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1. Contexte  
1.1. Brève présentation de la Fondation Heinrich Böll (hbs) 

Les principes fondamentaux de la fondation Heinrich Böll sont : l’écologie, le 

développement durable, la démocratie, les droits de l’homme et la justice. Ainsi, elle 

s’inscrit dans la pensée idéologique du mouvement politique vert, qui a fini de s’installer 

dans le paysage politique mondial.  

Nous accordons une attention particulière à la démocratie du genre qui garantit 

l’émancipation sociale et l’égalité des droits pour les femmes et les hommes. Nous 

défendons, aussi, les droits des minorités culturelles et ethniques et veillons à leur 

intégration sociétale et économique. Finalement nous aspirons à promouvoir des 

politiques non violentes et proactives. 

Pour concrétiser ces objectifs, nous développons des partenariats stratégiques avec 

différents acteurs. Nous sommes une organisation indépendante et comptons nous-

mêmes déterminer nos priorités et nos politiques. 

Le siège de la Fondation Heinrich Böll est basé en Allemagne, et nous travaillons à 

l’échelle internationale. Dans le sillage de la philosophie et de l’action de notre parrain, le 

lauréat du prix Nobel Heinrich Böll, nous défendons des valeurs universelles que sont la 

protection de la liberté, l’engagement civil, la tolérance, l’ouverture au dialogue et 

l’appréciation de l’art et de la culture en tant que sphère indépendante de la pensée et de 

l’action. 

Le bureau de la Fondation Heinrich Böll à Dakar est le 32ème bureau de la fondation 

ouvert à travers le monde et le premier en Afrique de l’Ouest francophone. 

1.2. Quelques éléments sur l’écologie au Sénégal 
Le Sénégal n’est pas en reste des défis écologiques. En effet, à l’instar de tous les pays 

du monde, il fait face à une dégradation relativement très marquée des équilibres 

environnementaux. Cette situation est consécutive à la combinaison des effets néfastes 

des changements climatiques aux processus institutionnels et organisationnels inadaptés 

dans l’exploitation et la gestion des ressources naturelles.  

Les populations rurales incapables de trouver les solutions aux nombreux et perturbants 

problèmes de survie ont adopté une stratégie de résilience basée sur l’exode vers les 
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villes, entrainant ainsi une urbanisation galopante. Ainsi, des villes comme Dakar, la 

capitale, Touba deuxième agglomération la plus peuplée du pays et d’autres chefs-lieux 

de régions, sont le centre de plusieurs difficultés hypothéquant ainsi le maintien des 

équilibres écologiques.  

Dans la quasi-totalité des villes du pays, on observe des manques acerbes dans 

l’assainissement et la gestion des déchets, la mobilité urbaine, l’approvisionnement en 

énergie et eau etc. Toute chose qui motive la Fondation Heinrich Böll à se focaliser dans 

son programme « Écologie » sur le développement urbain durable (DUD). Elle se veut, 

ainsi, être un acteur central de la matérialisation d’une conscience collective croissante 

autour de la nécessité de développer des « villes vertes » et « villes durables ». Ce qui 

participera à éclairer le débat devenu large sur le développement d’initiatives réelles et 

efficaces comme alternative aux enjeux de développement durable cruciaux de l’heure. 

Il s’agira de promouvoir des dynamiques et des processus participatifs et inclusifs 

porteurs d’initiatives innovantes, assorties d’une valeur ajoutée certaine sur l’amélioration 

des conditions de vie des hommes et des femmes, afin de garantir une justice sociale et 

écologique à tous les citoyens et à toutes les citoyennes. Le travail de la hbs dans le 

domaine du DUD pourrait comprendre plusieurs thématiques comme la mobilité urbaine, 

la gestion des déchets, la participation citoyenne dans la ville, l’approvisionnement en 

énergie renouvelable, la construction bioclimatique et adaptée au contexte, aux 

conditions climatiques et au paysage architectural urbain. 

