
Appel : Consultant.e à Dakar, Sénégal, pour soutenir le projet de cartographie institutionnelle du
programme WIEGO Law

Profil du candidat et requisites :

Être titulaire d'un doctorat, préférablement dans gestion urbaine ou disciplines relationnées,  et /

ou avoir expérience d'investigation avec des organisations de base.  L´expérience préalable avec

travailleuse.eur.s en emploi informel est un atout.

Demeurer à Dakar, Sénégal

Les personnes intéressées doivent envoyer à Teresa Marchiori (teresa.marchiori@wiego.org) la

documentation suivante :

● Une lettre de motivation

● Un curriculum vitae actualisé

● Un exemple d´une recherche développé par le.a candidat.e

Cet appel sera fermé le 30 novembre 2021 à 17h00 EST

Termes de référence

1. Contexte

Partout dans le monde, les personnes qui dépendent de l'accès à l'espace public et aux ressources

publiques sont confrontées à une litanie de défis pour gagner leur vie. Ces défis résultent en

grande partie des décisions prises par les autorités locales qui contrôlent l'utilisation et l'accès à

l'espace public.

Ces décisions, connues sous le nom de décisions administratives, ont un impact considérable sur la

capacité des travailleurs informels à gagner leur vie et sur leurs niveaux de revenus. Les

fonctionnaires des autorités locales tirent généralement leurs pouvoirs de règlements ou de lois.

Mais ce faisant, ils doivent se conformer aux principes généraux de la justice administrative qui

régissent les actions et les décisions de tous les fonctionnaires et leur imposent de suivre une

procédure régulière.

Le projet de justice administrative de WIEGO comprend quatre volets :

Recherche pour comprendre le contexte juridique et institutionnel et les organisations de

travailleurs informels qui en font partie :

I. un dossier technique qui décrit le cadre juridique et les principes de la justice

administrative dans le pays concerné ;
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II. une analyse des lois qui régissent le travail informel et leur

mise en œuvre et application dans la pratique ;

III. une cartographie institutionnelle pour comprendre la nature, les processus et les

contraintes des institutions dont le travail a un impact sur les travailleurs informels

;

IV. une analyse de la situation des organisations représentant les travailleurs

informels.

Sur la base de ces informations, nous développons des matériels d'éducation des travailleurs pour

les ateliers de formation avec les dirigeants des travailleurs informels.

Nous identifions et établissons des relations institutionnelles avec des avocats qui peuvent

soutenir les organisations de travailleurs informels après l'atelier, lorsque leur aide est nécessaire.

Nous entreprenons une série d'engagements avec les autorités locales pour leur permettre de

fonctionner de manière transparente et responsable :

I. Engagement technique pour comprendre les objectifs et le raisonnement qui sous-tendent

les lois régissant le travail informel.

II. Visites de sites ou programmes de dialogue pour exposer les fonctionnaires aux conditions

de vie et de travail des travailleurs.

III. Renforcement des capacités sur leurs devoirs constitutionnels et les principes de la justice

administrative avant l'engagement avec les travailleurs informels.

Le projet de justice administrative a débuté à Dakar en avril 2019, lorsque nous avons mené un

programme d'engagement et de dialogue (EDP) au cours duquel des avocats, des juristes et des

fonctionnaires locaux ont vécu et travaillé pendant deux jours avec des travailleurs informels.

L'EDP visait à démystifier les mythes courants sur l'économie informelle en montrant les

contributions économiques et sociales importantes que les travailleurs informels apportent dans

les villes ; en créant des alliances entre les organisations de travailleurs informels, les juristes et les

fonctionnaires ; et en préparant un terrain fertile pour la création d'un environnement juridique

permettant aux travailleurs informels d'être reconnus et de garantir leurs moyens de subsistance.

En janvier 2020, le Programme Droit a mené un projet de recherche pilote visant à comprendre le

cadre juridique régissant l'accès et l'utilisation de l'espace public pour les vendeuses/eurs de

l’informel, et sa mise en œuvre sur le terrain ("recherche sur le droit dans les livres et le droit sur le

terrain") . La recherche, mise en suspens par le COVID-19, reprendra au cours des prochains mois.

