
Termes de référence 

Etat des lieux de la documentation existante sur la ville de Ziguinchor 

Le Grdr, une ONG internationale implantée en Afrique de l’Ouest depuis 1969, s’est engagée 

dans la seconde phase d’un programme pour la « Gouvernance concertée des Ecosystèmes du 

Littoral ». Dans ce cadre, la production d’une monographie de la ville de Ziguinchor est 

envisagée. L’objectif de ce document est de dresser un portrait complet des dynamiques socio-

démographiques, économiques, environnementales, foncières et d’aménagement à l’œuvre 

ainsi que d’identifier les enjeux, atouts et problèmes présents dans la ville. Il existe déjà une 

quantité importante d’information et de données issues d’articles scientifiques, de thèses, de 

mémoires, de rapports, de documents de planification locale sur la ville de Ziguinchor. Certains 

des enjeux semblent bien documentés alors que d’autres le sont moins ou pas du tout.  

Avant d’entamer ce travail de monographie, il conviendrait avant tout de prendre 

connaissance de la documentation existante sur Ziguinchor, de la lire, d’en évaluer la qualité, 

de la synthétiser et de collecter les données affiliées. Ce travail servira de base pour évaluer 

l’intérêt et l’opportunité de réaliser un travail de monographie et d’identifier les secteurs où la 

documentation existante mérite d’être complétée/améliorée.  

Durée : 3 mois      Lieu : Ziguinchor (Casamance) 

Livrables :  

1-Un inventaire des documents les plus importants abordant les thèmes sociodémographiques, 

économiques, environnementaux, d’assainissement, d’agricultures urbaines, du foncier et de 

l’aménagement existant à l’échelle de la ville de Ziguinchor et les trier par thème. 38 

documents ont pour le moment étaient identifiés, dont 19 provenant de l’université Assane Seck 

de Ziguinchor (liste en annexe). Certains documents sont déjà en possession du GRDR, d’autres 

non. Il est attendu que cette liste soit substantiellement complétée. Néanmoins, au vue de la 

courte durée du contrat, tous les documents recensés ne seront pas lus et synthétisés. Une liste 

restreinte de 30 documents maximum sera choisie par le GRDR et fera l’objet d’une lecture 

et d’une analyse par le candidat. 

Le nom des documents recensés devront être standardisés sous cette forme :  

Pour l’inventaire :  

 Auteur(s), « Titre du document », Type (livre, article scientifique, mémoire, thèse, 

rapport…), Source (Revue, livre, monographie…), Organisation (Université, ville de 

Ziguinchor, ANSD…), Année de publication.  

Pour le nom des fichiers numériques :  

 Auteur(s)_Titre-du-document_Type(livre, article scientifique, mémoire, thèse, 

rapport…)_Source(Revue, livre, monographie…)_Organisation_Année de publication.  

 

2-Produire une fiche de lecture pour les documents retenus dans la liste restreinte 

renseignant (voir en annexe le modèle de fiche de lecture): 

 Les informations de bases (date, auteur, page, thème, problématique) 



 Un résumé de 300 mots maximum (présentation des thèmes abordés, problèmes et 

enjeux identifiés, conclusion du document) 

 Evaluation de la qualité globale : méthodologie, qualité de l’analyse, qualité des 

conclusions, importance des nouveaux apports du document. 

 Inventaire des données collectées directement par l’auteur pour ce document.  

 Attribuer une note au document sur sa qualité et l’opportunité de s’appuyer dessus.  

3-Produire un tableur excel synthétique. Chaque document occupera une ligne et les 

informations détaillées dans la fiche de lecture y seront résumées.  

4-Produire une synthèse globale sur l’état des lieux : 

 Pour chaque thème, un résumé des principales conclusions issues de la lecture des 

références et des enjeux identifiés, éventuels points de divergence dans les analyses 

entre les références consultées. 

 Pour chaque thème, évaluer la qualité globale de la documentation avec une 

identification des secteurs mal documentés (manque de documentation ou mauvaise 

qualité des documents) et ceux bien documentés.  

