Bulletin d’information Janvier 2017
1. Annonces de SenEval
Rejoignez-nous sur Facebook, aimez « likez » la page, informez-vous, donner votre avis, posez
des questions, restez connecté !! www.facebook.com/SenEval.association.
Visitez www.seneval.org pour vous informer de l’actualité récente de SenEval, consulter des
opportunités, télécharger des ressources documentaires, vous inscrire dans la base de données
des évaluateurs, etc.
-

Participation du Sénégal au FIFE2 du 13-16 Décembre à Marrakech

Le Forum International Francophone d’Evaluation 2 (FIFE2) organisé par le Réseau Francophone
d’Evaluation (RFE) en partenariat avec l’Association Marocaine d’Evaluation (AME) et l’Office
National du Développement Humain a eu lieu du 13 au 16 décembre sur le thème «L’Evaluation
face aux nouveaux défis de Développement». Ce forum a rassemblé 21 associations et réseaux
nationaux d’Evaluation. Une forte délégation Sénégalaise dont des membres de SenEval a pris part
à ce forum, certains étaient des personnes ressources sur des thèmes tels que : l’initiative des
évaluateurs émergents, le renforcement de capacités des VOPES, les innovations et perspectives
méthologiques etc. Pour plus d’informations, veuillez visiter le portail du Réseau francophone des
Evaluations (RFE) : http://www.portail-rfe.org ;
Une restitution sera faite et des présentations seront bientôt disponibles sur le site web de SenEval
ainsi que sur sa page Facebook.
2. Opportunités d’Emploi, de Consultance et de Formation
a- Appel d’offre du GRDR pour l’évaluation finale du Programme “Développement
durable des zones littorales: vers une gouvernance citoyenne des territoires”
(PGCEL)-deadline 7/02/2017
Le Groupe de Recherche et de Réalisations pour le Développement Rural (GRDR) lance un appel
d'offre pour l'évaluation finale du programme "Développement durable des zones littorales : vers
une gouvernance citoyenne des territoires" (PGCEL, Sénégal, Guinée, Guinée Bissau).
Les offres doivent être adressées avant le 07 février 2017 à yvan.lecoq@grdr.org et
olivier.lemasson@grdr.org avec pour objet : «Offre évaluation PGCEL ».
Consulter les TDR sur :
http://f3e.asso.fr/recherchons-consultants/appel/335/appel-d-offres-du-grdr-pour-levaluation-finale-du-programme-developpement-durable-des-zones-littorales-vers-unegouvernance-citoyenne-des-territoires-pgcel
b- Call for proposals to increase learning in Africa around the use of monitoring and
evaluation for improved governance -deadline 06/01/2017
Twende Mbele, a multi-country collaboration between African governments to strengthen their
National Evaluation Systems is seeking proposals from researchers, post graduate and doctoral
students from the fields of management, public administration and across other social sciences. The

aim is to better understand the region’s monitoring and evaluation (M&E) context and needs and
document lessons from the program. The governments of Benin, South Africa and Uganda have
been working with CLEAR Anglophone Africa and the African Development Bank to improve
monitoring and evaluation (M&E) based on shared experiences in the region. Please
contact maloshni.naidoo@wits.ac.za for more details about the call application and proposal
process.
The deadline for submission is 6 January 2017.
For more detail:
http://www.3ieimpact.org/en/announcements/2016/12/16/call-proposals-increase-learningafrica-around-use-monitoring-and-evaluation-improved-governance/
c- Evaluation specialist, UNICEF Evaluation Office, New York- deadline 06/01/2017
The United Nations Children's Fund (UNICEF) is seeking to contract two qualified evaluation
professionals (one team leader and one team member) directly or through a firm, to conduct a
mapping on UNICEF’s interventions in support of National Evaluation Capacities Development
(NECD). The mapping is aimed at generating information on what UNICEF has done and achieved
in terms of NECD since 2013, while taking achievements from earlier years into account.
Deadline for application is 6 January 2017.
For more detail:
https://uncareer.net/vacancy/mapping-unicefs-interventions-support-national-evaluation-ca82939
d- Regional Design Monitoring and Evaluation Associate- West Africa, SFCG -deadline
January 12, 2017
Search for Common Ground (SFCG) is an international non-profit organization that promotes
peaceful resolution of conflict. SFCG seeks a Regional DM&E Associate to support SFCG’s
monitoring and evaluation work in West Africa. S/he will work under the supervision of the DM&E
Specialist for West Africa, and will be based in the SFCG country office in Sierra Leone or Guinea.
The contract is for six months, with possible extension depending on funding.
To Apply: Application Deadline is January 12, 2017. Please send a (1) cover letter and (2) resume
in English, through our application system here. Include in your cover letter your minimum salary
requirements and available start date. Only applicants invited for the next stage will be contacted.
For full, please see web site www.sfcg.org
Merci Ousséni Kinda pour cette information!!!
e- Programme international de formation en évaluation du développement (PIFED),
édition 2017- Concours de bourses PIFED-RFE/RF-Ee-deadline 20 janvier 2017
Suite à la convention-cadre signée entre le Réseau francophone de l’évaluation (RFE) et l’École
nationale d’administration publique (ÉNAP) du Canada, le Réseau francophone des évaluateurs
émergents (RF-Ee) va bénéficier de 19 bourses pour ses membres pour prendre part au Programme
international de formation en évaluation du développement (PIFED) du 3 au 28 juillet 2017 à
Québec. au Canada.
Chaque bourse couvre seulement les frais de formation du programme de base (3 900 $ CA) et des
ateliers (3 900 $ CA). Les frais pour le visa auprès de l’ambassade du Canada, de voyage et séjour
(hébergement, restauration et déplacement au Canada) sont à la charge du récipiendaire de la bourse.

Le formulaire d’inscription devra être renseigné au plus tard le 20 janvier à travers le lien
suivant : http://international.enap.ca/international/fr/IndexForm-PIFEDupload.aspx?sortcode=1.10.10.19.24. Les frais de dossier s’élèvent à 100$ CA.
Chaque Ee de SenEval qui soumettra une candidature devra impérativement adresser une
lettre de motivation plus une copie de son dossier de candidature soumise en ligne auprès des
points focaux des Ee de SenEval : Safyatou Diallo : s.diallo@seneval.org et Amos Menard :
a.menard@seneval.org au plus tard le 20 janvier.
Pour plus de précisions sur les modalités d’obtention de ces bourses, veuillez consulter le lien
suivant : file:///C:/Users/SENEVAL/Downloads/Annonce%20Bourse%20PIFED%202017.pdf
NB : D’autres bourses PIFED sont également disponibles pour ceux qui n’entrent pas dans la
catégorie des Evaluateur émergent. Vous pouvez passer par le circuit direct. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site web : www.enap.ca
Merci Safyatou Diallo pour cette information !!!
3. Conférences, rencontres et autres évènements
a. 8ième Conférence Internationale de l’AfrEA, 27-31 Mars 2017 en UgandaKampala
L’Ouganda accueillera la 8ième Conférence Internationale de l’AfrEA du 27 au 31 mars 2017.Le
thème central est « Evaluation des Objectifs de Développement Durable (ODD) :
Opportunités et Défis pour l’Afrique ». Elle sera organisée par l’AfrEA en partenariat avec
l’Association Ougandaise d’Evaluation (UEA) et le Cabinet du Premier Ministre (OPM)
représentant le gouvernement ougandais.
La 8ième Conférence internationale de l’AfrEA 2017 vise à promouvoir les échanges entre les
chercheurs, les universitaires, les évaluateurs émergents et des praticiens sur la demande et la
disponibilité des données d'évaluation crédible à l'appui des ODD en Afrique. Il renforcera
également la capacité de concevoir, de gérer et d'utiliser les évaluations pour aider les
gouvernements à réaliser leurs programmes de développement nationaux et internationaux, en
particulier autour des SDG et de l'Agenda2063.
Objectives :
- Strengthen VOPES to work with Government to advance the evaluation agenda
- Provide space for sharing experiences to enhance national evaluation capacities
- Showcase the use of evaluation evidence in Africa
- Contribute to the development of emerging evaluators
Pour plus d’information : http://conferences.afrea.org/
4. Informations
a. Le générateur de cahier des charges d’évaluation est en ligne
Le réseau betterevaluation.org a publié un guide à l’attention des “personnes qui gèrent une
évaluation“.
Ce guide est bien structuré et complet, mais ce qui le distingue le plus est un outil en ligne de
génération de votre cahier des charges d’évaluation.
Pour créer votre cahier des charges ou mandat, vous répondez à quelques questions clefs à
chacune des étapes logiques d’élaboration d’une démarche d’évaluation (quel est le sujet ? qui sont
les parties prenantes ? les enjeux de décision? les contraintes d’études? etc.). Le logiciel les restitue
ensuite dans un plan type qui constitue la trame de cahier des charges, à finaliser dans votre
traitement de texte.
Pour plus d’information visitez le lien ci-dessous :
http://www.evaluationvigie.fr/le-generateur-de-cahier-des-charges-devaluation-est-en-ligne/

b. PNUD-Document de réflexion sur l’indépendance en évaluation
Le Bureau indépendant d'évaluation (BIE) du PNUD vient de publier un document de réflexion sur
l’indépendance en évaluation, préparé par le professeur Fritz Sager et par Lyn Pleger du Centre de
compétences en management public de l’Université de Bern, Evaluation and Independence. Ce
document explore les politiques et les approches en matière d’indépendance de l’évaluation. Il se
présente comme une contribution académique au processus engagé par le PNUD dans sa quête
continue d’amélioration de la crédibilité et d’optimisation de l’utilisation de ses programmes
d’évaluation en mettant l’accent sur l’indépendance comme principe fondamental de mise en valeur
des résultats des évaluations auprès de toutes les parties prenantes d'un programme.
Le document est disponible seulement en anglais et pouvez le télécharger sur :
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/documents/Independence_of_Evaluation.pdf
c. Chronique de l’évaluation de la SQEP
Cette chronique de l'évaluation de la SQEP est un outil servant à partager ensemble les expériences,
et idées sur l'évaluation. C'est un excellent moyen de faire connaître sa personnalité et de démontrer
ses connaissances. Écrivez un article en format "Word" qui peut tenir dans une page ou plus et qui
traite des points d'actualités suivants:
- Les préoccupations actuelles de l'évaluation
- Les expériences en évaluation
- Les méthodes d'évaluation
- L’évolution de l'évaluation
- Les besoins de l'évaluation
- Tous les autres sujets sur l’évaluation
Plus d’information concernant la publication d’articles : contactez: info@sqep.ca
Plus d’information sur les chroniques déjà publiés : www.sqep.ca/pages/p_chronique.htm
d. Troisième Bulletin d’information sur les ODD : IIED propose cinq
considérations pour un plan national de l’évaluation selon les ODD
Ce troisième bulletin d’informations sur les ODD, publiée par l’IIED (Institut International pour
l’Environnement et le Développement), s’appuie sur les leçons des OMD pour la réalisation des
ODD. Le développement est désormais considéré comme un processus intégré, multi facette et
sensible au contexte. Ainsi, chaque pays doit tenir compte de cette complexité au sein de son propre
agenda de l’évaluation.
L’IIED propose donc cinq façon de renforcer les plans nationaux d’évaluation.
Le fichier PDF est disponible en anglais à travers ce lien :
http://pubs.iied.org/pdfs/17374IIED.pdf
Voir le résumé en français sur :
http://f3e.asso.fr/article/1766/cinq-considerations-pour-un-plan-national-de-l-evaluationselon-les-objectifs-de-developpement-durable-odd
e. Lancement de l’Association Djiboutienne de l’Evaluation
Une association d'un genre nouveau a vu le jour, l'Association Djiboutienne de l'Évaluation plus
communément appelé Djib-Évaluation a été officiellement lancée en présence du Commissaire au
Plan chargé des Statistiques, M. Amareh Ali Said et de la représentante de l'UNICEF, Mme
Djanabou Mahonde.« Djib-Évaluation » a été créée par un groupe d'experts ayant à cœur de mettre
leurs énergies et leurs compétences dans la promotion de la culture et la pratique de l'évaluation à
Djibouti.

