation des
eaux)



Ramassage de sable à l’intérieur du site, ce qui crée des dénivelés à certains endroits du site



Présence d’eaux stagnantes sur le site (passage d’eau de pluies)



Stagnation des eaux

Commentaires : la zone de Wayalghin connait d’énormes problèmes d’inondations. Le site du terrain
de Wayalghin n’en est pas épargné. La quasi-totalité du terrain est couverte d’eau en saison pluvieuse.
Plusieurs opérations d’apport de terre et de nivellement ont été déjà réalisées sur le site mais ces
travaux ne résistent pas aux pluies.
Le site est complétement couvert sur plus de la moitié de sa surface d’herbes : des nids de reptiles, de
moustiques sont sources de dangers pour les usagers. Du fait de son état, le site connait une très
faible fréquentation. Ainsi il est devenu pour le voisinage un dépotoir d’ordures et un espace pour
entreposer du matériel (cabanes en fer). Il est également utilisé comme lieu de pâturage pour le bétail.
Les populations riveraines participent aussi à rendre le site inaccessible de par leur pratiques (en y
jetant des ordures notamment). De plus, en raison de son état, l’espace est difficilement accessible
pour les personnes à mobilité réduite car les voies d’accès sont cabossées et dégradées.
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3. Les propositions d’aménagements et équipements complémentaires à
effectuer
Le terrain de Wayalghin
Types
d’aménagement

Propositions
Prioritaires

Autres

Aménagement à
usage sportif

Aménager le terrain de football

Construire une piste de cyclisme
autour du site

Aménager un espace pour implanter
des agrès de sport

Aménager une piscine

Aménager un terrain de handball, de
basket-ball

Réaménager le sautoir et le terrain
de pétanque

Construire un terrain de volley-ball

Mettre du gazon synthétique sur le
terrain de football

Augmenter les modules au niveau de
l’aire de jeux

Aménager un hangar pour les jeux
de sociétés (dames, ludo) avec des
banquettes assises et des tables
Aménager une arène de lutte
Construire un terrain de maracana
qui pourrait aussi être utilisé pour les
arts martiaux

Aménagement à
usages annexes

Construire des caniveaux (côté sud et
côté ouest)
Clôturer le site (muret de 3 couches
et du grillage)
Mettre des lampadaires alimentés
avec des plaques solaires
Fermer les trous sur le site et faire un
apport de terre conséquent pour
niveler le terrain

Mettre des banquettes assises
Mettre des robinets pour l’accès à
l’eau
Aménager des boutiques
Construire un magasin local de
stockage du matériel sportif
Aménager un parking

Nettoyer le site
Construire des bancs et des tableaux
pour en faire également un lieu
d’étude pour les élèves et étudiants
Aménagement
d’amélioration de

Aménager un terrain d’handibasket

Former un coach d’aérobic pour
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l’accessibilité

Construire des toilettes inclusives

entrainer les femmes

Installer deux portes principales et
deux petites portes avec des rampes
d’accès

Bitumer ou niveler les voies d’accès
au site

Equipements matériels


Demande de matériels sportifs pour tous les types de sports pratiqués sur le site dont les
coachs sportifs ont fourni des détails en image, les marques, les maisons de fournisseurs, des
contacts des fournisseurs (voir annexe)



Installer des poubelles après l’aménagement final



Disponibiliser un coach pour des séances d’aérobic



Des roulettes spéciales pour handicapés pour du cyclisme

Par le bilan des usages, la population a défini des besoins qui demandent d’autres équipements que
ceux, transitoires, déjà existants.
Le besoin le plus indispensable est le drainage des eaux. Et pour cela les riverains réclament des
caniveaux des quatre côtés du site et le nivellement du terrain pour l’écoulement des eaux vers les
caniveaux.
En pensant aux personnes à mobilité réduite, ils demandent la réalisation d’un terrain d’handibasket et
le réaménagement des toilettes pour qu’elles soient inclusives. Pour la sécurisation du site, ils
demandent la construction d’un mur et l’éclairage du site et de ses alentours. Pour attirer la
population, il serait souhaitable que le projet puisse aménager des terrains de sport proposés et
énumérés plus haut avec des dimensions conventionnelles. Pour allier pratique sportive et générer des
activités économiques pour les riverains, la population réclame l’aménagement d’une zone de
boutiques pour l’installation du petit commerce. La proximité du site avec plusieurs équipements
scolaires nécessite l’implantation d’espaces d’études pour l’épanouissement des apprenants. Afin
d’attirer les personnes âgées, il faudra installer des espaces de repos pour qu’ils puissent y pratiquer
des jeux de société. En outre, l’amélioration, le réaménagement et la réadaptation des équipements
existants en vue d’une inclusion de toutes les couches sociales ont aussi été largement demandé.