 Réaliser une monographie générale sur le modèle de celle de la région de Cacheu 

apporterait-il un plus par rapport aux documents déjà existants ? Pourquoi ? 

 

Modalités de livraisons des livrables :  

 

 L’inventaire sera transmis à l’équipe du GRDR 10 jours ouvrables après la signature du 

contrat. Le GRDR retournera une liste restreinte de 30 documents à synthétiser dans un 

délai de 5 jours ouvrables après transmission de l’inventaire par le consultant. 

 Les fiches de lecture seront transmises au fur et à mesure de leur rédaction (une par 

une). Elles seront consultées par le GRDR qui en appréciera la qualité et pourrait 

demander des compléments d’informations. Chaque fiche sera idéalement validée par 

le GRDR dans un délai de 2 jours ouvrables après transmission par le consultant.  

 La fiche Excel synthétique sera transmise par le consultant après production de toutes 

les fiches de lecture pendant le 3ème mois du contrat. 

 La synthèse globale, le document le plus important, sera transmise par le consultant et 

relu par les équipes du GRDR dans la première moitié du 3ème mois au plus tard. Après 

d’éventuels échanges, modifications, corrections, discussions, elle sera acceptée et 

validée à la fin du 3ème mois.  

 

Délais : 

- La prestation est prévue pour débuter début février 

 

Profil recherché: l’offre est ouverte aux consultants. 

- Niveau Master en sciences économiques / science humaines 

- Maîtrise obligatoire du français (langue et rédaction du rapport).  

- La connaissance du contexte est un atout. 

- Bonne capacité de synthèses, de rédaction 



 

Les offres seront envoyées par courrier électronique à simon.guillouet@grdr.org et 

jusqu’au 18/01/2019 à 10h00 dernier délai.  

L’offre, rédigée en français, comprendra : 

(a) Les CV  et références en français du prestataire, une copie des diplômes. 

(b) Description de la méthodologie envisagée avec planning prévisionnel 

(c) Une offre financière qui devra distinguer les dépenses forfaitaires (honoraires et perdiem) 

des dépenses à justifier (voyages et déplacements, etc.)  

 

 

 

  



ANNEXE 1 : Fiche de lecture 

Titre du document :         Nombre de pages : 

Date de rédaction :  

Auteur(s) :  

Institution(s) : 

Thème(s) [économie, démographie, sociologie, aménagement et urbanisme, assainissement, 

foncier, agriculture, environnement] : 

Sujet ou problématique (30mots) :  

Echelle spatiale [Ensemble de la ville ; Quelques quartiers/une partie de la ville] : 

Echelle temporelle [analyse rétrospective (si oui, sur quel pas de temps ?) vs analyse 

conjoncturelle si oui, année considérée] : 

Résumé (300 mots max) :  

Evaluation du document :  

 Méthodologie : /2points 

[Méthodologie fiable s’appuyant sur une démarche solide ne posant pas d’interrogation 

(2pts) ; Méthodologie satisfaisante sur l’essentiel rendant les résultats réutilisables 

(1pt) ; Méthodologie problématique posant question, avec des incohérences, des 

manques rendant difficile de s’appuyer sur ce document (0pt)] 

 

 Qualité de l’analyse : /2points 

[Analyse rigoureuse et pertinente (2pts) ; Analyse satisfaisante, malgré quelques petit 

problèmes l’analyse est fiable avec un minimum de subtilité (1pt) ; Analyse 

problématique, l’interprétation peut être discuté, les raisonnements sont peu clairs, peu 

subtils, incohérents voir faux (0pt)] 

 

 Qualité des conclusions et apports de nouveaux éléments pertinents : /2points 

[Document innovant apportant des éléments intéressants, nouveaux et utiles (2pt) ; 

Document satisfaisant apportant au moins une conclusion ou un point nouveau et 

pertinent (1Pt) ; Document peu satisfaisant avec peu d’apport intéressant, développé 

ou nouveau et décrivant des généralités, évidences (0pt)] 

 