Plus d’infos sur : http://www.sqep.ca/documents/promotion/ADE_Djibouti.pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci à Ian Hopwood, Amos Menard, Pape Souleymane Koulibaly, Safyatou Diallo et Abdoul
Aziz Kane!!!
_____________________________________________________________________
SenEval souhaite à tous ses membres et partenaires une bonne et heureuse année 2017 et lance
un appel aux membres de s’acquitter de leurs cotisations pour ce nouvel an le plus tôt possible

Siège social du SenEval
Complexe Sicap Point E, Immeuble D-gauche, 1er étage – Avenue Cheikh Anta Diop X Canal
IV en face CODESRIA – Dakar (Sénégal) Tél : (+221) 33 825 26 28 - Site web:
www.seneval.org . Page Facebook : www.facebook.com/SenEval.association.
Jour Ouvrables : lundi, mercredi et vendredi de 09h à 17h
Nos Partenaires et membres institutionnels

NB : Si vous avez des nouvelles qui pourraient intéresser les membres et amis de SenEval,
prière de les faire parvenir à Ndaté Gueye : info@seneval.org
avec copie à Amos
Menard : a.menard@seneval.org avant le 03 de chaque mois.

Bulletin d’information Février 2017
1. Annonces de SenEval
Rejoignez-nous sur Facebook, aimez « likez » la page, informez-vous, donner votre avis, posez des
questions, restez connecté !! www.facebook.com/SenEval.association.
Visitez www.seneval.org pour vous informer de l’actualité récente de SenEval, consulter des opportunités,
télécharger des ressources documentaires, vous inscrire dans la base de données des évaluateurs, etc.
1. Activité à venir
a- Assemblée Générale de SenEval, 04 mars 2017
L’Assemblée Générale ordinaire de SenEval aura lieu samedi le 4 mars 2017 au CESAG. Elle procédera au
renouvellement du Comité de Coordination et de la Commission de Contrôle et d’Evaluation. Seuls les
membres adhérents sont habilités à y participer. Nous invitons les membres à s’acquitter de leur cotisation
annuelle, car il faut être à jour pour être candidat ou voter. La convocation et la documentation seront
transmises aux membres incessamment.
b- Groupes Thématiques
Le Groupe Thématique Evaluateur Emergent (GT-EE) de SenEval tiendra une réunion de bilan et de
planification stratégique samedi le 18 février de 09h à 15h. Les invitations seront envoyées aux membres.
Le Groupe Thématique Evaluation, Enfance, Jeunesse (GT-EEJ) organisera au cours de ce mois, une réunion
de bilan et de planification stratégique. Les invitations vous seront communiquées ultérieurement.
2. Activités passées
c- Session d’échange avec Alphonse Bigirimana, USAID, Washington, 02/02/2017-UNICEF
Alphonse Bigirimana, spécialiste en évaluation à l’USAID, Washington a pris le temps de rencontrer SenEval
pendant sa mission récente à Dakar. Il a fait une présentation sur « la Contribution d'une Politique
d'Evaluation à l’Amélioration de la Qualité et l'Utilisation des Evaluations: l’Expérience de l'USAID ».
Sa présentation a donné un bref aperçu de la politique et des normes d'évaluation de l'USAID, mis en évidence
les leçons apprises dans la mise en œuvre de la politique, les effets de la politique sur la qualité et l'utilisation
des évaluations de l'USAID, et la contribution de la politique au renforcement de la capacité globale de
partenaires d'évaluation de l'USAID. Il a identifié les domaines de la politique qui devraient être renforcés,
et ce que les partenaires d'évaluation de l'USAID peuvent faire pour améliorer encore la qualité des
évaluations.
La présentation sera disponible bientôt sur le site web de SenEval.
Nous allons partager le « kit » des outils d’évaluation de l’USAID qui comprend beaucoup de ressources, des
outils de planification, les standards et normes disponibles sur le site de l’USAID à l’adresse
https://usaidlearninglab.org/evaluation

d- Séminaire du GT-EEJ « Comment créer des Expériences Collaboratives : Engager les
adolescents et jeunes dans l’évaluation de programmes », 06/02/2017-ARED.

Le GT-Evaluation, Enfance, Jeunesse, en collaboration avec le Comité Scientifique a organisé un séminaire
sur Comment créer des Expériences Collaboratives : Engager les adolescents et jeunes dans l’évaluation de
programmes. Ce séminaire a été animé par Susan Igras, experte en évaluation, rattachée à l’Université de
Georgetown.Ce séminaire visait à:
✓ Passer en revue 'le pourquoi' et les concepts de base de l’Évaluation Participative avec les Jeunes
(EPJ);
✓ Utilisant un continuum de participation, discuter comment, où et dans quels contextes les adolescents
et jeunes pourraient être impliqués dans le cycle d'évaluation;
✓ Explorer comment passer de la théorie à la pratique en utilisant trois études de cas et les propres
expériences des participants;
✓ Partager des ressources qui peuvent aider les participants à avancer leur propre pratique dans la
création des expériences en évaluation collaborative et participative avec les jeunes et les adolescents.
Vous retrouverez la présentation de Susan Igras bientôt sur le site web de SenEval.
3. Opportunités d’Emploi, de Consultance et de Formation
a- Recrutement Plan International, deadline (17/02/2017)
Plan International recrute :
 Un responsable Suivi-Evaluation et Recherche, Dakar Urbain – Req.ID 17061
 Spécialiste de la planification et du suivi, Plan International- Req.ID 15243
 Monitoring & Evaluation Research Manager, Plan International- Req.ID 15242
Pour plus d’information sur ces annonces, ou pour postuler veuillez consulter le lien suivant en mettant les
références de poste qui vous intéresse : https://career5.successfactors.eu/career?company=planlnt
Si vous rencontrez des problèmes pour postuler, veuillez contacter le 33 865 35 50.
Soleil du 3 février
b- Recrutement de deux consultants individuels pour l'évaluation prospective du PACER
UEMOA, (deadline 17/02)
L’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a confié à la Direction régionale Afrique de
l'Ouest (DRAO) de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) la supervision de l’évaluation
prospective du Programme d’Appui et de Développement des Centres d’Excellence Régionaux (PACER).
C’est dans ce cadre que le DRAO recrute deux consultants individuels qui conduiront l’évaluation globale à
la fois dans les Centres d’excellence régionaux, dans les institutions mises à niveau, auprès de l’UEMOA et
éventuellement auprès des partenaires.
Pour plus d’information dur l’appel à candidature et le TDR, veuillez consulter ce lien :
https://www.auf.org/bureau/bureau-afrique-de-l-ouest/appels-offre-regionales/recrutement-de-deuxconsultants-individuels-pour-l/
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 17 février 2017 à 17 heures TU à l’adresse
électronique : cer-uemoa@refer.sn
Merci Safyatou Diallo pour cette information !!!
c- Recrutement de consultant pour l’évaluation finale du projet de Résilience, Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (PRSAN), (deadline 14/02/2017)

Le projet de Résilience, Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRSAN) qui vise à contribuer au renforcement
de la résilience et à l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations pauvres et très pauvres du Burkina
Faso lance un appel d’offre pour le recrutement d’un consultant pour son évaluation finale.
Vous trouverez le TDR sur le lien ci-dessous pour plus de détails sur l’offre.
file:///C:/Users/SENEVAL/Downloads/TDRs%20Evaluation%20finale_PRSAN_vfinale.pdf
Merci Nathalie pour cette information !!
d- USAID Santé/Projet Neema : Recrutement de consultants pour la réalisation d’étude de base
des facteurs d'idéation et de suivi de comportements,(deadline, 21/02/2017)
Dans le cadre du projet Neema, une série d’activités de recherche est prévue dont l’étude quantitative de base
dite longitudinale. Cette étude a pour but de collecter les données de base sur les facteurs d'idéation et de
suivi de comportements concernant la maternité sans risque, Santé de la Reproduction (SR), Planification
Familiale (PF), le VIH, la Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes (SRAJ), les soins de
paludisme et pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans, la nutrition chez les femmes enceintes et enfants
de moins de 5 ans, utilisation des MILDAs, et Violences Basées sur le Genre (VBG). Ainsi des consultants
sont recrutés pour la réalisation cette étude quantitative.
Pour plus de détails sur l’offre, veuillez consulter le TDR en fichier joint (Projet Neema_TDR-Etude
de base des facteurs d'idéation et de suivi de comportement.
e- USAID Santé/Projet Neema : Recrutement de cabinet pour une recherche formative sur les
barrières et facilitateurs des comportements « accélérateurs » de sante, et les obstacles liés aux
normes de genre, (deadline, 21/02/2017)
Le projet Neema recrute un cabinet pour une étude qualitative. Cette étude est mise en œuvre pour comprendre
d’une part les facteurs qui influencent l’utilisation des services de santé et l’adoption des comportements sains
ou accélérateurs, et d’autre part, cerner les disparités au niveau des régions de concentration du programme
santé de l’USAID.
Pour plus de détails sur l’offre, veuillez consulter le TDR en fichier joint (Projet Neema_TDR Etude
qualitative).
f- F3E-Formation sur la capitalisation d’expériences : une formation-action pour lancer votre
projet, 27-28 Avril 2017 (deadline 31 Mars)
Objectifs de la formation
Accompagner les institutions et les participant-e-s à la conception et la mise en œuvre de stratégies et projets
de capitalisation des expériences :





Mieux comprendre les différentes approches de la capitalisation
Donner des points de repères méthodologiques pour concevoir, animer et utiliser sa capitalisation
Expérimenter des outils de capitalisation et en tirer des leçons pour son projet
Préparer, voire lancer une dynamique de capitalisation collective au sein de son institution, son projet.