2.  Cartographie institutionnelle à Dakar, Sénégal

Dans le cadre de la recherche sur le droit dans les livres et le droit sur le terrain, le programme de

droit de WIEGO a mené une cartographie des institutions de gouvernance locale réglementant



l'accès et l'utilisation de l'espace public et du commerce informel à Dakar.

L'étude vise à identifier le cadre institutionnel existant dans lequel les

travailleurs informels accèdent et utilisent l'espace public à Dakar. En particulier, la cartographie

institutionnelle cherche à comprendre la structure et les fonctions de la gouvernance à Dakar en

ce qui concerne la vente dans les espaces publics, et comment fonctionnent les systèmes et les

processus de gouvernance autour de la gestion des espaces publics, et leur impact (positif ou

négatif) sur le commerce informel. Une attention particulière doit être accordée à l'explication des

processus de prise de décision et d'application de la loi, et à l'identification des points d'entrée

pour les commerçants informels en créant des espaces de négociation avec les autorités

compétentes et/ou en les tenant responsables de leurs actions et décisions.

La recherche est structurée en deux phases. La première phase est constituée par une recherche

documentaire. Cette phase de recherche documentaire a débuté en mars 2021, et la consultante a

produit une ébauche du rapport final qu’on partagera avec le/la consultant.

La deuxième phase consiste en une recherche sur le terrain, comprenant des entretiens avec les

autorités et des groupes focaux avec les travailleurs. Les présents TDR décrivent la deuxième

phase de la recherche.

Le.a consultant.e mènera des entretiens avec les informateurs clés suivants:

i) les fonctionnaires de certaines municipalités du département de Dakar et les niveaux du

gouvernement national dont le travail est en interface avec les vendeuse.eur.s informel.le.s et les

gargotières ;

ii) Sous réserve des restrictions COVID-19, le chercheur mènera trois discussions de groupe avec

8 vendeuse-eur.s de rue, 8 marchand.e.s de marché informel.le.s, et 8 gargotières,  respectivement,

pour réfléchir aux conclusions des entretiens avec les autorités locales et nationales.

Ceux-ci seront sélectionnés en consultation avec l'équipe WIEGO, sur la base des résultats de la

première phase de la recherche . Le.a chercheur-euse fera des entretiens pilotes pour tester  les

questionnaires avec trois responsables gouvernementaux avant de les finaliser en discussion avec

WIEGO.

Un domaine d'enquête clé dans cette phase du projet est de comprendre ce qui suit d'un point de

vue institutionnel et (le cas échéant) personnel :

a) Comment les différents institutions (et les différents bureaux entre elles)  et fonctionnaires

comprennent-ils leur rôle vis-à-vis des  vendeuse.eur.s de rue,  des marchand.e.s de marché  et des

gargotières ? Ont-ils une vision/mission pour les vendeuse.eur.s de rue,  les marchand.e.s de

marché  et les gargotières ? Réglementent-ils les vendeuse.eur.s de rue,  les marchand.e.s de

marché et les gargotières sur la base qu'ils sont des travailleuse.eur.s  a leur propre compte  ou des

propriétaires de petites entreprises ?



b) Quels sont les objectifs politiques en ce qui concerne les vendeuse.eur.s de

rue,  les marchand.e.s de marché  et les gargotières ? Quelles sont les  lois et

les politiques pertinentes dont chaque institution / bureau  est responsable ?

c) Quels aspects de leurs politiques affectent les vendeuse.eur.s de rue,  les marchand.e.s de

marché et les gargotières, par exemple la fixation des frais, la gestion du marché, le processus pour

obtenir les licences et autorisations nécessaires ?

d) Comment les institutions/bureaux s'impliquent-ils réellement dans la gestion des  activités des

vendeuse.eur.s de rue, marchand.e.s de marché,  et gargotières ? par exemple. quels programmes,

politiques, interventions, réglementations ou autres processus d'engagement entre les autorités

et les travailleur.eur.s existent ?

e) Quelle est leur compréhension de la formalisation de l'économie informelle ? Connaissent-ils la

Recommandation 204 de l'OIT concernant la transition de l'économie informelle vers l'économie

formelle et quelles mesures prennent-ils pour la mettre en œuvre ?

f) Quelle est leur stratégie pour la formalisation des vendeuse.eur.s de l’informel? Quelles sont les

mesures que ces institutions  ont prises ou envisagent de prendre en vue d'une telle formalisation?

g) Comment les  institutions / bureaux  mettent-ils en œuvre et appliquent-ils les lois et politiques

? À quels défis les départements sont-ils confrontés pour s'engager efficacement dans l'économie

informelle et, en particulier, avec les vendeuse.eur.s de rue, les marchand.e.s de marché,  et les

gargotières  ?

h) Quelle est la mesure de la volonté politique de soutenir les travailleuse.eur.s de l'économie

informelle, et les vendeuse.eur.s de rue, les marchand.e.s de marché, et les gargotières  en

particulier ?