NOTE GLOBALE : /6 

Remarque(s) : 

Remarque(s) positive(s) (20mots) : 

Remarque(s) négative(s) (20 mots) : 

Inventaire des données (type, date, description, emprise spatiale, exhaustivité) :  

 Collectées pour ce document 

 Utilisées (autre source) 



ANNEXE 2 : Bibliographie identifiée (à compléter)  

Articles, thèses, mémoires :  

 

 « Colonisation et Régionalisme : Ziguinchor en Casamance », Xavier TRINCAZ, 1979  

DISPONIBLE 

 Analyse diachronique de la croissance spatiale de la ville de Ziguinchor de 1960 à 2014, 

Djiby Sow : DISPONIBLE 

 SANE. T, SY. O, DIEYE .El H B, 2011 « Changement climatique et vulnérabilité de 

la ville de Ziguinchor » juillet 2011, Université Paul Verlaine - Metz, France : 

DISPONIBLE 

 SIDIBE, M. 2011. Enjeux fonciers en zone périurbaine : composition et recomposition 

spatiale dans la périphérie sud de Ziguinchor. Mémoire de maîtrise. Département de 

Géographie, FLSH, UCAD, Dakar, 108p : DISPONIBLE 

 SY, O. 2011. L’agriculture urbaine dans la ville de Ziguinchor : enjeux, contraintes et 

perspectives. In Mamadou KANDJ, ed. Across Disciplinary Boundaries, N°2, Dakar, 

ITECOM Academy press, pp: 289-304. : A OBTENIR 

 Sy, O. 2013. De la recomposition paysagère à la périphérie de la ville de Ziguinchor 

(Sénégal). Across Disciplinary Boundaries, Revue Interdisciplinaire. Publications of the 

ITECOM Academy. Humanities and social sciencies. Number 3 (sous presse) : 

DISPONIBLE 

 Mané. D, 2009 « environnement et enjeux sanitaires des pratiques urbaines : exemple 

du quartier de Lyndiane dans la commune de Ziguinchor Mémoire de MASTER1 » : A 

OBTENIR 

 Bruneau J. C. Mars 1979, Travaux de documents de géographie tropicale : la 

croissance urbaine dans les pays tropicaux, n° 36 Ziguinchor en Casamance, une ville 

moyenne du Sénégal. 90 pages : DISPONIBLE 

 https://journals.openedition.org/vertigo/16005 A OBTENIR 

 https://www.researchgate.net/publication/321529279_PERIURBANISATION_ET_V

ULNERABILITE_DANS_LA_VILLE_DE_ZIGUINCHOR_SENEGAL_LE_CAS_D

U_QUARTIER_GOUMEL A OBTENIR 

 https://www.researchgate.net/publication/324035805_Les_micro-

exploitations_agricoles_de_plantes_aromatiques_et_medicinales_element_marquant_

de_l'agriculture_urbaine_a_Ziguinchor_Senegal A OBTENIR 

 https://www.researchgate.net/publication/317253693_Analyse_de_la_flore_de_la_veg

etation_ligneuse_et_des_fonctions_des_vallees_en_zone_peri-urbaine_post-

conflit_Ziguinchor_Senegal A OBTENIR 

 La gestion duale des ordures ménagères à Ziguinchor. Entre prise en charge 

municipale et pratiques ménagères 

(https://www.researchgate.net/publication/328611460_La_gestion_duale_des_ordures

_menageres_a_Ziguinchor_Entre_prise_en_charge_municipale_et_pratiques_menager

es%27%27_in_Michel_Simeu-

Kamdem_et_Touna_Mama_sous_la_direction_de_Les_Politiques_de_la_ville_en_qu) 