Plus d’information sur http://f3e.asso.fr/article/1785
g- Formation conjointe ENAP-CIFOPE, Paris 2017
L'École nationale d'administration publique (ENAP) de Québec, en collaboration avec l'Institut de
formation pour le développement (CIFOPE) de Paris, vous présentent l'offre de formations conjointes pour
2017!
Séminaires :



Suivi et évaluation des politiques de développement : de la théorie à la pratique, du 13 au 24
novembre 2017
 Management stratégique du changement, leadership et gestion de crise, du 27 novembre au 8
décembre 2017
Vous trouverez plus d’information sur :
http://international.enap.ca/8475/Offre_de_formation_conjointe.enap
Merci Malamine Savané pour cette information !
4. Conférences, rencontres et autres évènements
a- AEA Conference 2017 : Evaluation-From Learning to Action, November 6-11 2017, Washington
DC
During this Conference “Evaluation 2017, they will explore 4 ways that our community can learn from
evaluation to create better practices and outcomes. Evaluation is dependent on learning from each other and
putting theory into action.
They are looking for a dynamic variety of presentations to meet the diverse needs of the AEA members.
Presentation types include panel discussions, expert lectures, roundtables, skill building workshops; ignite
sessions, birds of a feather gathering, and a new flexible session type that allows for new dynamic and
experiential learning.
DEADLINE: Proposal Submissions must be received by 11:59 PM ET March 16, 2017.
Submitters must log in to the AEA website to submit a proposal: (http://www.eval.org/page/evaluation2017-proposal-submissions).
Each submitter must either log in to eval.org or create a guest account to submit a proposal.
Please contact education@eval.org with any questions.
b- Congrès 2017 de la Société Canadienne d’Evaluation (SCE) : Inscriptions ouvertes
Les inscriptions au Congrès annuel 2017 de la Société canadienne d'évaluation sont maintenant ouvertes
Le congrès aura lieu à Vancouver (Colombie-Britannique), du 30 avril au 3 mai.
Des tarifs réduits s'appliquent jusqu'au 1er mars 2017.
Le thème du congrès, « Face à l'avenir : innovation, action et réflexion », a pour but d'inciter les évaluateurs
de tout niveau à se plonger dans les plus récentes méthodes et approches mises en pratique par les évaluateurs
dans un large éventail de contextes et à nous aider à explorer les moyens d'incorporer la réflexion à notre
pratique.
Inscrivez-vous sur : http://c2017.evaluationcanada.ca/fr/inscription/
Pour plus de détails, consultez le site Web du congrès (http://c2017.evaluationcanada.ca/fr/)
5. Informations
Enquête en ligne d’EvalYouth sur le statut des jeunes évaluateurs émergent dans les VOPEs
(gouvernance, comités et activités)
EvalYouth lance une enquête pour recueillir des informations relatives à la compréhension de l'état
et l’étendue de l’implication des Jeune Evaluateurs (YEEs) dans les activités et gouvernance des VOPEs. Les
résultats seront utilisés pour informer de ce qui peut être fait pour renforcer la participation des YEE au
VOPEs. Ainsi sont invités les dirigeants des VOPE, ceux qui sont impliqués dans le travail de VOPEs
et les jeunes évaluateurs émergents à répondre à ce questionnaire. Vous pouvez le renseigner à travers le
lien ci - dessous:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOdwAcJvxNlCEKh6rbjLB98rwECG2TZESjpB3EXd7buNTQw/viewform

Toutes les informations seront traitées absolument à des fins d'enquête. La confidentialité de vos réponses est
garantie.
Si vous avez des problèmes pour accéder au sondage. Vous pouvez contacter evalyouth@gmail.com .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci à Ian Hopwood, Amos Menard, Pape Souleymane Koulibaly, Safyatou Diallo et Abdoul Aziz
Kane!!!
Siège social du SenEval
Complexe Sicap Point E, Immeuble D-gauche, 1er étage – Avenue Cheikh Anta Diop X Canal IV en face
CODESRIA – Dakar (Sénégal) Tél : (+221) 33 825 26 28 - Site web: www.seneval.org . Page Facebook :
www.facebook.com/SenEval.association.
Jour Ouvrables : lundi, mercredi et vendredi de 09h à 17h
Nos Partenaires et membres institutionnels

NB : Si vous avez des nouvelles qui pourraient intéresser les membres et amis de SenEval, prière de les
faire
parvenir
à
Ndaté
Gueye
: info@seneval.org
avec
copie
à
Amos
Menard : a.menard@seneval.org avant le 03 de chaque mois.

Bulletin d’information Juin 2017
1. Annonces de SenEval
Rejoignez-nous sur Facebook, aimez « likez » la page, informez-vous, donner votre avis,
posez des questions, restez connecté !! sur www.facebook.com/SenEval.association
Visitez le site de SenEval www.seneval.org pour vous tenir informés de nos activités.
**************************************************************************
Evénement à venir : Atelier de lancement du Groupe Thématique
Evaluation Genre et Equité (GT-EGE) de SenEval
SenEval en collaboration avec UN Women organise un atelier de lancement dudit Groupe
Thématique, le Jeudi 15 Juin 2017 de 09h à 13.45h dans la salle de réunion d’Onu Femmes
sis à Ngor Virage, Immeuble SCI Diama.
L’objectif global de l’atelier est de créer un cadre d’échange et de partage sur les enjeux et
défis de l’intégration du genre et de l’équité dans l’évaluation des politiques et programmes.
La journée sera organisée autour de deux panels présentés ci-dessous. La priorité sera
accordée aux échanges pour mieux tirer profit de la richesse d’expérience des participants.
Panel 1
•Enjeux et défis de l’évaluation axée sur le genre et l’équité
•Evaluation axée sur le genre et l’équité : Quelles perspectives pour nos pays ?
Panel 2 :
•Quelle valeur-ajoutée pour une EGE ? cas d’un projet de l’USAID
•Présentation de l’Analyse Genre Approfondie des bases de données existantes de l’ANSD
Le séminaire est gratuit. Vous êtes cordialement invités.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Dieynaba
d.ndiaye@seneval.org.
Rejoignez le GT- Evaluation, Genre et Equité sur http://seneval.org/genre/

Dia

Ndiaye :

**************************************************************************
Appel à candidature pour le recrutement d’une cohorte d’Ee pour un
programme de renforcement de capacité du Groupe Thématique des
Evaluateur émergent (GTEe) :
Dans le cadre du renforcement des capacités des Evaluateurs émergents, le groupe thématique
Evaluateurs émergents de SenEval lance un appel à candidatures pour le recrutement d'une
cohorte d'Evaluateur émergent (Ee) pour leur participation à un programme structuré
comportant trois composantes à savoir:
✓ Coaching

✓ Mentorat
✓ Sessions de formations.
Le délai de soumission des candidatures est fixé au 15 juin 2017. La note ci jointe vous
donnera de plus amples informations sur le programme dont les critères d'éligibilité sont les
suivantes:
• Etre membre de SenEval et à jour de ses cotisations annuelles ;
• Etre actif dans les activités de SenEval, notamment celles du Groupe Thématique
des Evaluateurs Emergents (GT-EE) ou y avoir déjà porté de l’intérêt ;
• Pouvoir faire valoir une expérience professionnelle d’au moins un an (les stages
pertinents sont admis, les étudiants sont encouragés à candidater) ;
• Etre motivé et disponible à participer activement au programme pour une
période comprise entre 6 et 9 mois.
Les candidats doivent remplir et soumettre les documents suivants:
- Un formulaire de candidature (ci joint)
- un draft de son plan de développement professionnel et personnel (canevas ci joint)
- Un CV.
NB: Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.
**************************************************************************
Evénement passé : Atelier de Team Building de SenEval, samedi 20 mai 2017
Après l’Assemblée générale du 18 mars 2017, une nouvelle équipe est mise en place et ses
membres sont appelés à travailler ensemble de façon efficace et en parfaite synergie. Ainsi,
SenEval a organisé le 20 mai 2017 à l'intention des membres du Comité de Coordination
(CC), de la Commission de Contrôle et d’Evaluation (CCE) et des coordonnateurs des
groupes thématiques, un atelier de "team building" et de planification pour la période 20172018, correspondant à la durée du mandant de la nouvelle équipe.
L'objectif général de l'atelier consistait à bâtir une équipe dirigeante solidaire, dynamique, et
efficace dont les membres développent une synergie et incarnent les valeurs de SenEval.
2. Opportunités d’Emploi et Consultance

a- Recrutement d’un (e) animateur/trice de Comités Locaux de Coordination et de
Suivi (CLCS) du Projet Energie de l’OMVS
Le Projet Energie de l’OMVS recrute un(e) animateur/trice pour son Comité Locaux de
Coordination et de Suivi (CLCS). L’animateur/trice en plus des tâches routinières, sera chargé
de contribuer à l’évaluation environnementale et à la sauvegarde sociale ainsi que du suiviévaluation.
Pour plus d’amples informations sur l’offre (dossiers de candidatures et informations
supplémentaires), veuillez télécharger le Tdrs sur le site de l’OMVS : www.omvg.org
Deadline de dépôt de candidature: 26 juin 2017 à 12h.
Source : Soleil du 30 Mai
*************************************************************************
b- Request for expressions of interest for a short term individual consultant Expert in Governance evaluation, African Development Bank
IDEV (Independent Development Evaluation Department) invites individual consultants with
extensive expertise in public sector governance and budget support issues, to indicate their
interest in the following assignment: support to the evaluation of governance portfolio within
the AfDB Country Strategy and Program Evaluation (CSPE) in Cape Verde (2008-2017).
Deadline for applications: 15 June 2017.
Applications to be submitted to: a.gomezsokoba@afdb.org ; c.silva@afdb.org
Any questions and requests for clarifications may be sent to: Ms. Carla Silva: c.silva@afdb.org
copying Ms. Lomena-Gelis Monica: m.lomena-gelis@afdb.org
For more information see the attached terms of reference.
*************************************************************************
c- Request for expressions of interest for a short term individual: evaluation of
Public Private Partnership (PPP) interventions of the AfDB, Bank of African
Development
IDEV invites individual consultants with extensive expertise in PPP issues, to indicate their
interest in the following assignment: support to the evaluation of PPP support of the AfDB
within the Country Strategy and Program Evaluation (CSPE) in Cape Verde (2008-2017).
Deadline for applications: 15 June 2017.
Applications to be submitted to: a.gomezsokoba@afdb.org ; c.silva@afdb.org
Any questions and requests for clarifications may be sent to: Ms. Carla Silva:
c.silva@afdb.org copying Ms. Lomena-Gelis Monica: m.lomena-gelis@afdb.org
The reference term is attached for more information.
3. Conférences, rencontres et autres évènements
a- 31ème Conférence de l’Association Américain d’Evaluation, 6-11 Novembre 2017
Le 31 ème Conférence de l’Association Américaine d’Evaluation se tiendra du 6-11 Novembre
2017 à Washington, D.C... Vous trouverez les informations détaillées sur la conférence à
travers le site de l’AEA. http://www.evaluationconference.org