4. Les propositions de sites de relais pour la dynamisation des OSCs pendant
la phase des travaux







Ecole Wayalghin C et F
Terrain de l’ENAREF
Terrain du Newton
Un terrain vide non loin du site pour la pétanque
Terrain du camp CRS
Aux abords des voies
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5. Quelques photos du site

Quelques cabanes/présence d’animaux

dépôt d’ordures sur le site

Espace utilisé par les enfants pour jouer

les enfants jouent

46 Rapport de bilan des Usages – PUO – Présentation des résultats : Terrain de Wayalguin

6. Cartographie des sites et des recommandations
Carte de l’existant et des installations de la Pépinière
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Cartes des usages en fonction des différentes heures de la journée sur le site de Wayalghin
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Carte des barrières /obstacles
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Aménagements complémentaires /demandes en terme d’usages
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Aménagements complémentaires /demandes en termes d’accessibilité
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D. LE TERRAIN DE LA JEUNESSE
1. La cartographie des usages/usagers des sites
Les groupes sociaux recensés sur le site sont :
Les femmes adultes



Circulation sur le site tous les jours (mixte)
Vente de kiosques (restauration et débits de boissons)

Les jeunes (filles comme garçons, 12 à 25 ans), et les hommes adultes:










Causerie sous le grand arbre (le neem) chaque jour
Cascade à moto et vélo de 10H03 à 10H45
Football chaque soir (les vacances) et pendant l’année scolaire chaque mercredi, samedi et
dimanche
Des enfants jouant au football sur le terrain de pétanque de 09h50 à 10h10
Des jeunes filles jouent au football sur le terrain de football de13h24 à 14h00
Les passants se reposent chaque jour et à n’importe quelle heure sur les banquettes
Début des jeux de pétanque vers 16h par les jeunes et les adultes.
Football chaque samedi matin de 07h à 09h
Fabrication de briques en ciment de 10h à 12h par les adultes.

Les personnes âgées


Football et footing chaque dimanche matin de 07h à 09h
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Tableau des usages du site de la Jeunesse
6h30-9h

9h-12h

12-15h

15-17h

Football

Flourball

17h-19

19h---

Usages sportifs
Femmes
filles

et

jeunes

Hommes
Jeunes et enfants
Personne âgées

Football
Footing
Football

Football

Football

Pétanque

Footing

Football
flourball

Football

FootBall
(uniquement
les
dimanches)

Usages non sportifs
Circulation sur le site
Fabrication de brique
en ciment
Dépôt de pavé sur le
site
Cascade à moto et
vélo
Maquis
Des laveurs d’engins et
de véhicules
Boucherie
Causerie
Présence des animaux
sur le site de 08H50 à
16H40
Petit commerce (vente
d’arachides, nourriture
et habits)

Usages non sportifs
observés à ces plages
horaires

Usages non sportifs
observés à ces plages
horaires à plus grande
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intensité

2. Les barrières d’accès, les problèmes et les conflits d’usage sur les sites
Les barrières/ problèmes/conflits relevés sont entre autres :


Circulation sur le site (motos, vélos, et voitures)



Présence de déchets solides sur le site (résidus de brochettes, os, arêtes de poisson, capsules,
tessons de bouteilles)



Présence d’animaux en divagation sur le site



Stagnation des eaux de pluies sur le terrain de football et aux alentours du site



Absence d’éclairage



Présence d’herbes sur les ¾ de l’emprise de l’espace



Cascades à moto et à vélo sur le site par les jeunes



Passage d’eau avec d’importantes érosions du sol



Incivisme sur les terrains de football par les passants (enlèvement des pneus)



Installation anarchique des commerçants sur le site (kiosque, garage, les maquis, dolotière,
imprimeries, soudures, laveurs d’auto, mosquée, dépôts d’ordures, briquetier, pavés, grain de
thé…)



Encombrement du site par les maquis toute la journée mais plus important le soir par
l’installation des chaises



Absence de toilettes



Absence de clôture



Inondation du terrain de pétanque et du sautoir malgré les aménagements transitoires.