Le présent document constitue des termes de référence pour le recrutement d’un(e) 

consultant(e) d’appui à l’identification et à la caractérisation des acteurs de la société 

civile exerçant dans le domaine du développement urbain durable. 

2. Objectif de la mission 
Les objectifs globaux de l’étude sont : 

− Contribuer à une meilleure structuration du cadre conceptuel du programme 
« Écologie » de la Fondation focalisé sur le développement urbain durable ; 

− Identifier des acteurs innovants de la société civile qui s’activent dans l’écologie 
avec une vision et une orientation claire dans le domaine du DUD et qui partagent 
les valeurs de la hbs ; 
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De manière spécifique, la mission répondra à la question de savoir : quels sont les 

opérateurs de la société civile les plus qualifiés et les plus innovants exerçant dans le 

domaine du développement urbain durable dans la région de Dakar et la ville de 

Ziguinchor au Sénégal, pour participer efficacement à la mise en œuvre du programme 

« Écologie » de la hbs ? 

3. Méthodologie 
3.1. Approche méthodologique 

L’approche retenue pour la réalisation de l’étude sera participative et itérative. Ce 

processus participatif fera recours à des outils appropriés pour la collecte des données, 

leur traitement et leur mise en cohérence dans un document bien structuré. L’approche 

participative implique un ancrage du processus auprès de l’équipe de la fondation. 

Ainsi, le/la consultant(e) travaillera sous la supervision de la coordinatrice du programme 

« Écologie » de la fondation. 

3.2. Périmètre de l’étude 

Zone géographique concernée 
Le territoire de l’ensemble de la région de Dakar et la ville de Ziguinchor est concerné. 

Contours thématiques 

Recueil et analyse d`informations  

Travail documentaire : l’analyse portera sur l’ensemble des informations disponibles, 

répertoriées à partir d’études, d`enquêtes et de rapports.  

Une attention particulière devra être accordée à la manière dont la dimension genre se 

répercute dans tous les aspects de la problématique du développement urbain durable.  

Le travail documentaire répondra de façon concise aux questions suivantes :  

• Quelles sont les politiques gouvernementales en matière de développement 

urbain durable ?  

• Quels sont les services étatiques existants, leurs approches, leur qualité et 

spécificités ?  
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• Quels sont les axes de coopération entre les acteurs étatiques et non-

gouvernementales, et quels sont les points de convergence et de divergence pour 

assurer une intervention de DUD pertinente et de qualité ?  

Cartographie des acteurs  
Afin d’identifier des acteurs de la société civile dans le domaine du DUD en tant que 

partenaires potentiels de la fondation, la cartographie des acteurs se fera selon les 

questions suivantes : 

• Quels sont les intervenants de la société civile les plus importants dans le domaine 
du développement urbain durable selon les critères suivants et en quoi :  
• Innovation  
• Expérience de terrain et échelle d’intervention  
• Intégration de la dimension genre dans leur travail (identification 

d’organisations et initiatives de la société civile dans le DUD qui prennent en 
compte les besoins différents des hommes et des femmes dans leur travail ; 
qui sont représentées par des femmes/qui comptent un nombre assez 
représentatif de femmes parmi leurs membres actifs ; qui luttent pour une prise 
en compte des femmes dans les politiques publiques de leurs villes (p.ex. 
transport urbain, sécurité urbaine…)) 

• Capacités de lobbying avec les pouvoirs publics, poids politique et impact sur 
les politiques gouvernementales, sur les grandes entreprises et le secteur privé 
en général  

• Capacités de mobilisation et de réseautage aux niveaux national et régional 
(Afrique de l’Ouest).  

• Quelles sont les initiatives de coopération existantes entre ces OSC, OCBs, ONGs 
énumérés avec les syndicats, organisations professionnelles, médias, les 
structures étatiques et les grands résultats obtenus ?  

• Quelle est la / quelles sont les visions du DUD des OSC ? Comment ces visions 
se matérialisent-elles dans les actions concrètes que développent ces 
organisations ? 

