
     STADE OMNISPORT  40 OOO PLACES A BARAKI 

                   
CONSISTANCE DU PROJET 

 

Le programme du projet comprend les espaces et les ouvrages suivants : 

 
ESPACES OUVRAGES 

 
 
TERRAINS 

 

• Un (01) terrain de foot aux normes FIFA : 105X68 m (7140 m2). 

• Un (01) terrain de réplique :105x68 m sur une assiette de 3.5 Ha. 

• Trois (03) Gazonniers de 3000 m2 chacun. 
 

 
 
PARKING 

 

• Quatre zones sur une surface de 06 Ha, capacité de 2189 
véhicules. 

• Une zone d’une surface de 2.5 Ha, capacité de 305 Bus. 

• 40 places de Bus y compris car régie. 
Soit 2534 places 

 

 
 
 
TRIBUNES ET 
CIRCULATION 

 

• 33.828 sièges pour le grand public. 

•   6.732 sièges pour VIP & VVIP. 

•      224 sièges pour la presse.  
Soit 40.784 = 40.000 + 784 places  

• Un parvis Haut sur une assiette de 29.000 m2. 

• Un parvis Bas accès publics sur une assiette de 4.5 Ha. 

• Deux (02) Méga Escaliers de 1.573 m2 de chaque. 

• Cinq (05) ascenseurs & trois (03) montes charges (montes plats). 

• Vingt-cinq (25) escaliers métalliques accès grand public.  
 

 
 

SANITAIRES 
& 

VESTIAIRES 
 

 

• 552 sanitaires Hommes grand public. 

• 164 sanitaires Femmes grand public. 

• 130 sanitaires hommes V.I.P. 

•   62 sanitaires femmes V.I.P. 

•   08 sanitaires pour P.M.R. 
Soit 916 sanitaires 

•  Quatre (04) vestiaires pour joueurs norme FIFA sur une surface 
de 260 m2 chacune. 

 

 
 
PRESSE 

 

• Une salle de conférence de 250 places sur une surface de 303 
m2. 

• Une salle de presse pour 30 places sur une surface de 196 m2. 

• Une zone de presse y compris zone de rédaction et le foyer sur 
une surface de 1.200 m2. 

• Un salon d’accueil de 111 m2. 



 

 
 
 
 
 
 
 
ESPACES 
ANNEXES 

• Un Restaurant de 350 places sur une surface de 411 m2. 

• Un restaurant panoramique de 250 places sur une surface de 
1.250 m2. 

• Quarante-deux (42) Buvettes de 12 m2 chacune. 

• Quarante-huit (48) chambres d’hébergements de 27 m2 chacune. 

• Deux (02) suite d’hébergements de 50 m2 chacune.  

• Vingt-deux (22) Loges VIP entre 27 & 35 m2 chacune. 

• Vingt-deux (22) Billetteries de 07,21 m2 chacune. 

• Sept (07) Poste de garde de 16 m2 chacun. 

• Un poste de commandement (la régie) de 247 m2. 

• Un espace de 400 m2 affecté aux agents de l’ordre avec toutes 
les commodités (chambre de garde à vue, vestiaires, sanitaire, 
bureaux, réfectoire …). 

• Un espace de 330 m2 affecté aux agents de la protection civil 
avec toutes les commodités (infirmerie, bureaux, sanitaire, 
vestiaires, réfectoire…). 

• Un espace de 350 m2 affecté aux stadiers avec toutes les 
commodités (sanitaires, bureaux, réfectoire…). 

• Espace de 61 m2 affecté au contrôle Anti dopage. 

• Espace de 51 m2 affecté aux arbitres. 
  

 
ESPACES 
EXTERIEURS 

• Un pôle Energie de 1.500 m2 (03 groupes électrogènes de 1400 
KVA chacun, 03 Bâches à eau de 560 m3 chacun, sous station 
avec 3 transformateurs de 630 KVA chacun, transformateur 
Abaisseurs, locale TGBT…). 

• 15 Ha Espaces Verts. 

• 2.641 Ml de Mur de clôture.  
 

 