Commentaires : le terrain de la jeunesse est largement occupé par des commerçants de maquis, de
kiosques, de garages, de laveurs de moto, d’imprimerie, d’ateliers de soudure, de briqueterie, etc…
Ces installations réduisent considérablement l’emprise destinées aux activités sportives. L’espace
occupé par les commerçants, les maquis, les soudeurs concerne une grande partie du site. Malgré les
pneumatiques qui délimitent le terrain du maracana, les passants les déplacent et menacent même
d’utiliser la violence sur les joueurs. Selon les usagers, le terrain n’appartient à personne, alors chacun
peut y mener l’activité qu’il choisit. C’est pourquoi, occupations de tout genre se développent sur le
site. L’incivisme, le banditisme, le braquage sont très récurrents sur le site d’après les dires des
personnes interrogées. Cela est aussi aggravé par le manque d’éclairage, ainsi que l’absence de mur de
délimitation. Ce mur devrait protéger le site contre les traversés d’engins et sécuriser les pratiques
sportives
Certaines réalisations de la Pépinière urbaine ont été envahies par l’eau : il s’agit du sautoir, des
terrains de pétanque. Le site est aussi envahi par les hautes herbes sur une bonne partie de sa
superficie, devenant ainsi un lieu de pâturage.

56 Rapport de bilan des Usages – PUO – Présentation des résultats : Terrain de la Jeunesse

3. Les propositions d’aménagements et équipements complémentaires à
effectuer
Le terrain de la jeunesse
Types d’aménagement

Aménagement à usage
sportif

Propositions
Prioritaires

Autres

Aménager une aire de jeu pour
les enfants

Aménager une salle de danse

Réaménager un terrain de football
Aménager un terrain de basketball
Aménager un terrain de volleyball
Aménager un terrain de tennis
Aménager un terrain de handball
Aménager deux terrains de floorball
Clôturer le site
Installer des poubelles sur tout le
site
Aménagement à usages
annexes

Réaménager les sautoirs
Aménager un espace pour la
boxe
Aménager
un
gymnastique
Aménager
d’athlétisme
Aménager
Maracaña

espace

une

un

de

piste

terrain

de

Aménager une piste cycliste
Revêtement en gazon pour le
terrain de football

Aménager un espace pour les
personnes âgées (jeux de sociétés,
vélo…)

Aménager un parking

Implanter des lampadaires sur
tout le site

Implanter des caniveaux afin de
drainer les eaux de pluies

Faire un aménagement général du
site : apport de terre

Aménager
une
d’hébergement

salle

Aménager des boutiques de
locations afin de générer des
ressources
qui
serviront
à
entretenir le terrain

Aménager
une
d’apprentissage
et
divertissement

salle
de

Aménager une salle de réunion

Implanter un forage
sportifs

pour les

Construction de gradins
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Construire un vestiaire
Aménager des toilettes
Construction d’un magasin le
stockage des matériels
Ajout de banquettes
Aménagement
d’amélioration de
l’accessibilité

Aménager
d’handibasket

un

Aménagement dans le cadre
de la végétalisation et de
l’esthétique

Reboisement du site

terrain

Equipements matériels demandés (notamment par les joueurs de foots)









Maillots pour les compétitions
Chaussures adaptées pour toutes les catégories des sportifs
Matériels de nettoyage
Des gants pour le gardien de football
Des équipements complets de football
Des maillots d’entrainement
Survêtement pour l’entraineur
Dotation de sifflets

Les usagers et les sportifs du terrain de la jeunesse sont unanimes sur la vitalité du site, mais au regard
de la pluralité des besoins, il faudrait que les espaces à aménager soient multi-usages.
L’installation du parking répond à un besoin de sécuriser les engins des sportifs.
Les enfants souhaitent l’installation d’une aire de jeux afin de leur permettre de passer des temps
agréables les week-ends.
Les personnes âgées demandent la mise en place d’un espace de repos avec des jeux.
Les femmes demandent des aménagements permettant de pratiquer des sports de main, à savoir un
plateau de volleyball et de basketball.
Les personnes handicapées souhaitent un terrain handibasket Ball, une toilette inclusive.
Les footballeurs demandent l’installation de deux terrains : un grand terrain de football avec du gazon
et des gradins, dotés de vestiaires de rechanges et de salle de réunion et l’installation d’un petit terrain
de maracana.
L’ensemble des usagers demandent l’installation d’une clôture en grillage afin de sécuriser l’espace, les
équipements ainsi que les usagers.
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4. Les propositions de sites de relais pour la dynamisation des OSCs pendant
la phase des travaux