b- 6th Biennial South African Monitoring and Evaluation Association (SAMEA)
Conference, 23-27 October 2017
The 6th Biennial SAMEA Conference will be held at the Hilton Hotel in Sandton,
Johannesburg, South Africa from 23-27 October 2017.
The theme is: ‘Purpose-driven Monitoring and Evaluation’
This Conference is a key pillar of the SAMEA strategy to broaden the evaluation community
and to increase commitment amongst evaluation users and decision-makers to use quality
evidence for informed decision making. The deadline for submissions is 15 June.
Please find the attached Call for workshop proposals and call for abstracts documents
More information in : http://sameaconference.co.za/
4. INFORMATIONS
- Parution du Manuel d’Evaluation d’ONU FEMMES sur la Gestion des
évaluations sensibles au genre
Le Bureau Indépendant de l’Évaluation de ONU Femmes vient de publier le Manuel
d’Évaluation sur la Gestion des Évaluations Sensibles au Genre en français. Ce manuel est un
guide pratique qui s’adresse à ceux qui préparent, gèrent et/ou utilisent les évaluations
sensibles au genre. Bien que spécifique aux processus d’évaluation d’ONU Femmes, ce
manuel pourra aussi servir aux évaluateurs et aux professionnels du développement
international, particulièrement ceux qui travaillent sur l’égalité des sexes, l’autonomisation
des femmes et les droits humains.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siège social du SenEval
Complexe Sicap Point E, Immeuble D-gauche, 1er étage – Avenue Cheikh Anta Diop X Canal IV en face
CODESRIA – Dakar (Sénégal) Tél : (+221) 33 825 26 28 - Site web: www.seneval.org . Page Facebook :
www.facebook.com/SenEval.association.
Jour Ouvrables : lundi, mercredi et vendredi de 09h à 17h

Nos Partenaires et membres institutionnels

NB : Si vous avez des nouvelles qui pourraient intéresser les membres et sympathisants
de SenEval, merci de les faire parvenir à Ndaté Gueye : ndate2006@live.fr avec copie à
Ibrahima Diallo : idiallo@acibaobab.org avant le 03 de chaque mois.

Bulletin d’information Août 2016
1. Annonces de SenEval
Rejoignez-nous sur Facebook, aimez « likez » la page, informez-vous, donner votre avis,
posez des questions, restez connecté !!
www.facebook.com/SenEval.association
Le site internet est www.seneval.org
- Evénements passés
 Séminaire Technique sur « La mise en place d’un Système National de Suivi et
Evaluation- enseignements tirés des cas pratiques » le 9 juillet
Le Comité Scientifique du SenEval a organisé ce séminaire qui avait réuni une cinquantaine
de personnes autour de trois objectifs : (a) « Lever le rideau » pour une série d’activités sur
l’institutionnalisation de l’évaluation, (b) Partager des enseignements et promouvoir les
échanges sur les défis de la mise en place d’un système national de S&E, (c) Renforcer les
connaissances en matière de la mise en œuvre des systèmes de S&E. Le séminaire était animé
par Ian Hopwood, Président d’Honneur de SenEval, qui s’est penché principalement sur les
exemples de l’Afrique du Sud et du Bénin, enrichi des analyses faites par des experts
internationaux, notamment Keith Mackay et John Mayne. Sa présentation a provoqué des
échanges intéressants qui vont guider le Comité de Coordination dans la planification des
activités futures autour de cette même question.
Le power point et certains documents clés seront bientôt disponibles à travers le site web.
2. Opportunités d’Emploi et Consultance
a. Recrutement d’un spécialiste en suivi et évaluations-Abt Associates
(USAID) (deadline non indiqué)
Abt Associates, une importante entreprise américaine spécialisée en recherche, assistance
technique et consultation, cherche un spécialiste en S&E..
Sous la supervision du chef d'équipe adjoint, le spécialiste en suivi et évaluation sera chargé
de la coordination et la mise en œuvre du programme et des activités de suivi et évaluation.
En outre, le spécialiste va assurer la coordination avec les efforts de suivi et évaluation des
autres composantes de santé de l'USAID, dont la fourniture des services d'assistance
technique, la prestation de services intégrés, l'appui au secteur privé dans la santé, la
gouvernance et le développement local. Le spécialiste devrait avoir l'expérience en matière
d'enquête de population démographique, planification familiale, santé maternelle et infantile.
Le spécialiste devrait concevoir et mettre en place un système de suivi et évaluation pour
toutes les activités du projet.

Qualifications
Avoir un diplôme supérieur en statistique, sciences de la santé, démographie, sciences
sociales ou dans un domaine similaire avec 10 ans d'expérience avec un minimum de 5 années
d'expérience en projets de santé et suivi et évaluation. Haut niveau d'expérience dans la
conception de plans de suivi et évaluation pour les grands programmes de santé. Expérience
de l'utilisation des données pour prendre des décisions et les autres outils de suivi et
évaluation pour mesurer les résultats du programme. Excellente connaissance des logiciels
statistiques, comme STATA, SAS, SPSS et les logiciels de bureau Word, Excel, et
Powerpoint. Aptitude à planifier et exécuter des tâches complexes, tout en répondant aux
questions quotidiennes et restant organisé et concentré sur la stratégie et les échéances en long
terme. La maîtrise du français est nécessaire. L'Anglais est fortement souhaité.
Dossiers de candidature
CV et une lettre d'application avec des détails sur les qualifications spécifiques du
candidat pour le poste désiré
A envoyé Senegal_Jobs@abtassoc.com avec comme objet le titre du poste
Paru Soleil du 11 juil. 2016 (Date de clôture non indiquée)
Merci Pape Souleymane Koulibaly pour cette information !!!
b. Recruitment-Evaluation Team Leader-UN WOMEN ( deadline August 15)
UN WOMEN seeks a qualified individual for an Evaluation Team Leader Consultancy. The
Evaluation Team Leader will be responsible for delivering key evaluation products:
Coordinate the work of team members during all phases of the evaluation process;
Ensuring the quality of outputs and application of methodology as well as timely
delivery of all products;
Lead the conceptualization and design of the evaluation, the coordination and conduct
of the country visit and the shaping of the findings, conclusions and recommendations
of the final report;
Develop an inception report outlining the design, methodology and required resources
and indicative work plan of the evaluation team;
Assign and coordinate team tasks within the framework of the TORs;
Direct and supervise national consultant on research and analysis of secondary
evidence, project documents, databases and all relevant documentation;
Coordinate the conduct of data collection, present preliminary findings and prepare
draft and final reports.
Qualifications:
Academic Degree in social sciences, management or other relevant field of studies; 8 year
experience in quantitative and qualitative data analysis and data management; Experience in
gender analysis and human-rights based approaches; strong record in designing and leading
evaluation; Technical competence in UN Women thematic areas of Elimination of Violence
Against Women, Women’s Political Participation, Women’s Economic Empowerment;
Excellent ability to communicate with stakeholders; Strong professional written and spoken
skills in English and French.
Interested candidates should apply online by latest Monday 15 August 2016 COB. [not 05
August 2016 as mistakenly indicated elsewhere]

Candidates should submit (1) a letter of interest indicating availability during the
months of August to Dec 2016 and (2) a personal CV.
Full version of the TORs is available here
Merci Safyatou Diallo pour cette information!!!
3. Opportunités de formation / renforcement de capacités
a. Internship placement offer 2016, IOD-WIPO, Geneva ( closing date, August
17)

The World Intellectual Property Organization (WIPO) Internship Program is open to students
and graduates from all regions of the world, with a background in law, particularly in
intellectual property, or in other fields relevant to WIPO such as science and technology,
finance, human resources, economics, communications, information technology, translation
and international relations.
Detailed description of the internship project(s); tasks assigned
The Internal Oversight Division (IOD) supports the Director General in his management
responsibilities and assists program managers in attaining the Organization’s objectives, by
providing objective, systematic and independent reviews of program implementation and
operations. It makes recommendations to assist management in discharging its
responsibilities, achieving the Organization’s strategic goals and objectives and safeguarding
its staff and assets by conducting in an independent manner:
Audits - assessing the adequacy of management controls to ensure cost-efficient and
accountable operations.
Evaluations - analyzing and assessing program results to improve current implementation
and performance as well as future planning.
Investigations - examining possible wrongdoing and identifying vulnerable areas where
fraudulent activity might occur.
The work of the IOD is governed by the Internal Oversight Charter approved by the WIPO
General Assembly.
The primary task of the successful candidate will be to assist in evaluation assignments
included in the IOD Oversight Plan for 2016.
The successful candidate will be, as needed, required to assist the work of other section within
the Internal Oversight Division
Required Qualifications Academic qualification
University Students: Individuals who have completed their first-level degree; and individuals
enrolled in postgraduate-level studies who have not completed their coursework and the final
thesis.
Postgraduate students or young professionals: Individuals enrolled in postgraduate-level
studies who have completed their coursework but not the final thesis; and Individuals who
have completed their postgraduate-level studies no more than two years after completion.
Subjects: Evaluation, Business Management, Public Administration or International
Organizations, Intellectual Property Law
Language Skills: English. French and/or any other UN language is a plus.

Internship-related experiences
Administration experience; Very strong drafting and research skills; Interest and experience in
project assessments; Quantitative and qualitative skills are required; Knowledge and/or
experience of international auditing and evaluation standards as well as knowledge of public
sector organizations
Name of host organization: World Intellectual Property Organization (WIPO)
Closing date for applications: August 17, 2016
Homepage: http://www.wipo.int/about-wipo/en/oversight/iaod/index.html
Further information on the WIPO Internship Program can be obtained from
erecruit@wipo.int.
Merci à Ian Hopwood pour cette information!!!
4. Conférences, rencontres et autres évènements
a. 2ième Forum International Francophone de l’Evaluation (FIFE): Appel à
contributions pour les 4 Forums Thématiques (deadline 15 Septembre)
Dans le cadre de la préparation de la 2ème édition du FIFE que le RFE organise du 13 au 16
décembre 2016 à Marrakech, en partenariat avec l’Association Marocaine de l’Evaluation
(AME) et l’Observatoire Nationale du Développement Humain (ONDH), le RFE lance des
appels à contributions pour les 4 Forums thématiques suivants :





Forum « Le développement de l’évaluation des actions publiques locales et
territorialisées »
Forum « Evaluation et Objectifs de Développement Durable »
Forum « Evaluation et droits humains (Genre, Equité, Handicap, etc.) »
Forum « Innovations et perspectives méthodologiques »