Le.a chercheur.euse et l'équipe WIEGO doivent convenir à la fois des statistiques descriptives

nécessaires et du plan du rapport avant de discuter du plan de l'instrument de saisie des données

et avant que le.a chercheur.euse entre et analyse les données des entretiens. Le.a chercheur.euse

et l'équipe WIEGO discuteront des grandes lignes du rapport de recherche avant que le.a

chercheur.euse commence l'analyse et la rédaction du rapport.

3. Produits

Le.a consultant.e rencontrera l'équipe WIEGO toutes les deux semaines pour discuter des progrès

et partager les produits suivants:

I. Un rapport descriptif et analytique d'environ 20 pages basé sur les résultats des  entretiens et

des groupes de discussion  et abordant les questions et les problèmes décrits dans la section 2 de

ces termes de référence. En plus de décrire le cadre et les systèmes institutionnels, ce rapport

devrait également fournir un aperçu analytique des perspectives institutionnelles sur la vente de

rue et de schémas en place pour promouvoir la formalisation de ces travailleuse.eur.s , et les défis

et opportunités auxquels sont confrontées les autorités locales (décentralisées et déconcentrées)



et nationales pour soutenir les vendeuse.eur.s de rue, les marchand.e.s de

marché,  et les gargotières.

Le.a chercheur.euse utilisera aussi les décisions de justice pertinentes et la littérature secondaire,

y compris les analyses du rôle de la commune et des autorités étatiques compétentes dans la

réglementation des vendeuse.eur.s de rue, des marchand.e.s de marché,  et des gargotières.

II. Le rapport doit inclure un diagramme clair sur le cadre institutionnel et les acteurs, leurs

relations, leurs objectifs et mandats respectifs en ce qui concerne les vendeuse.eur.s de rue.

III. Une présentation des points clés du rapport aux responsables des organisations de

travailleuse.eur.s,  à une date à déterminer en concertation avec l'équipe de la Ville Focale de

Dakar, sera faite. La présentation doit décrire les différents acteurs institutionnels en interface

avec les vendeuse.eur.s et gargotières informel.le.s, y compris les autorités décentralisées,

déconcentrées et nationales, leur rôle et leurs capacités et doit être effectuée dans un format

accessible et dans la ou les langues locales pertinentes.

WIEGO aura les droits d'auteur des données et du rapport qui seront produits dans le cadre de ce

contrat.

Les progrès vers le développement de cette composante impliquent :

Soumission d'une liste des lois, règlements et politiques qui seront utilisés pour la recherche

Soumission d'un ébauche de rapport avec une analyse des lois, règlements et politiques identifiés

Remise d'un rapport descriptif de 15 pages, renseigné par le document précité.

Le.a consultant.e travaillera en étroite collaboration avec l'équipe WIEGO dans le développement

de la cartographie institutionnelle, s'engageant avec eux chaque semaine pour discuter et partager

les progrès de la recherche pour chaque composante conformément à la section calendrier de ces

termes de référence.

WIEGO aura les droits d'auteur des données et du rapport qui seront produits dans le cadre de ce

contrat. Un crédit sera accordé à la consultante pour son travail sur le rapport.

IV. Calendrier.

Le.a consultant.e rencontrera l'équipe WIEGO chaque semaine pour discuter des progrès de la

recherche et suivre le calendrier ci-dessous.



7. Durée et Calendrier.  Le contrat aura une durée de 2 mois, à compter du 6

décembre 2021. Pendant ce temps, WIEGO emploiera le.a consultant.e

pendant 20 jours ouvrables. L'honoraire de ce contrat sera de 4,000 USD. Cela inclut toutes les

dépenses liées à la recherche.

8. Gestion de projet. Teresa Marchiori, consultante du programme de droit ; Adama Soumaré,

coordinateur de la ville focale de Dakar.