A OBTENIR 

 https://www.researchgate.net/publication/329801277_Enclavement_et_contraintes_au

_developpement_des_transports_au_Senegal_cas_de_la_ville_de_Ziguinchor A 

OBTENIR 

 https://www.researchgate.net/publication/329801470_Dynamiques_de_l%27agricultur

e_periurbaine_dans_la_commune_de_Ziguinchor_l%27exemple_des_quartiers_de_K

adialang_Est_et_Ouest; A OBTENIR 

https://journals.openedition.org/vertigo/16005
https://www.researchgate.net/publication/321529279_PERIURBANISATION_ET_VULNERABILITE_DANS_LA_VILLE_DE_ZIGUINCHOR_SENEGAL_LE_CAS_DU_QUARTIER_GOUMEL
https://www.researchgate.net/publication/321529279_PERIURBANISATION_ET_VULNERABILITE_DANS_LA_VILLE_DE_ZIGUINCHOR_SENEGAL_LE_CAS_DU_QUARTIER_GOUMEL
https://www.researchgate.net/publication/321529279_PERIURBANISATION_ET_VULNERABILITE_DANS_LA_VILLE_DE_ZIGUINCHOR_SENEGAL_LE_CAS_DU_QUARTIER_GOUMEL
https://www.researchgate.net/publication/324035805_Les_micro-exploitations_agricoles_de_plantes_aromatiques_et_medicinales_element_marquant_de_l'agriculture_urbaine_a_Ziguinchor_Senegal
https://www.researchgate.net/publication/324035805_Les_micro-exploitations_agricoles_de_plantes_aromatiques_et_medicinales_element_marquant_de_l'agriculture_urbaine_a_Ziguinchor_Senegal
https://www.researchgate.net/publication/324035805_Les_micro-exploitations_agricoles_de_plantes_aromatiques_et_medicinales_element_marquant_de_l'agriculture_urbaine_a_Ziguinchor_Senegal
https://www.researchgate.net/publication/317253693_Analyse_de_la_flore_de_la_vegetation_ligneuse_et_des_fonctions_des_vallees_en_zone_peri-urbaine_post-conflit_Ziguinchor_Senegal
https://www.researchgate.net/publication/317253693_Analyse_de_la_flore_de_la_vegetation_ligneuse_et_des_fonctions_des_vallees_en_zone_peri-urbaine_post-conflit_Ziguinchor_Senegal
https://www.researchgate.net/publication/317253693_Analyse_de_la_flore_de_la_vegetation_ligneuse_et_des_fonctions_des_vallees_en_zone_peri-urbaine_post-conflit_Ziguinchor_Senegal
https://www.researchgate.net/publication/328611460_La_gestion_duale_des_ordures_menageres_a_Ziguinchor_Entre_prise_en_charge_municipale_et_pratiques_menageres%27%27_in_Michel_Simeu-Kamdem_et_Touna_Mama_sous_la_direction_de_Les_Politiques_de_la_ville_en_qu
https://www.researchgate.net/publication/328611460_La_gestion_duale_des_ordures_menageres_a_Ziguinchor_Entre_prise_en_charge_municipale_et_pratiques_menageres%27%27_in_Michel_Simeu-Kamdem_et_Touna_Mama_sous_la_direction_de_Les_Politiques_de_la_ville_en_qu
https://www.researchgate.net/publication/328611460_La_gestion_duale_des_ordures_menageres_a_Ziguinchor_Entre_prise_en_charge_municipale_et_pratiques_menageres%27%27_in_Michel_Simeu-Kamdem_et_Touna_Mama_sous_la_direction_de_Les_Politiques_de_la_ville_en_qu
https://www.researchgate.net/publication/328611460_La_gestion_duale_des_ordures_menageres_a_Ziguinchor_Entre_prise_en_charge_municipale_et_pratiques_menageres%27%27_in_Michel_Simeu-Kamdem_et_Touna_Mama_sous_la_direction_de_Les_Politiques_de_la_ville_en_qu
https://www.researchgate.net/publication/329801277_Enclavement_et_contraintes_au_developpement_des_transports_au_Senegal_cas_de_la_ville_de_Ziguinchor
https://www.researchgate.net/publication/329801277_Enclavement_et_contraintes_au_developpement_des_transports_au_Senegal_cas_de_la_ville_de_Ziguinchor
https://www.researchgate.net/publication/329801470_Dynamiques_de_l%27agriculture_periurbaine_dans_la_commune_de_Ziguinchor_l%27exemple_des_quartiers_de_Kadialang_Est_et_Ouest
https://www.researchgate.net/publication/329801470_Dynamiques_de_l%27agriculture_periurbaine_dans_la_commune_de_Ziguinchor_l%27exemple_des_quartiers_de_Kadialang_Est_et_Ouest
https://www.researchgate.net/publication/329801470_Dynamiques_de_l%27agriculture_periurbaine_dans_la_commune_de_Ziguinchor_l%27exemple_des_quartiers_de_Kadialang_Est_et_Ouest