Les propositions de contributions sont attendues pour le 15 septembre 2016 (23h59
GMT). Les résultats seront communiqués le 7 octobre 2016.
Pour tout renseignement relatif à ces appels à contributions vous pouvez contacter les
personnes indiquées dans chacun de ces appels.
Pour toute information d’ordre générale, vous pouvez également les contacter à l’adresse mail
suivante : rfe.asso@gmail.com.
Pour plus de détails sur chaque Forum, cliquez sur le Forum Correspondant ci-dessus ;
Merci et Ian Hopwood et Seynabou Fall pour cette information !!!
b. Semaine de l’évaluation de la BAD, Abidjan, 7-11 Novembre 2016 :
Concours et appel à candidature
La Semaine de l’évaluation de la BAD 2016 entend contribuer à accompagner la
transformation de l’Afrique en réunissant les responsables et les praticiens du développement
pour réfléchir à la meilleure stratégie pour tirer parti des leçons de l’expérience au moment où
ils se lancent dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et d’autres
objectifs propres à différentes institutions, à l’instar des « cinq grandes priorités » de la BAD

(éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ;
intégrer l’Afrique ; et améliorer la qualité de vie des Africains).
Comment l’évaluation du développement peut-elle aider la BAD à réaliser les objectifs
stratégiques qu’elle s’est fixée dans ces domaines ? La Semaine de l’évaluation de la BAD
2016 se donne comme objectif d’apporter des réponses à cette question. Le délai pour la
soumission de présentations a déjà passé, mais il reste les opportunités suivantes pour
participer:
- Concours de photo d’évaluation (deadline 15 Aout)
Les candidatures sont maintenant acceptées pour le Concours photo.. Le concours est ouvert
aux nationaux des pays membres régionaux de la BAD qui s’intéressent à l’évaluation du
développement et qui disposent d’une expérience et/ou d’une formation dans le domaine de
l’évaluation.
Les photos doivent avoir été prises dans le cadre d'un projet d'évaluation et devraient porter
sur l'une des priorités du “Top 5” et mettre en exergue l'évaluation en action. Les photos
soumises doivent être originales et inédites, accompagnées d'une description de 100 mots au
sujet de la photo, ce qu'elle représente, en particulier en relation avec l'évaluation du
développement. Les travaux d'évaluation au cours de laquelle la photo a été prise, le lieu et la
date doivent être clairement précisés, et le candidat doit avoir fait partie de l’évaluation.
Chaque candidat est autorisé à présenter au maximum deux photos.
Comment participer
Pour participer au concours photo 2016, envoyez votre photo avec une feuille de couverture
indiquant votre nom, affiliation, sexe, nationalité, adresse postale, adresse e-mail, numéro de
téléphone / fax (le cas échéant), et d'une note sur comment vous avez été informé du
concours. La date limite de soumission des candidatures est le 15 Août 2016 à minuit
(heure d’Abidjan). Envoyez vos photos par e-mail à evaluationweek@afdb.org.
-

Concours de rédaction d’essais (deadline 30 Aout)

Le concours dont le thème de l’édition 2016 «Evaluer le Top 5 de la BAD pour
transformer l’Afrique”, est ouvert aux ressortissants des pays membres régionaux qui
disposent d’une expérience et / ou d’une formation dans le domaine de l’évaluation. Les
essais doivent porter sur des solutions pratiques et novatrices pour l'évaluation du « Top 5 » et
qui mettent l'accent sur la valeur, les approches novatrices, les défis ou les autres aspects
pertinents de l'évaluation des défis de développement à long terme.
Critères d’évaluation
Les essais peuvent être rédigés en français ou en anglais (entre 3000 et 4000 mots) et doivent
être soumis en format Word et pdf accompagné d’un résumé. Les essais doivent être des
documents originaux et inédits, et comprendre des notes de référence et une bibliographie si
les œuvres d'autres auteurs sont citées. Les candidatures seront évaluées par un panel
comprenant personnel en charge de l'évaluation et d’autres départements de la BAD et
d'autres professionnels du développement selon les critères suivants:
 Pertinence de l’essai par rapport au thème et comment le point principal s’articule








autour des arguments et/ou exemples convoqués.
Une description claire de la justification de l'approche proposée
Créativité, originalité et un point de vue nouveau
L’authenticité de l'analyse et des solutions proposées pour le contexte africain
La qualité du contenu et /ou de la recherché de l'essai
Présentation claire du sujet, y compris l'organisation et le format de l'essai
Usage et style de la langue, y compris l'orthographe / grammaire / nombre de mots

Comment participer
Pour participer au concours de dissertation 2016, veuillez soumettre votre essai avec une
feuille de couverture indiquant votre nom, affiliation, sexe, nationalité, adresse postale,
adresse e-mail, numéro de téléphone / fax (si disponible), et d'une note indiquant comment
est-ce que vous avez été informé de la compétition.
La candidature comprendra aussi un CV d’une page indiquant votre expérience
éducative ou professionnelle en matière d'évaluation.
La date limite pour la soumission des candidatures est le 30 Août, 2016 à minuit (heure
d’Abidjan). Envoyez vos essais par courriel à evaluationweek@afdb.org.
Pour plus d’information sur la semaine d’évaluation de la BAD, Cliquez sur :
http://idev.afdb.org/fr/event/la-semaine-de-l%C3%A9valuation-concours-et-appel%C3%A0-candidature#Photo
Merci Ian Hopwood de cette information!!!
5. INFORMATIONS
a. Conférence AfrEA, 2017
Le Conseil d’Administration de l’AfrEA a terminé le processus de sélection du pays qui va
abriter la 8ème conférence internationale de l’AfrEA.
Après analyse des résultats et sur proposition de la commission des programmes, le
Conseild’Administration de l’AfrEA a approuvé à l’unanimité la candidature de l’Uganda
pour abriter la 8ème internationale de l’AfrEA prévue dans le premier trimestre de l’année
2017. La date précise vous sera communiquée ultérieurement.
b. UNEG-Nouveau normes et standards (version Anglaise)
The UNEG Evaluation Norms and Standards have been updated to better reflect the strategic
changes happened in the last 10 years, notably the launch of the Sustainable Development
Goals and the 2030 Sustainable Development Agenda. The updated UNEG N&S includes 4
new Norms on a) Internationally agreed principles, goals and targets; b) Human rights and
gender equality; c) National evaluation capacities, and d) Professionalism, in addition stronger
emphasis on the utility and use of evaluation. This revised UNEG Norm & Standards aims to
strengthen and harmonize evaluation in the United Nations system and provide a useful
framework for national level evaluations and the global evaluation community.
You can download this document on : http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
Merci Ian Hopwood de cette information!!!

c. UNEG, Database of evaluation reports
The UNEG Database of Evaluation Reports is a repository of all publically available
evaluation reports of UNEG agencies. It currently contains almost 3000 evaluations
conducted by UNECLAC, UNDP, UN Women, UNHCR, UNFPA, UNV, ILO, WFP and
UNCDF. More UN organizations will contribute to the database in the future
If you are interest go to : http://www.unevaluation.org/evaluation/reports
d. EvalYouth concept note
EvalYouth has posted an updated concept note. You can find this in:
http://forum.ioce.net/forum/open-forums/evalyouth/2266-updated-evalyouth-conceptnote.
e. Site webs pour Evaluation
www.usaidlearninglab.org/evaluation : This link will take you to the e-version of the
USAID Evaluation Toolkit! It covers the following topics: Evaluation policy at USAID;
Planning evaluation; Managing evaluation; Sharing, Reporting, Using, and Learning;
Evaluation throughout the program cycle. Avalable in English
www.evaluationvigie.fr : Vous donne des informations sur les outils, méthodes et approches
en matière de l’évaluation des politiques publiques, surtout en France. Ce site est disponible
en Français.
Merci à Ian Hopwood ; Amos Menard et Pape Souleymane Koulibaly de leurs collaborations
NB : Si vous avez des nouvelles qui pourraient intéresser les membres et amis de
SenEval, prière de les faire parvenir à Ndaté GUEYE : ndate2006@live.fr ou
dikhagueye87@gmail.com avec copie à Amos Menard : amosmenard@gmail.com avant
le 03 de chaque mois.
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25 Octobre

Points
d’informations
Annonces de
SenEval

1

Opportunités
d’emploi, de

2

2-3
Opportunités
de formation et
de renforce-

Informations

4

2) .Atelier de formation sur
« la conception et la réalisation d’une mission d’évaluation à partir du théorie
du changement jusqu’au
rapport final » (Groupe
Thématique Méthodes
Quantitative-GTMQ)
3)Atelier de clarification
des concepts clés en matière d’évaluation sensible
au genre à l’équité et à
l’égalité (Groupe Thématique Evaluation, Genre et
Equité-GTEGE)
4) Séminaire technique
sur Jangandoo avec le Laboratoire de Recherche des
Transformations Economiques et Sociales
(LARTES / IFAN) et le
Groupe Thématique Evaluation Enfance et Jeunesse
-(GT-EEJ)
Les dates exactes des différentes activités vous seront
communiquées ultérieurement par mail.
2. Evènements passés

1) Atelier de formation
sur la conception du
cadre logique et son lien
avec l’Evaluation Quantitative, 09 -10 septembre 2017 à ACI Baobab
Le Groupe Thématique
Méthodes Quantitatives
(GTMQ) a tenu un atelier de formation sur « la
conception du cadre logique et son lien avec
l’Evaluation Quantitative ». L’atelier a été animé par Pape Said Coly,
spécialiste en Conception et gestion de projet
et programme, planification stratégique et opérationnelle, suivi et évaluation.. L’atelier a été de
qualité, pratique et plein
d’enseignements.
Pour plus d’informations
sur les documents de
présentation, merci de
contacter la coordonnatrice du GTMQ, Seynabou
Fall (nabougina64@yaho
o.fr)
2) Atelier de formation :
Evaluation du Développement en Afrique –

Enjeux et Défis, 16 septembre de 9.30 à 13.30
au WARC
Le Groupe Thématique
Evaluateurs Emergents
dans le cadre du programme structuré de
"Capacity Building" du
projet P2P, a organisé un
atelier de formation sur
le thème « Evaluation du
Développement en
Afrique – Enjeux et Défis » à l’intention des évaluateurs émergent plus
particulièrement aux
mentees enrôlés dans le
programme. L’atelier a
été animé par Ian Hopwood ancien Chef d’Evaluation de l’UNICEF et
Président d’honneur de
SenEval .
Pour plus d’informations
sur les documents de
présentation, merci de
contacter les coordonnateurs du GTEE, Amos
Menard
(amos.menard@gmail.co
m) et Safyatou Diallo
(diallosafy@yahoo.fr)
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II. Opportunités d’emploi, de consultance et de
renforcement de capacité
1 Appels à candidature
pour le recrutement des
Assistant(e)(s) de Direction chargé du Suivi Evaluation-ISEP Richard Toll
et Bignona
L’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel
(ISEP) de Richard Toll et
de Bignona recrute chacun
un (e) Assistant(e) de Direction chargé (e) du suivi
évaluation.

