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1. Evénements passés :
 Séminaire d’échange portant sur la participation des enfants, centré sur « Une Méthode de
Recherche – Action Participative » :
Ce séminaire avait pour objectif de partager le guide méthodologique « Je participe, tu
facilites » ainsi que l’expérience des enfants dans la mise en application de cette méthodologie.
Organisé par le Groupe Thématique Evaluation, Enfance, Jeunesse (GT EEJ), ce séminaire s’est
tenu le 7 Février dans les locaux de l’ONG Action Jeunesse et Environnement (AJE), aux
Maristes. Pour plus d’informations, contacter Ian Hopwood (ighopwood@gmail.com ) ou Osseni
Kinda (kindaousseni@yahoo.fr )
 Formation des praticiens sur les outils, méthodes de collecte, de traitement et d’analyse
des données dans la conduite des évaluations, du 15 au 16 février 2018 :
Cette formation est organisée par le Groupe Thématique Méthodes Quantitatives (GTMQ).
Elle s’est tenue dans les locaux de l’UNICEF et a vu la participation de trente-sept (37)
participants venus de différents Ministères (Santé, Agriculture, Education…), d’ONG
(RADDHO, Lumière, Enda ECOPOP…) de cabinets (ACI- Baobab, MGP- Afrique, A&B
Consulting) mais également de différentes régions du pays ( Dakar, Louga, Thies, Fatick, Tamba,
Sedhiou…). L’animateur de cette session était l’expert Bassembo Badji, économiste du
développement, Master en Méthodes statistiques et Econométrie.
Pour plus d’informations, contacter Papa Aly Lo (papaalylo1980@gmail.com )
 Prolongement et clôture de l’appel à rédaction d’articles et de Posters :
Devant se terminé le 31 Janvier 2018, cet appel a été prolongé jusqu’au 15 Février. L'initiative
est soutenue par UNICEF et CLEAR francophone et prévoit de décerner des Prix aux trois
meilleures soumissions dans chaque catégorie. Ce concours est organisé par le Groupe
Thématique Evaluateurs Emergents (GT-Ee).
 Réunion de bilan et de planification du GT-EEJ, jeudi 16 février
Le GT-EEJ a organisé une réunion pour faire son bilan et tracer ses perspectives pour 2018. La
rencontre a eu lieu dans les locaux de Save the Children, à Ngor. Pour plus d’informations,
contacter Ian Hopwood (ighopwood@gmail.com ) ou Osseni Kinda (kindaousseni@yahoo.fr )

2. Evénements à venir :
 Clôture du programme structuré de renforcement des capacités des Ee de SenEval
 Cérémonie de remise de prix du concours de rédaction d’articles et de confection de
posters
 Atelier bilan du Programme Intégré de Renforcement de capacité des évaluateurs
émergents
 Assemblée Générale
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3. INFORMATIONS
1. Recherche de partenaires- Institut International de l’Éducation (IIE)
"Monsieur Aminou Yaya, spécialiste en évaluation au sein de l’unité de Suivi, d’Évaluation et
d’Apprentissage (MEL) de l’Institut International de l’Éducation (IIE), basé à New York, aux États-Unis,
a sollicité l'Association Sénégalaise d’Évaluation (SenEval) pour l’appuyer dans la recherche de
partenaires ayant une expertise et une expérience dans la conduite d’évaluations mixtes (alliant des
méthodes quantitatives et qualitatives), au sein et en dehors de leur pays de résidence, de préférence
dans le secteur de l’éducation (éducation de base, enseignement supérieur, formation professionnelle
et autre).
En effet, l’Institut International de l’Éducation (IIE), en raison de l’expansion de ses activités en Afrique
Sub-Saharienne, est en train de développer une base de données de partenaires potentiels dans
chaque pays, particulièrement au Sénégal. L'IIE souhaite que ce message soit partagé avec tous les
membres de l'Association.
Toute personne qualifiée et intéressée peut faire parvenir son CV à Ayaya@iie.org".
2. European Program for Development Evaluation Training (EPDET), 16 au 21 septembre 2018.
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
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, du 1er au 5 octobre 2018
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/13theuropean-evaluation-society-biennial-conference
5. Danida program intern de Save the children
Le but de ce stage est de contribuer au développement et à la mise en œuvre du programme Danida
au niveau régional.
Profil du stagiaire : Master en gestion de projet, avec au plus une année d'expérience
L'expérience dans les ONG sera un avantage, Maîtrise de l'anglais et du français
Durée de la mission : jusqu’à la fin 2018.
Date limite de candidature : 22 février
Pour plus d’informations, visitez : https://senegal.savethechildren.net/jobs/job-details/1453
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4. AVIS DE RECTRUTEMENT
1. AVIS DE RECTRUTEMENT USAID ISD-HB/2018/004
1.