Terrain de Newton
Terrain de la Jeunesse
Terrain du lycée EPHATA
Terrain de l’école de Dassasgho A
Terrain du Reemdogo 2
Terrain de SOCOGIB

5. Quelques photos du site

Devanture d’une banquette inondée

Sautoir inondé

fabrication des briques en ciment

les enfants sur le terrain de football
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6. Cartographie des sites et des recommandations.
Carte de l’existant et des installations de la pépinière.
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Cartes des usages en fonction des différentes heures de la journée sur le site de la jeunesse
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Carte des barrières/obstacle sur le site de la jeunesse
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Aménagements complémentaires/ Demandes en terme d’usages
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Aménagements complémentaires – Demandes en terme d’accessibilité
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E. LE SITE DU PARCOURS SPORTIF
1. La cartographie des usages/usagers des sites
Les groupes sociaux recensés sur le site sont :
Les femmes adultes





Une vendeuse de nourriture aux alentours du site de 11h 30 à 15h
Gèrent des kiosques sur le site toute la journée de 8h à 17h
Marchent environ 1h de temps de 18h à 19h
Gèrent des maquis sur le site la journée

Les jeunes femmes (12 -25 ans) :




Vendeuse d’arachide ambulante sur le site les soirs aux environs de 15h et 16h
Spectatrice des jeux de pétanque lorsque les hommes jouent les soirs de 17h à 18h 30 voir 19h
Aident les femmes possédant les kiosques sur le site durant toute la journée

Les hommes adultes









Jouent à la pétanque les soirs de 16h jusqu’au coucher du soleil à18h et souvent à19h
Viennent travailler dans leur atelier de soudure de 7h à 16h souvent à17h
Des briquetiers de 8h à 12h tous les jours
Assis les matinées sur les banquettes en train d’étudier environs 3h de temps de 8h30 à 11h30
En train de nettoyer le site (désherber) de 9h à 11h10 (sur une durée de 3 jours
successivement).
Blanchisseur présent sur le site tout au long de la journée
Un mécanicien sur le site toute la journée
Gèrent des maquis sur le site la journée

Les jeunes hommes (12 – 25 ans)



Se retrouvent pour discuter et passer le temps tous les jours durant toute la journée sous un
arbre du côté des agrès de sport
Se retrouvent sur les banquettes durant la journée pendant au moins 2h à 3h de 16h30 à 19h
les soirs

Les enfants (moins de 12 ans)



Présent au niveau de l’aire de jeux le vendredi de 16h à 18h
Aident (filles comme garçons) à nettoyer le site le jeudi de 9h à 11h10

Cependant le site est également utilisé à d’autres pratiques que sont :



Tournage de clips vidéo
Zone de pâturage (du côté nord de l’aire de fitness).
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Tableau des usages sur le site du parcours sportif
6h30-9h

9h-12h

12-15h

15-17h

17h-19

Usages sportifs
Femmes et jeunes filles

La marche
Footing

Hommes

Pétanque

Jeunes et enfants

Aire
jeux

de

Aire de jeu

Usages non sportifs
Spectatrices
pétanque
Nettoyage
(désherber)

de

du

la

site

Activités
(soudure,
mécanique, Fabrication
de brique en ciment …)
Maquis
Causerie et étude
Présence des animaux
sur le site de 08H50 à
16H40

Petit commerce (vente
d’arachides, nourriture)
Tournage de clip

Usages non sportifs
observés à ces plages
horaires

Usages non sportifs
observés à ces plages
horaires à plus grande
intensité
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19h---

2. Les barrières d’accès, les problèmes et les conflits d’usage sur les sites
Les barrières/ problèmes/conflits relevés sont entre autres :


Une mauvaise communication entre les riverains, les usagers, et le comité de gestion ce qui a
réduit la fréquentation du site