Deadline de dépôt de dossier le 30 septembre 2017
II.2 Bilingual (English &
French) Qualitative
Researchers Recruitment
-TKG, deadline September 30

The Khana Group (TKG)
is a social impact consulting firm working in SubSaharan Africa to provide
research and social impact
advisory services. TKG is
Pour plus d’amples inforthe only Liberian-owned
mations sur les appels à
consulting firm that pairs
candidature, merci de cliWest African and global
quer sur les liens suivants :
development experience.
With offices in Ghana,
ISEP de Bignona : http://
Nigeria, Liberia and the
isep.sn/images/
United States, TKG
telechargements/
Titre de l'article intérieur
works with non-profit and
Candidagovernment clients across
tures_Postes_ISEP_Bignon
Africa, as well as Ameria.pdf
can and European comISEP de Richard Toll :
mercial clients.
https://www.ucad.sn/
files/Talla/merged.pdf

TKG seeks to recruit Bi-

lingual (English &
French) Qualitative
Researchers for shortterm field work in DRC
and Senegal. Individuals
should have prior experiences conducting qualitative interviews and focus group discussions.
Successful candidates
must be fluent in writing, speaking and reading English and French.
Candidates should also
have a high level of professionalism and integrity in the execution of
their responsibilities.
For more information
double click on this link:
https://
www.dropbox.com/s/
ajs4yv0vqmbrthm/
TOR%20-%
20Bilingual%
20Qualitative%
20Researchers%20%
281%29.pdf?dl=0

III. Opportunités de formation et de renforcement de
capacité
1 Séminaires programmés
par le Projet CESAG/
CLEAR Afrique Francophone durant le dernier
trimestre de 2017
SEImAF : Séminaire de
formation en Evaluation
d’Impact en Afrique francophone.
Date et lieu: 06 au 17 Novembre 2017, Casablanca
Cout : 1.500.000 FCFA

BAPAF : Séminaire sur
le budget-programme axé
sur la performance.
Date et lieu: 06 au 17
Novembre 2017, Lomé
Cout : 1.300.000 FCFA
SERAF-Energie : Séminaire de formation en
S&E axés sur les résultats
adaptés aux projets et
programmes du secteur
de l'énergie en Afrique
francophone.

Date et lieu : 20 au 25
Novembre 2017, Dakar
Cout : 800.000 FCFA
SERAF : Le Séminaire
Suivi et Evaluation axés
sur les Résultats en
Afrique Francophone
est un programme de
formation de base adapté à un public africain
francophone.
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Pour plus de détail merci de
télécharger le catalogue de
formation à travers le lien
suivant :
ttps://www.dropbox.com/s/
owc4dzs17vezbzo/
Catalogue%20s%C3%
A9minaires%20dernier%
20trimestre%202017%20du%
20Projet%20clear%20FA%
20%281%29.pdf?dl=0
2 Formation de haut niveau
en Gestion axée sur les résultats et Bonne Gouvernance à
Dakar du 9 au 13 octobre
2017 à Dakar-Groupe Canadiens MDS

3 Formation de la F3E : Préparer et piloter son évaluation externe , 12 et 13 Octobre 2017 à Paris
La formation de la F3E vous
propose d’améliorer la qualité
de vos évaluations, en vous
renforçant dans la compréhension de ses enjeux et dans le
pilotage.
L’accent sera mis sur plusieurs
dimensions clefs de l’évaluation : la préparation de l’évaluation et son lancement, la
participation et l’animation
d’un dialogue, la place des

5 Master II en Politique industrielle, Johannesburg, 2018
L’Institut Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP) et l’Université de
Johannesburg vous propose un
« Master II en Politique industrielle ». C’est un programme de
2 ans qui se tiendra à Johannes-
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Le Groupe Canadien
MDS (Management Development Systems), un regroupement d'entreprises
internationales spécialisées dans la formation,
l'implantation des systèmes de gestion, et l'assistance technique, compte
organiser à Dakar du 09
au 13 Octobre 2017, 02
sessions de formation intensive de 05 jours en Planification et suivi de Projets et en Gestion de projets Axée sur les Résultats
et Bonne Gouvernance
(GAR).

partenaires.
Vous pouvez vous inscrire ou
obtenir plus d’information à
travers le lien suivant :
https://f3e.asso.fr/
article/1834/12-et-13-octobre2017-formation-preparer-etpiloter-son-evaluation-externe
4 Formation à l’évaluation
des politiques publiques par
l’Ena de Paris, 12 et 13 Décembre 2017
L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Paris vous
ouvre ses portes pour une for-

burg (Afrique du Sud) à partir de
février 2018.
Le programme a pour but de
renforcer les capacités des cadres
et des autres acteurs du développement africains en vue de conceptualiser, concevoir, mettre en
œuvre, suivre et évaluer les politiques et stratégies industrielles
dans un contexte intense de

Les liens suivants vous donnent accès aux détails sur le
contenu du programme et les
modalités d’inscription à ces
deux séminaires.
GAR : https://
investirenafrique.info/
index.php/teline-v-events/375gestion-axee-sur-les-resultats-etbonne-gouvernance-gar
Planification et suivi : https://
investirenafrique.info/
index.php/teline-v-events/376planification-et-suivi-de-projets
La date limite est fixée au 2
octobre 2017 à 17h00mn.

mation de deux jours à l’évaluation
des politiques publiques.
Programme:
Évaluation des politiques publiques :
apports théoriques et méthodologiques
Le déroulement d’une évaluation de
politiques publiques : exercices pratiques
La boîte à outils de l’évaluateur
mondialisation à plusieurs niveaux.
Vous trouverez les documents de base
dont (i) l’appel à candidatures et (ii) la
fiche de candidature téléchargeables à
partir du site https://www.uneca.org/
fr/node/ 1860.
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La fiche de candidature est à
remplir comme il se doit et à
renvoyer à l’IDEP dans les délais impartis avec tous les autres
documents requis. Veuillez noter que la date limite pour la
réception des candidatures , est
fixée au 15 Octobre 2017

IV. Informations
1 Inscription à la Base de
données de MEP- Sénégal
Monitoring and Evaluation
Project (MEP-Sénégal) est
un projet d’appui à la mission de l’USAID dans ses
activités d’évaluation et de
Suivi-évaluation. Il est chargé de fournir une assistance
2.Monitoring and Evalua-

tion Project (MEP-Sénégal)
est un projet d’appui à la
mission de l’USAID dans
ses activités d’évaluation et
de Suivi-évaluation. Il est
chargé de fournir une assistance technique et logistique aux ces différentes
activités que la mission de
l’USAID souhaite entreprendre.
Dans le souci de soutenir la
mission de l’USAID et de
fournir un service de quali-

2. Rapport d’étude de F3E

Vous pouvez télécharger le
second rapport de l’étude
capitalisation-valorisation de
la F3E qui a pour titre : De
l’efficacité des évaluations :
comment faire de l’évaluation un outil de changement effectif ? à travers le

technique et logistique aux
ces différentes activités que
la mission de l’USAID souhaite entreprendre.

Prière de trouver le lien ci-dessous :
https://mepsenegaljobs.com/?
lang=fr_fr.

Dans le souci de soutenir
la mission de l’USAID et
de fournir un service de
qualité, MEP- Sénégal a
conçu une base de données
ouverte aux consultants.

Vous êtes invités à vous inscrire sur
cette base à travers l’onglet « S’inscrire
comme Consultant ». Une fois inscrit,
vous recevrez un lien dans votre boite
email qui vous autorisera à ajouter vos

té, MEP- Sénégal a conçu
une base de données ouverte aux consultants.
Prière de trouver le lien
ci-dessous : https://
mepsenegaljobs.com/?
lang=fr_fr.

ajouter vos informations personnelles (Expériences professionnelles,
Education, Pays d’expériences, CV
etc.)

Vous êtes invités à vous
inscrire sur cette base à
travers l’onglet
« S’inscrire comme Consultant ». Une fois inscrit, vous recevrez un lien
dans votre boite email
qui vous autorisera à

Cette base de données permettra à
MEP-Sénégal de disposer de divers
profils de consultants qui pourront
être sollicités pour des missions de
Suivi-Evaluation, d’Evaluation et
autres travaux de recherche selon
leurs compétences.
Si vous avez des questions ou des
difficultés à vous inscrire sur la base,
prière d’envoyer un mail
à sdiallo@msi-senegal.com

lien suivant :

3. First EvalYouth Webinaire

https://f3e.asso.fr/
media/transfer/doc/
ameliorer_l_efficacite_des_eval
uations.pdf

Le premier webinaire d’EvalYouth aura lieu le samedi 14
octobre 2017et est principalement destiné aux Evaluateurs
émergents. Le lien et l’heure
exacte vous seront communiqués ultérieurement.

4 MOOC Francophone L'inscription à un MOOC (Massive
Open Online Course) Francophone sur "l'introduction aux
méthodes d'évaluation d'impact
des politiques publiques" est
ouverte.
Vous pouvez déjà présent vous
inscrire en cliquant sur le lien
suivant :
https://www.fun-mooc.fr/
courses/coursev1:dauphine+125001+session0
1/about

Complexe Sicap Point E, Immeuble
D-gauche, 1er étage – Avenue
Cheikh Anta Diop X Canal IV en
face CODESRIA – Dakar (Sénégal)

Téléphone : (+221) 33 825 26 28
Site web: www.seneval.org

BULLETIN D’INFORMATION, NOVEMBRE 2017

1. Evénements à venir :
Dans ce numéro
1

Evénements à venir :

2

Evènements passés:

3

Opportunités d’emploi et de

consultance

4

Renforcement de capacité

5

Informations

6

Nos partenaires

Samedi le 9 décembre 2017 (9.00 à 13.00)
- Session de formation avec le GTEE (Groupe Thématique - Evaluateurs
Emergents) dans le cadre du Programme intégré de renforcement des
capacités des Evaluateurs émergents sur « La démarche d'élaboration
et de publication d'un article scientifique » avec le Dr Edoé Djimitri
AGBODJAN du CESAG.
Lieu : West African Research Center (WARC) sis à Fann Résidence, rue
Léon Gontran Damas
A noter : Cette session est ouverte aux membres à jour de leurs
cotisations. Si vous souhaitez participer, prière d’informer Papa Aly Lo
(papaalylo1980@gmail.com ).