 Références Grdr sur Ziguinchor, notamment étude sur le foncier agricole, 

l’approvisionnement en produits maraîchers (cf. Christine COLY) A OBTENIR 

 

Accessible sur demande à Demba BA (doctorant) : 

 « Les inondations dans la commune de Ziguinchor : Diagnostique, conséquences et 

stratégies de gestion », Demba Ba, Tidiane Sané, Bala Dièye, 2015 A OBTENIR 

 « Les apports de la géomatique dans la gestion des inondations dans la commune de 

Ziguinchor », Demba BA (mémoire) A OBTENIR 

 « Espace et circuit d’approvisionnement et de commercialisation du poisson dans la 

commune de Ziguinchor », Mame Aissatou Touré, 2016 (Mémoire) A OBTENIR 

 « Impact de la croissance spatiale de Ziguinchor sur la commune de Niaguiss », 

Moustapha Mbacké DIEDHIOU A OBTENIR 

 « Gestion des eaux usées domestiques et pluviale dans le quartier de Santhiaba Ouest », 

Bouly Sané, 2017 A OBTENIR 

 « Etude de l’habitat spontané dans la commune de Ziguinchor. Cas du quartier Nema 

2 », Joseph Samba Gomis, 2014 A OBTENIR 

 « La filière anacarde dans la commune de Ziguinchor : impact socio-économique et 

environnementaux », Pape Ansou Badji, 2014 A OBTENIR 

 « L’exploitation de l’anacardier et le développement urbain de la ville de Ziguinchor », 

Djibril Erandioum GOUDIABY (rapport de stage), 2011. A OBTENIR 

 « Inondation et risques palustre en milieu urbain. L’exemple du quartier de COBODA », 

Mbaye CISSE, 2014 (mémoire) A OBTENIR 

 « Enclavement et prix des produits importés : Cas de Ziguinchor », Ibrahima Kané, 

2016 (Mémoire) A OBTENIR 

 La problématique des litiges fonciers dans les villes sénégalaises : le cas de Ziguinchor,  

diallo assane, 2016 DISPONIBLE 

 Gouvernance urbaine et enjeux fonciers dans un territoire en crise : l’exemple de la ville 

de Ziguinchor, Helène Gomis, 2012 DISPONIBLE 

 

Rapport :  

 

 « Diagnostique concerté sur l’accès à l’eau potable à l’assainissement », ONG PACTE, 

2006. DISPONIBLE 

 

Document de planification de l’état : 

 

Commune de Ziguinchor:  

 

 Plan d’investissement communal (PIC), 2012 DISPONIBLE 

 Plan de de développement communal (suite du PIC), 2018 DISPONIBLE  

 

Département de Ziguinchor : 

 

 PLAN DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT (PDD) DE ZIGUINCHOR, 

2016 DISPONIBLE 

 

Région de Ziguinchor :  

 



 Plan régional de développement intégré (2011-2015) DISPONIBLE 

 Schéma Régional Aménagement du Territoire, 2014 DISPONIBLE 

 

ANSD : 

 

 Situation économique et sociale de la région de Ziguinchor, 2015 DISPONIBLE 

 Recensement général de la population (2013), par quartier. A OBTENIR 

 

Direction de l’urbanisme :  

 

 Plan directeur d’aménagement, 1981 A OBTENIR 

 

 Plan d’assainissement en cours de rédaction, A OBTENIR 

 

 

 

 

 

 

 