L’isolement du site et son accessibilité difficile avec la saison pluvieuse



Inondation de certaines parties du site, particulièrement l’un des terrains de pétanque



Un riverain, se réclamant propriétaire des arbres plantés sur le site, les a coupés, ce qui a
fortement impacté l’aspect esthétique de l’espace



Présence d’hautes herbes assez touffues, encombrant même la piste de marche au bord du
canal et pouvant cacher des reptiles



Présence d’ordures sur le site (dépôt d’ordures)



Dégradation de certains agrès de sport sur le terrain de fitness



Présence d’individus venus fumer des stupéfiants aux abords de l’espace



Difficultés dans la gestion du site par le COGES et les riverains directement voisins au site



Une exclusion d’une partie des usagers de l’espace



Passages d’eau au niveau de l’aire de jeux



Inaccessibilité des toilettes inclusives construites dans le cadre des aménagements transitoires,
son emplacement ne profite pas aux usages temporaires



Le canal, réservoir d’ordures est également sources de nuisances (mauvaises odeurs)



Les lampadaires au niveau des agrès de sport qui permettaient de faire le sport la nuit sont
endommagés (manque visiblement d’entretien et mauvaise qualité de l’équipement)



Etroitesse du petit caniveau collecteur au niveau du canal qui est visiblement sousdimensionné au regard de la quantité d’eau qui y arrive. L’ouvrage est également bouché par
des ordures.



Le voisinage jette des eaux usées sur le site



La non-ouverture régulière de l’aire de jeux et de l’espace des agrès de sport.

Commentaires : le parcours sportif, loin de connaitre l’animation dont il aurait dû bénéficier fait face à
tous ces problèmes préalablement énumérés. Il faut souligner que la gestion de ce site n’est pas aisée.
Entre l’appropriation du site par des individus et les difficultés soulignées par les usagers et les
riverains dans le fonctionnement du comité de gestion, le site a perdu de son dynamisme.
A cela s’ajoute les problèmes liés à la saison pluvieuse : le développement des herbes sur une grande
partie du site (un nouvel obstacle aux activités sportives), les inondations du fait de l’absence de
canalisation sur le site ou aux alentours. Quant aux équipements transitoires installés, certains
connaissent des dégradations critiques, réduisant notablement le nombre d’usagers.
Etant donné la position de l’espace, il redevient un lieu préférentiel de dépôt d’ordures, de déchets de
tout genre, de rejets d’eaux usées des riverains.
En outre, le site est souvent squatté par des individus qui viennent consommer des stupéfiants.
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3. Les propositions d’aménagements et équipements complémentaires à
effectuer
Le parcours sportif
Types
d’aménagement

Aménagement
usage sportif

Propositions

à

Prioritaires

Autres

Refaire le revêtement du sol au niveau
des agrès de sport

Aménager une piste de cyclisme

Agrandir l’espace des agrès de sport et
y installer des équipements adaptés à
tous et à toutes
Agrandir et augmenter les modules au
niveau de l’aire de jeux
Aménager un jardin de repos avec
restauration y compris

Aménagement à
usages annexes

Mieux éclairer l’espace des agrès de
sport
Construire un troisième terrain de
pétanque
Construire un terrain de basket-ball
Construire une piscine

Aménager un espace pour des jeux de
sociétés (ludo, jeu de dames, causeries)

Construire une autre aire de jeux si
possible pour les enfants sur un
nouvel emplacement

Réaménager la piste de course et de
marche le long du canal

Octroyer un espace spécial pour faire
de la battle dance

Implanter des lampadaires solaires

Ajouts des banquettes assises

Construire des espaces études avec
tableaux et bancs

Construire un magasin de stockage du
matériel sportif

Mettre en place des garde-corps sur
les bordures du canal pour des raisons
de sécurité

Construire des hangars (zone de repos
des jeux de sociétés)

Désherber le site
Mettre l’accent sur la visibilité du site
en termes de signalisation
Construire
des
caniveaux
non
seulement sur le site mais aussi aux
alentours pour drainage des eaux

Installer des poubelles
Agrandir le petit caniveau en bordure
du site
Installer des stands de commerce
démontable pour que les riverains
fassent souvent des rues marchandes
pendant les compétitions sportives
Bien aménager l’église
Mettre des poubelles sur le site pour
assurer la propreté
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Aménagement
d’amélioration de
l’accessibilité