2. Evènements
passés :

Séminaire technique sur la pratique évaluative, le 25 Novembre 2017:
« Echange sur l’Evaluation Finale du Programme Conjoint Genre, Hygiène
et Assainissement. » avec Guennolet Boumas, Consultant ; «Contexte et
conduite professionnelle d’une évaluation ».
Présentation de Serge Eric Yakeu, Evaluateur Accrédité (EA), Consultant
International & Professeur Invité, ancien Président de l’Association
Africaine d’Evaluation (AfrEA)
Session de Coaching N°2 : Coaching des évaluateurs émergents en auto
insertion professionnelle efficace, le 4 novembre
Session du « Tour de garde », avec Mme Lisa Slifer Mbacké, chef de projet
de MEP-Sénégal, le 25 octobre au siège de SenEval
Atelier du GTEGE (Groupe Thématique Evaluation, Genre et Equité) le 21
octobre : « clarification des concepts clés en matière d’évaluation
sensible au genre à l’équité et à l’égalité. »
Visite de Olivier Sossa, ancien Président de la SQEP, 4-7 octobre, et
Samuel Kouakou, Président de 2iEval et Vice-Président de l’AfrEA
Séminaire technique le 5 octobre avec Olivier Sossa sur le thème
«L’Evaluation des Systèmes de Santé en Afrique : Quelles leçons tirer de
l’expérience du Commissaire à la Santé et au Bien-être (Québec) ».
Atelier restreint de bilan du P2P et table ronde, le 6 octobre (2IEval, SQEP,
SQEP)
Session de Coaching N°1 : coaching des évaluateurs émergents en
définition de leur projet pluri professionnel 7 octobre
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3. Opportunités d’emploi et de consultance
1. CERFLA – Recherche d’une équipe d’évaluation.
Le CERFLA cherche une équipe pour évaluer son programme
dans la zone du Ferlo.
L’objectif général du programme triennal 2015-2017 du CERFLA
(projet 764 305) est de « Renforcer la résilience des
communautés dans la zone du Ferlo ». De façon spécifique les
objectifs suivants sont visés dans ledit programme :


Appuyer et consolider les capacités institutionnelles des
OCB partenaires.



Renforcer la gouvernance locale (Conseils communaux
& départementaux).



Accompagner les opportunités de valorisation des
ressources locales économiquement porteuses.



Soutenir les initiatives de sécurisation du foncier pastoral
au Ferlo.

Les bénéficiaires de l’intervention sont des OCB, le réseau mixte
des organisations communautaires de base (RODEC), le réseau
des organisations de femmes, dix Conseils Communaux et deux
Conseils départementaux (Linguère et Ranérou).
Le choix des consultants se fera le 26 Décembre. Pour vous faire
parvenir
les
TDRs,
envoyer
un
mail
à
papaalylo1980@gmail.com.
2. Le Bureau d’Etudes Economiques, Financières,
Techniques de Contrôle et Supervision et de SuiviEvaluation, recrute :


Avoir une expérience pertinente d'au moins sept (7) ans,
dans la rédaction d'offres techniques en matière
d'évaluation de politiques et programmes, d'exécution
de missions d'évaluation (ex-ante, mi-parcours, ex post,
méta-évaluation), de contrôle et supervision, de
rédaction de rapports y relatifs et, d'élaboration de plans
de suivi-évaluation.



Etre titulaire d'un diplôme Bac»5, en Economie, FinanceComptabilité, Gestion de projets ou domaines assimilés,
ou d'ingénieur de conception ;



Avoir une parfaite connaissance de l'outil informatique
(Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook, Internet, SPSS
un plus) et, des logiciels de suivi et d'évaluation.

Envoyer une demande manuscrite, avec prétentions salariales,
CV, Copies des Diplômes et Attestations de travail, à l'adresse
suivante : Boite Postale 6361 Dakar, ou par e-mail à
: recrutement.cabinet77@gmail.com au plus tard le 4
décembre 2017.
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4. Renforcement de capacité
Séminaires du Projet CESAG/CLEAR.
SERAF : Le Séminaire Suivi et Evaluation axés sur les Résultats en
Afrique Francophone est un programme de formation de base
adapté à un public africain francophone.
Date et lieu : 04 au 15 Décembre 2017, Dakar
Cout : 1.300.000 FCFA
Pour plus de détail merci de télécharger le catalogue de
formation à travers le lien
suivant
:
https://www.dropbox.com/s/owc4dzs17vezbzo/Catalogue%20s
%C3%A9minaires%20dernier%20trimestre%202017%20du%20Pro
jet%20clear%20FA%20%281%29.pdf?dl=0

Formation à l’évaluation des politiques publiques par l’ENA Paris, 12-13 Décembre
L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Paris organise une formation s à l’évaluation des
politiques publiques :.
Évaluation des politiques publiques : apports théoriques et méthodologiques
Le déroulement d’une évaluation de politiques publiques : exercices pratiques
La boîte à outils de l’évaluateur
La formation se tiendra à l’ENA Paris 12-13 décembre. Coût : 950€.
Pour plus de renseignements voir la page de l’ENA : http://www.ena.fr/Formationcontinue/Offre-formation-continue-2017/Gouvernance-et-innovation/Evaluation-despolitiques-publiques

BULLETIN D'INFORMATIONS
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INFORMATIONS
Invitation à s’inscrire sur la Base de données de MEP- Sénégal
Monitoring and Evaluation Project (MEP-Sénégal) est un projet d’appui à la mission de l’USAID
dans ses activités d’évaluation et de Suivi-évaluation. Il est chargé de fournir une assistance
technique et logistique aux ces différentes activités que la mission de l’USAID souhaite
entreprendre.
Dans le souci de soutenir la mission de l’USAID et de fournir un service de qualité, MEP- Sénégal
a conçu une base de données ouverte aux consultants. Prière de trouver le lien ci-dessous :
https://mepsenegaljobs.com/?lang=fr_fr.
Vous êtes invités à vous inscrire sur cette base à travers l’onglet « S’inscrire comme Consultant ».
Une fois inscrit, vous recevrez un lien dans votre boite email qui vous autorisera à ajouter vos
informations personnelles (Expériences professionnelles, Education, Pays d’expériences, CV
etc.)
Cette base de données permettra à MEP-Sénégal de disposer de divers profils de consultants
qui pourront être sollicités pour des missions de Suivi-Evaluation, d’Evaluation et autres travaux
de recherche selon leurs compétences.
Si vous avez des questions ou des difficultés à vous inscrire sur la base, prière d’envoyer un mail
à sdiallo@msi-senegal.com .
MOOC : Comment rédiger et publier un article scientifique (Enseignement par projet) Course
Team <no-reply@t.mail.coursera.org
L'inscription à un MOOC (Massive Open Online Course) Francophone" est ouverte.
Vous pouvez déjà présent vous inscrire en cliquant sur le lien suivant pour suivre un cours de
votre choix: https://www.fun-mooc.fr/cours/

Siège social du SenEval
Complexe Sicap Point E, Immeuble D-gauche, 1er étage – Avenue Cheikh Anta Diop X Canal
IV en face CODESRIA – Dakar (Sénégal) Tél : (+221) 33 825 26 28 Page Facebook : www.facebook.com/SenEval.association.
Jours Ouvrables : lundi, mercredi et vendredi de 09h à 17h
Nos Partenaires et membres institutionnels

NB : Si vous avez des nouvelles qui pourraient intéresser les membres et sympathisants
de SenEval, merci de les faire parvenir à ndate2006@live.fr avec copie à
idiallo@acibaobab.org et papaalylo1980@gmail.com avant le 03 de chaque mois.
La Commission Communication du Comité de Coordination présente aux membres de SenEval ses
excuses pour l’inaccessibilité du site web actuellement en reconstruction.

Merci et bonne lecture !!!

BULLETIN D’INFORMATION, DECEMBRE 2017

SenEval vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 et vous remercie pour votre
implication au rayonnement de notre association grâce à votre participation.
De nombreux chantiers sont ouverts nécessitant votre contribution financière, nous vous
exhortons à renouveler vos cotisations et à participer à la massification de notre organisation.
Que 2018 soit couronné de succès à la mesure de nos ambitions !

1. Evénements à venir :
1. Le Groupe Thématique Evaluation, Enfance, Jeunesse (GT EEJ) compte organiser une réunion de
bilan et de planification en mi-Février afin de faire le point des activités menées en 2017, et
d’examiner un projet de plan d’action pour l’année 2018. L’invitation avec tous les détails sera
lancée avant la fin du mois de janvier. Si vous souhaitez devenir membre de ce GT, prière
d’envoyer un message à ihopwood@orange.sn
2. Le Groupe Thématique Evaluateurs Emergents (GT-Ee) vous rappelle que la date limite de
soumission des candidatures pour le concours de rédaction d'articles et de confection de posters
est le 31 janvier 2018. L'initiative est soutenue par UNICEF et CLEAR francophone.
Des prix seront décernés aux trois meilleures soumissions dans les catégories articles et posters.

2. Evènements passés :
1. Session de coaching : « Communiquer avec impact » avec Mme Fatim Faye de Toastmaster, le
16 décembre au WARC.
2. Séminaire technique : « Évaluer la mise en œuvre des interventions : cadres conceptuels et
exemples en Afrique » avec le Professeur Valery Ridde, le 12 décembre à l’UNICEF.
3. Atelier sur l’écriture scientifique : « la démarche d'élaboration et de publication d'un article
scientifique » avec le Dr Edoé Djimitri AGBODJAN du CESAG, le 09 décembre au WARC.

3. Opportunités d’emploi et de consultance
1. Recrutement d’un Responsable suivi/évaluation pour un projet de l’USAID
Un projet basé dans la région de Fatick visant l’engagement des parents et des communautés à soutenir
la lecture des élèves en langues locales à l’école élémentaire pour 4 ans recherche un responsable de
suivi et évaluation pour un travail à temps plein.
Qualifications professionnelles :
 Master en statistique, sciences sociales, gestion de projets de développement, ou équivalent
 Un diplôme en suivi et évaluation et management de projets
Expérience
 Avoir au moins trois ans d’expérience en suivi-évaluation de projet dont au moins deux ans
en tant que responsable du suivi et de l’évaluation.
 Avoir une expérience de formateur serait un atout
Merci d’envoyer vos cv à : sokonelire@gmail.com
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2. Recrutement d’un spécialiste en suivi et évaluation-PDIDAS (deadline 26 janvier)
Le Projet pour le Développement Inclusif et Durable de l'Agrobusiness au Sénégal (PDIDAS) recrute
un Spécialiste en suivi et évaluation. Sous l’autorité du Coordinateur du projet, le Spécialiste du suivi
évaluation est chargé de la conception et de la gestion participative du système de planification et
du suivi évaluation. Il est responsable de la conduite de la stratégie globale du Suivi évaluation et de
la mise en œuvre des activités y relatives dans le cadre du projet et via ses partenaires.
Pour plus d’information sur l’offre merci de consulter le lien suivant :
http://www.pdidas.org/fr/content/recrutement-d%E2%80%99 un-specialiste-en-suivi-evaluation
3. Recrutement d’un Spécialiste en suivi/évaluation pour Creative Associates International
Creative Associates International cherche un spécialiste en suivi-évaluation pour le projet «
Equitable Access to Education » dans le sud du Sénégal qui vise à offrir un accès équitable à
l'éducation aux filles et aux garçons âgés de 9 à 16 ans vivant dans les régions de Casamance
touchées par la crise (Ziguinchor, Sedhiou, Kolda) et dans la région de Kédougou.
Lien : https://rew21.ultipro.com/CRE1010/JobBoard/JobDetails.aspx?__ID=*A6CB1454A08926C8
4. Recrutement d’un Médecin Responsable du Bureau de Suivi-Evaluation de la Région
Médicale de Dakar et d’un Adjoint du Chargé du Projet Fonds Mondial :
Le deuxième poste a des responsabilités dans le domaine de suivi plus qu’évaluation. Veuillez
envoyer le dossier de candidature (CV, lettre de motivation, copies légalisées des diplômes,
mentionner le titre du poste par courrier à :
innov.action@yahoo.fr, ou recrutement@innovactions.sn, avec une copie à recrutnfm@gmail.com
avant le 22 Janvier 2018 (Pour les détails, voir l’annonce dans Le Soleil de 9 janvier)
5. Le Programme d’Appui aux Initiatives de Développement Local, Economique et Social et
d’accompagnement des Investissements Productifs au Sénégal de la Diaspora (PAISD)
recrute