• Quelles sont les thématiques principales d’intervention des OSC que l’on pourrait 
catégoriser dans le DUD ?  
 

Un nombre d’au moins 10 organisations/ associations pour la région de Dakar et 5 pour 

la ville de Ziguinchor susceptibles de définir et de partager avec la hbs une vision 

commune du DUD seront identifiées sur base d’entretiens conduits avec des échantillons 

représentatifs des diverses catégories socio-économiques concernées, à l’aide de 

questionnaires préalablement agréés par la hbs. Cet échantillonnage d’au moins 30 
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organisations (pour Dakar) et 10 organisations (pour la ville de Ziguinchor) se fera sur 

une base sensible aux critères de représentativité suivants : 

• Equité et égalité de genre 
• Développement et promotion des énergies renouvelables 
• Promotion de l’agriculture urbaine 
• Plaidoyer et défense des intérêts de communautés impactées par les grands 

projets d’infrastructures diverses 
• Développement et promotion d’initiatives novatrices pour la mobilité urbaine 
• Gestion des déchets et lutte contre la pollution plastique 
• Promotion de la construction bioclimatique, adaptée au contexte local 

Les entretiens avec les 40 OSC présélectionnées (30 pour Dakar et 10 pour la ville de 

Ziguinchor) sur la base de ces critères permettront de cerner les objectifs poursuivis, les 

activités menées et les résultats atteints par ces différentes OSC et de procéder ainsi à 

un ciblage des partenaires potentiels de la hbs en DUD.  

Rapports provisoire et final  

Le rapport provisoire sera partagé avec l’équipe de la hbs au cours d‘une réunion de 

restitution, dont les conclusions et recommandations seront intégrées dans le rapport final 

qui sera ainsi validé par la hbs.  

Chronogramme d’exécution et produits livrables  

 Cette étude sera exécutée par un- consultant-e ;   

 Elle sera réalisée sur une durée totale de 45 jours couvrant la période du 27 mai au 
07 juillet 2019.  

 La méthodologie sera présentée par le/la consultant-e en date du 29 mai 2019 et 

validé par la hbs 

 Une première phase sur Dakar du 27 mai au 19 juin                       

 Un premier livrable (rapport provisoire étude Dakar) sera dû en date du 13 juin.  Les 

observations de la hbs sur le pré-rapport de Dakar devront être intégrés jusqu’au 19 
juin 2019. Ces observations seront a priori prises en considération pour la conduite 

de la seconde phase sur la ville de Ziguinchor. 

 Une seconde phase sur la ville de Ziguinchor du 20 juin au 07 juillet 
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 Un second livrable (rapport provisoire étude Ziguinchor) sera dû en date du 02 juillet 
2019. Les observations de la hbs sur le pré-rapport de Ziguinchor devront être 

intégrés dans le rapport final (Dakar et Ziguinchor) jusqu’au 7 juillet 2019. 

 Les sources de l’information présenté devront être citées correctement. En cas de 
plagiat, l’auteur sera responsable. 

 

3.3. Mandat du consultant 
Il est structuré autour des points suivants : 

− Elaborer les supports de collecte des informations à valider par la hbs ; 
− Collecter les données ; 
− Rédiger les rapports ; 
− Soumettre les documents à l’équipe de hbs pour leurs validations ; 
− Intégrer toutes les observations pertinentes de l’équipe de hbs. 

4. Profil du consultant 
Urbaniste, Sociologue, aménagiste, Socio-Économiste, ayant i) une bonne 

connaissance du contexte du développement urbain au Sénégal et des dynamiques de 

la société civile ; ii) une expérience d’au moins 5 ans en matière de conception, 

élaboration, mise en œuvre et évaluation de stratégies et de programmes de 

développement socio-économique, d’animation, de formation et de recherche. 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (offre technique et financière) au plus tard 

le 12 mai 2019 à fatma.sylla@sn.boell.org 
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