Aménagement
dans le cadre de
la végétalisation
et de l’esthétique

Installer des agrès de sport spéciaux
pour les personnes handicapées

Construire
inclusives

d’autres

toilettes

plus

Rendre le site accessible à tous par la
sensibilisation. L’objectif est de faire en
sorte que tous les sportifs soient
sensibles aux questions d’inclusions

Installer un plateau dédié aux filles
pour qu’elles soient plus à l’aise en
faisant le sport
Aménager un espace pour l’écurie

Apporter une touche esthétique à
l’aménagement

Equipements matériels :


Donner des poubelles après l’aménagement final ;



Les personnes handicapées ont demandé un magasin pour stocker leurs vélos ;



Mettre à disposition un coach pour accompagner les femmes et les enfants



Remise à niveau du matériel sportif sur l’aire de fitness

L’aménagement complémentaire le plus important consiste à faire la promotion du site pour accroître
sa visibilité car il est enclavé. Ainsi au regard des usages actuels, il a été recommandé d’installer des
hangars aménagés en espace d’études pour les étudiants ou de repos pour les personnes âgées.
Aussi, les usagers ont souhaité l’élargissement de l’aire de jeux et celle de fitness, et surtout l’ajout de
modules supplémentaires pour les enfants.
L’aménagement d’un espace de restauration, et des boutiques de commerce sont véritablement
attendus et serait une source de revenus pour les riverains.
Afin d’assurer l’accessibilité et la propreté du site, l’implantation de canalisations et aussi de poubelles
serait approprié.
En ce qui concerne la piste de course à aménager aux abords du canal, les riverains ont signalé qu’il
faut préalablement penser à des installations pour assurer la sécurité des futurs usagers sportifs.
Ils ont également réclamé des espaces dédiés aux femmes et aux filles pour accroitre leurs usages du
site.

4. Les propositions de sites de relais pour la dynamisation des OSCs pendant
la phase des travaux




Terrain de Newton
Terrain de SOCOGIB
Terrain vers l’école professionnelle Wend-Panga
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5. Quelques photos du site

Causeries

Caniveau étroit et encombré

Inondation du terrain de pétanque

Des enfants sur les gradins

Joueurs de pétanque

Présence de branchages et d’animaux sur le
site
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6. Cartographie des sites et des recommandations.
Carte de l’existant (installation de la pépinière)
a)

73 Rapport de bilan des Usages – PUO – Présentation des résultats : Site du parcours sportif

Cartes des usages en fonction des différentes heures de la journée

74 Rapport de bilan des Usages – PUO – Présentation des résultats : Site du parcours sportif

75 Rapport de bilan des Usages – PUO – Présentation des résultats : Site du parcours sportif

Carte des barrières /obstacles
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Aménagements complémentaires/ Demandes en terme d’usage
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Aménagements complémentaires/ Demandes en terme d’accessibilité
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b)
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F. LES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DE DYNAMISATION DES
OSCS PENDANT LA PHASE DES TRAVAUX
Etant donné la durée des travaux, les différents sportifs sur les sites de la PUO ont formulé des
propositions de poursuite de leurs activités :


l’organisation de compétitions sportives et des séances d’entrainement sur des sites relais. En
effet, certaines OSCs sportives participent à des compétitions nationales et la mobilisation des
sites les privent donc d’espace d’entrainement, ce qui constitue une entrave à leurs
préparations. Ils n’ont donc pas manqué d’exprimer ces craintes et ont sollicité l’appui de la
PUO pour les accompagner.



l’aménagement des sites relais sur lesquels les activités doivent se poursuivre. Il faut noter que
les sites de relais ne disposent pas des équipements nécessaires pour les différents types de
sport pratiqués sur ceux de la PUO. Certains des équipements présents sur ces sites sont très
délabrés. En fonction des différentes disciplines sportives, il faudra envisager de mobiliser
plusieurs sites de relais et éventuellement les aménager, même de façon minimale. La
faisabilité vis-à-vis du budget de la PUO reste donc à déterminer.

Un travail fin d’état des lieux des sites de relais devra donc être effectué en coordination avec l’AMGT
et les communes afin de déterminer leur nature (public ou privé) et d’examiner les possibilités de
dynamisation des OSCs sur ces espaces.