Trois (3) responsables d’antennes : Durée de la mission 48 mois, 5 ans d’expérience dans
l’accompagnement de projets d’appui au développement local.
 Trois (3) assistants d’antennes relais de la cellule de coordination du PAISD en région. Durée
de la mission 36 mois, 3 ans d’expérience professionnelle sur une fonction similaire.
Les dossiers de candidature composés de CV, d’une lettre de motivation, des copies légalisées des
diplômes / ou attestations, sous plis fermés et portant sur l’enveloppe l’intitulé du poste, devront
être envoyés au plus tard le lundi 29 janvier, à 17 heures à l’adresse suivante : Direction de la
coopération technique, sise au 106 rue Carnot 2ème étage- Dakar Plateau. (Pour les détails, voir
l’annonce dans Le Soleil de 9 janvier)
6. Recrutement d’un Chargé (e) de base de données pour le Conseil Exécutif des Transports
Urbains de Dakar (CETUD)
Avoir au moins un niveau Bac+4 en statistiques, économie, informatique ou dans une discipline
équivalente; Avoir trois(3) années d’expérience confirmée à un poste similaire ou dans le domaine
du suivi de projets;
Lettre de motivation; CV avec trois références au minimum; Une copie certifiée du casier judiciaire;
à déposer au plus tard le 19/01/2018 à 17H, à la Direction Générale du CETUD sise à la Route du
Front de Terre ex-immeuble TP SOM-HANN-Dakar ou à la BP 17265 Dakar-Liberté avec la mention
« Recrutement chargé(e) de base de données » OU l’adresse email: candidature@cetud.sn
7. Marie Stopes International recrute 01 Strategic Projects Advisor
Lien : https://careers.mariestopes.org.uk/vacancy/strategic-projects-advisor-338771.html
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8. Mission d’evaluation des activites & resultats d’enablis senegal en 2017
ENABLIS, en collaboration avec l’Association Sénégalaise des Evaluateurs (SenEval) sollicite des offres
sous pli fermé de la part de prestataires éligibles et répondant aux qualifications requises pour mener
une évaluation indépendante de la pertinence, de l’efficacité, de l’efficience, de l’impact préliminaire et
de la durabilité de ses interventions du 1er Janvier au 31 Décembre 2017 à Dakar, Thiès et Kolda.
1. DUREE DE LA MISSION
La mission est prévue du 01er Février au 30 Avril 2018.
2. ELIGIBILITE ET QUALIFICATIONS DU PRESTATAIRE
Le prestataire doit justifier de:
 Une expertise avérée en matière d’évaluation de projets/programmes et d’enquêtes
quantitatives et qualitatives sur le terrain ;
 Une très bonne connaissance de l’environnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et
de l’écosystème d’appui aux entrepreneurs au Sénégal;
 Une maîtrise du Français, de l’Anglais, du Wolof et du Pulaar.
3. MODALITES DE SOUMISSION DES OFFRES
Les soumissionnaires potentiels qualifiés et satisfaisant aux critères d’éligibilité, peuvent manifester leur
intérêt en envoyant un email à aicha.ndiaye@enablis.org pour obtenir les Termes de Référence (TDR).
Les offres techniques et financières, adressées au Directeur Général, doivent parvenir par email, à
aicha.ndiaye@enablis.org, au plus tard le Mardi 23 Janvier 2018 à 12heures précises.
4. Monitoring and Evaluation Associate, WRI
World Resources Institute (WRI) cherche un Monitoring and Evaluation Associate pour Washington
D.C., US.
Consulter le lien suivant : https://careers.wri.org/JobDescription.asp?lang=en&JobNumber=816138

4. Renforcement de capacité
1. L’École Supérieure de Management de Projet (ESMP – MGP) en partenariat avec Assessment
and Business Support International (ABSI) vous propose : du 05 au 23 février 2017
Un programme de Séminaire International A DAKAR sur :
Le Suivi Evaluation des Projets & Programmes de développement en trois Modules indépendants selon
le niveau de renforcements de capacités souhaités.
Pour tout renseignement contactez le 33 860 50 54/77 786 69 65 ou visitez le site web
www.esmpsenegal.com
2. Massive Open Online Course (MOOC ) ou Cours En Ligne Ouvert Et Massif (CLOM) de
Développement Durable
L’inscription à la 2e session du MOOC sur le Développement Durable soutenu par l’institut de la
Francophonie pour le Développement (IFDD) et l’Université Senghor d’Alexandrie est ouverte.
Allez sur : http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/opération.php?id=423
3. Catalogue de formation du Fonds pour la promotion des Études préalables, des Études
transversales et des Évaluations (F3E) 2018
 24 mai 2018
Approche Orienté Changement : Accompagner le changement : planifier, suivre et l’évaluer
 4 et 5 avril, 7 juin et 4 octobre 2018
La capitalisation d’expériences : un voyage au cœur de l’apprentissage. Une formation-action pour lancer
votre projet !
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1. Concours de bourses PIFED-RFE/RF-Ee, Édition 2018
Suite à l’Entente de partenariat entre le Réseau francophone de l’évaluation (RFE) et la Direction des
affaires internationale (DAI) de l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) du Canada (2016),
le Réseau francophone des évaluateurs émergents (RF-Ee) est fier d’annoncer qu’il bénéficie de
bourses pour 2 évaluateurs émergents par VOPEs membres pour prendre part au Programme
international de formation en évaluation du développement (PIFED) du 9 au 27 juillet 2018 à Québec
au Canada.
Chaque bourse d’une valeur de 5 400$ est déduite des frais de formation du programme de base (4
600 $ CA) et du module spécialisé (2 300 $ CA) pour chaque participant. Les frais résiduels de formation,
soit 1 500$ CA, les frais de démarches pour le visa auprès de l’ambassade du Canada, de voyage et
séjour (hébergement, restauration et déplacement au Canada) sont à la charge du récipiendaire de la
bourse.
À noter que dans le cadre du présent concours, ces bourses sont destinées exclusivement aux
évaluateurs émergents. Toute autre candidature ne sera considérée.
Un « évaluateur émergent » est :
- Un(e) évaluateur(e) de moins de 35 ans, ou
- Un(e) étudiant(e) en évaluation, ou
- Un(e) jeune diplômé(e) en évaluation ou
- Un(e) professionnel(le) ayant moins de 5 ans d’expérience en évaluation.
Procédure de sélection
La sélection des bénéficiaires de la bourse se fera en deux phases :
• Chaque VOPE membre du RFE fera une présélection des deux meilleures candidatures (une femme,
un homme) qu’elle devra soumettre aux coresponsables du RF-Ee (Marie Gervais marie.gervais@fmed.ulaval.ca, Miché Ouédraogo - ouedmiche@gmail.com) et au RFE
(rfe.asso@gmail.com) au plus tard le 3 février 2017 à 23h00 GMT.
 Prendre note que les candidatures reçues après cette date ne seront pas considérées.
• Un comité de sélection mixte du RF-Ee et de l’ÉNAP sélectionnera les récipiendaires des bourses en
fonction de la qualité des dossiers soumis.
 Critères : Être un Ee, être membre d’une VOPE dont le membership RFE 2017 est régularisé,
motivation, qualité du CV, pertinence de l’expérience en évaluation, contribution comme Ee au
niveau national, effet multiplicateur possible des apprentissages;
 La sélection finale tiendra également compte des variables « genre » et « diversité
géographique ».
• L’annonce de la sélection des récipiendaires de bourses sera faite au plus tard le 23 février 2018.
Tout évaluateur émergent qui obtient la bourse s’engage en retour à contribuer activement à la vie de
sa VOPE et à y défendre la cause des évaluateurs émergents.
NB : Toutes les candidatures pour la bourse PIFED-RFE/RF-Ee offerte aux évaluateurs émergents seront
également considérées dans le cadre du concours régulier de bourses offert par l’ÉNAP aux candidats
du PIFED.
2. European Program for Development Evaluation Training (EPDET)
L'EPDET 2018 aura lieu à Prague, en République tchèque, du 16 au 21 septembre 2018.
Les inscriptions peuvent se faire en envoyant la soumission à l’adresse e-mail: svoboda@dww.cz.
Pour plus d’informations, visitez : http://www.czecheval.cz/epdet/epdet_2018_invitation.pdf
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3. Publication
La Fondation Mo Ibrahim a lancé en novembre à Dakar son rapport « Indice Ibrahim de la
Gouvernance en Afrique 2017 » Cette Indice est un outil de mesure et de suivi des performances
en matière de gouvernance dans les pays africains. Plein d’informations intéressantes pour
ceux/celles qui s’intéressent à la performance en matière de politiques publiques. Le rapport (en
français et en anglais), la base de données et d’autres documents connexes sont accessibles au
portail des données : iiag.online
4. 13e conférence biennale de European Evaluation Society
European Evaluation Society a lancé un appel à propositions professionnel de pré-conférence.
L'objectif principal des ateliers de pré-conférence est de donner aux évaluateurs et aux
intervenants de l'évaluation l'occasion d'avoir accès à des séances de perfectionnement
professionnel de grande qualité, à jour et pratiques sur la théorie et la pratique de l'évaluation en
constante évolution.
Le délai de soumission est le 15 Mars 2018.
Pour toute information supplémentaire, visitez
https://www.europeanevaluation.org/content/13th-european-evaluation-society-biennialconference

Siège social du SenEval
Complexe Sicap Point E, Immeuble D-gauche, 1er étage – Avenue Cheikh Anta Diop X Canal IV
Dakar (Sénégal) Tél : (+221) 33 825 26 28 Page Facebook : www.facebook.com/SenEval.association.
Jours Ouvrables : lundi, mercredi et vendredi de 09h à 17h
Nos partenaires et membres institutionnels

NB : Si vous avez des nouvelles qui pourraient intéresser les membres et sympathisants
de SenEval, merci de les faire parvenir à papaalylo1980@gmail.com avec copie à
idiallo@acibaobab.org avant le 03 de chaque mois.
NB : Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur les liens figurant dans ce bulletin, merci de me le
signaler par mail (papaalylo1980@gmail.com) ou par tel : +221 77422 93 30
Merci et bonne lecture !!!