G. LES PROPOSITIONS DE MATERIELS A ACQUERIR

Besoins en équipements de Handball pour le plateau camp CRS communiqué par le coach
sportif


Clubs AS FAMILY



Fournisseur : Mr SANKARA Léon (PDG)



Entreprise : Sanksport équipement



Contact : 76 05 98 55



Situation géographique : sis à Gounghin non loin du stade du 4 août

Intitulé

Quantité

Plots

30

Chasuble

30

Prix

Image
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Chrono

2

Sifflet

2

Jeux de maillots

2

Piquets

20

Hais

20

Ballons

40

Filets

4
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Chaussures

40

Chaussettes

40

Poteaux

2

Lattes

30

Tableau de séance

1

Ardoise
coaching

2

Échelle d’agilité

de

2
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Banc de touche
déplaçable

4

Trousse de
médicale

1

soin

Pompe

1

Genouillère

40

Sac de matériels

1
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H. REPERTOIRE PHOTOGRAPHIQUE:
Bilan des usages sur le plateau omnisport de Tampouy

Restitution d’une marche exploratoire

Spatialisations des recommandations

Entretien avec les usagers et les riverains

Séance de focus-groupe mixte
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Restitution en assemblée générale

Marche exploratoire avec des groupes mixtes

Bilan des usages sur le terrain des écoles Tampouy C et D

Focus groupe avec un groupe de femmes

Focus groupe avec un groupe d’enfants

Focus groupe avec un groupe de femmes
handicapées

Entretiens individuels avec les usagers du site

Marche exploratoire sur le site

Entretien individuel avec les enfants sur l’aire de jeux
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Bilan des usages sur le terrain de Wayalghin

Focus groupe avec des femmes

Marche exploratoire sur site

Focus groupe avec un groupe d’enfants

Entretiens individuels avec les usagers et les riverains

Marche exploratoire sur site

Entretiens individuels avec les riverains
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Bilan des usages sur le terrain de la Jeunesse

Focus groupe
d’enfants

avec

un

Marche exploratoire sur le site

groupe

Focus groupe avec un groupe d’enfants

Terrain de pétanque à multi-usages

Focus groupe avec les coachs sportifs
Focus groupe
les coachs
sportifs
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Bilan des usages sur le parcours sportif

Focus groupe avec les coachs sportifs

Focus groupe avec les enfants se projetant
ici sur l’espace à aménager

Entretiens individuels

Focus groupe avec un groupe de femmes

Focus groupe avec un groupe d’hommes
Focus groupe avec un groupe de jeunes
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femmes

CONCLUSION
Les usages individuels et collectifs font vivre les espaces publics, ils façonnent leurs dynamismes au
quotidien. Ce bilan des usages a été réalisé pour faire état de la vie des sites de la Pépinière Urbaine
de Ouagadougou après 18 mois de projet. Cet état des lieux a été réalisé à l’intention de l’AMGT et
des équipes de Maitrise d’œuvre chargées de la programmation et de la conception des équipements
sportifs du PDDO2.
Ce rapport fait l’inventaire des usages existants des sites, des difficultés liées aux usages ou à
l’environnement des sites qui ont été durement affectés par la saison des pluies, et dont la
fréquentation a aussi été impactée par la crise sanitaire.
Tout en contribuant à l’analyse des sites, le rapport présente les recommandations des usagers sur les
aménagements complémentaires et les améliorations qui pourraient intensifier l’usage des sites et les
rendre plus accessibles sur le long terme. Les usagers et les usagères qui ont contribué à cet exercice
espèrent que leurs usages existants et leurs recommandations pourront être intégrés aux futurs
projets.
Sur l’ensemble des sites, il est frappant de constater que les différents espaces servent en réalité à
plusieurs usages, selon les différentes temporalités de la journée ou de la semaine et selon les
contraintes de la saison. Ces usages ne sont pas toujours sportifs, mais ils participent fortement à la
dynamique de l’espace, ainsi qu’à la vie économique et sociale des quartiers.
A titre d’exemple, les femmes utilisent une partie du site de Tampouy CD pour étaler de la farine, une
activité essentielle à leur subsistance puisque la vente de farine est une des principales activités
économiques qui occupent quelques centaines de femmes du quartier et qu’elles n’ont pas d’autres
espaces publics de cette taille à proximité. Les usages non sportifs ne sont ainsi pas toujours
incompatibles avec la destination sportive des sites. Des activités commerciales pourraient pourtant
contribuer aux financements de l’entretien des futurs équipements s’ils étaient intégrés à la
programmation urbaine des sites. Intégrer des solutions pour ces usagers ou proposer des modalités
de cohabitation représente un défi majeur pour les concepteurs du PDDO2.
Bien que de façon indirecte, le bilan des usages a aussi permis d’appréhender l’impact de la gestion
sur la pérennité des aménagements. La gestion des sites par les Coges fera l’objet d’un autre bilan plus
détaillé, mais cette étude nous a permis d’observer que les aménagements transitoires sont moins
dégradés sur les sites dont les Coges fonctionnent bien, (plateau omnisport de Tampouy, Wayalghin).
Inversement, sur les sites où les Coges fonctionnent difficilement, où la sécurité du site ne peut être
assurée ( par exemple Tmapouy CD), les aménagements sont généralement très dégradés par un
manque d’entretien, et on observe une baisse de la fréquentation.
Par ailleurs, certains aménagements de la pépinière n’ont pas bien résisté aux contraintes climatiques
saisonnières. Des aménagements transitoires comme les terrains de pétanque ou les sautoirs ont été
inondés suite à la saison pluvieuse. Les moyens limités de la pépinière n’ont pas permis de meilleur
traitement. Cependant, dans les équipements permanents, il sera impératif de prévoir une plus grande
durabilité des matériaux, des dispositifs de drainage, de protection des ouvrages ainsi qu’un budget
annuel d’entretien.
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Parmi tous les besoins exprimés en matière d’équipements sportifs, la question de l’accessibilité pour
tous et toutes a été centrale et récurrente dans l’ensemble des débats. Il ressort que l’accessibilité doit
être réfléchie en terme de dispositifs pour chaque espace sportif, non seulement du point de vue des
aménagements (les rampes, les tracés, les marquages, des grillages, de la lumière, des zones de
stockage sur le site et autres), mais également en prévoyant des équipements adéquats (par exemple
des fauteuils handisports) à mettre à disposition des personnes handicapées sur place.
L’accessibilité doit aussi se réfléchir en termes de cheminement. Bien que les formations sur
l’accessibilité et l'inclusion dispensées en phase 1 de la PUO aient fait avancé les pratiques, notamment
de l’AMGT dans ce domaine, l’accès « large » aux sites depuis les quartiers devrait être davantage
considéré dans la programmation du PDDO2. Les populations ont beaucoup insisté sur la mauvaise
qualité des voies d’accès aux sites. En effet, on peut se demander à quoi servirait un terrain
handibasket si une personne en fauteuil roulant ne peut rejoindre le site depuis la rue ? Cette question
doit donc faire l’objet d’une attention particulière dans la conception définitive des sites, pour garantir
des équipements inclusifs et accessibles aux personnes à handicap physique et sensoriel.
Les femmes, les enfants et les personnes âgées ont aussi fait remonter leurs besoins spécifiques en
espérant les voir intégrés aux projets définitifs. Les femmes par exemple, ont beaucoup insisté sur la
mise en place de terrain pour les sports de mains, mais aussi, selon les quartiers, sur des zones d’agrès
réservées, avec du matériel adapté et des écrans de protection visuelle. Une autre inquiétude
récurrente concerne les coûts d’accès aux futurs équipements qui pourraient rendre les sites
inaccessibles aux usagers les plus modestes des quartiers.
Enfin, ce bilan a été globalement bien reçu par la population des quartiers impliqués dans la pépinière.
Leur participation a été importante mais inégale selon les sites, principalement en raison des pluies qui
s’abattent sur Ouagadougou en Septembre. Cependant il est important de noter que l’investissement
des usagers et des usagères dans la consultation a accru d’autant plus leur désir d’avoir des retours sur
les recommandations qu’ils ont formulées. Au cours des différentes activités organisées, ils n’ont pas
manqué d’exprimer leur inquiétude quant à la suite du processus du développement des équipements
permanents du PDDO2.
Ils souhaiteraient pouvoir continuer à être associés aux différents choix de programmation et de
conception qui seront faits sur les sites et de pouvoir bien comprendre comment leurs besoins ont été
pris en compte dans les futures propositions des architectes du PDDO2.
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