Intra Heath International – Spécialiste Suivi-Evaluation
Intra Heath International est actuellement à la recherche des candidats (es) qualifiés pour occuper
le poste de Suivi-Evaluation dans le cadre d’une assistance technique de la Direction de la Santé de
la Mère et de l’enfant.
Numéro référence : USAID ISD-HB/2018/004
Date limite de soumission : 22 Février 2018 à 17h00
Poste à pourvoir : Spécialiste Suivi-Evaluation
Lieu d’affectation : Dakar
Type de contrat : CDD renouvelable en fonction des résultats de l’évaluation annuelle des
performances individuelles et de la continuité du financement par bailleur de fonds
Profil recherché :
Etre titulaire d’un Diplôme de formation technique, professionnelle ou universitaire de cinq (05)
années après le BAC dans le domaine des Sciences Sociales ou d’un Diplôme de Doctorat en
Médecine et/ou Santé Publique avec une spécialisation en Suivi-évaluation des programmes de
santé.
Justifier d’au moins 7ans d’expérience professionnelle avérée dans un poste similaire ou de
responsabilité progressives dans la conception, le développement et la mise en œuvre de système
de suivi-évaluation des programme, de suivi de performance des programme/projets, de
recherche opérationnelle au sein d’une institution de recherche, organisation internationale.
Les dossiers de candidature (lettre de motivation et CV à jour) doivent être transmis par courrier
électronique sous format Word ou PDF à l’adresse électronique jobsenegal@intraheath.org ou en
ligne via le lien ci-après https://rectruiting.ultipro.com/INT1028/JobBoard/d1051d99-0c79-beaa957-77861167ddf5 en indiquant en objet le titre du poste.
Cette annonce est apparue dans le journal l’Observateur N°4319 du vendredi 16 Février 2018
2. WINROCK/Offre d’emploi : Projet « Food for Education » (Nourriture pour l’Education)
Poste : Spécialiste Suivi-Evaluation
Les responsabilités et qualifications du poste sont décrites à : https://www.winrock.org/joinus/carees/job-openings .
Pour la candidature, les intéressés doivent se rendre sur le lien https://winrock.org/joinus/careers/job-openings et soumettre un CV et une lettre de motivation, en faisant référence à
Sénégal Food for Education et le nom désiré avant le 24 février 2018.
Cette annonce est apparue dans le journal Le Soleil du mercredi 14 Février 2018.
3. Chargé du suivi/évaluation pour GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges
Technologiques)
Profil recherché :
- Au moins bac + 4 ans en économie, ingénierie sociale, gestion de projet de développement,
- Au moins 5 ans d’expérience dans le pilotage de dispositifs de suivi-évaluation de projets de
développement économique, microfinance, formation/insertion professionnelle
- Maitrise du pack office ;
- Excellentes compétences en communication orale et écrite (français), en particulier dans la
rédaction de rapports d’activités ;
- Fortes capacités d’analyse et de synthèse ;
- Autonomie, rigueur et sens de l’organisation ;
- Consultez le site web du Gret : http://www.gret.org/.
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4. Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal (SADAGRI)/Projet
BAAYDARE- responsable de suivi-évaluation et communication
Le projet BAAYDARE recrute, dans le cadre de sa mise en œuvre, un responsable de Suiviévaluation et Communication
Profil recherché :
Etre titulaire d’un diplôme de deuxième cycle universitaire (BAC+5) en suivi-évaluation des projets
et programme, agroéconomie, agronomie, planification, gestion de projets ou tout autre diplôme
équivalent.
Expérience et aptitude requises :
Une expérience d’au moins 07 ans au Poste de Suivi-évaluation de projets et programmes de
développement.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au lundi 19 mars 2018.
Cette annonce est apparue dans le journal Le Soleil du vendredi 16 Février 2018.
5. APPEL A CANDIDATURE/HEIFER INTERNATIONAL- NuCAP Monitoring, Evaluation and
Learning Officier
Type de contrat : CDD deux ans renouvelable
Lieu d’affectation : Kolda Sénégal
Délai de soumission de candidature : le 23 février 2018
Pour postuler, veuillez suivre le lien et remplir le formulaire en ligne :
https://www.heifer.org/about-heifer/careers/view-all-jobs.html
Cette annonce est apparue dans le journal Le Soleil du lundi 19 Février 2018.
6. PROJET D’EDUCATION AU SENEGAL - Directeur du Suivi et Evaluation et un Assistant Suivi
et Evaluation
FHI360, une Organisation Non Gouvernementale Internationale à but non lucratif, basée aux EtatsUnis, recrute un Directeur du Suivi et Evaluation et un Assistant Suivi et Evaluation, dans le cadre
du lancement d’un projet d’amélioration de l’éducation des enfants dans la zone sud du Sénégal.
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur par email, leur CV, références et historique
de salaire à l’adresse suivante : senegalaccess@fhi360.org au plus tard le 18 février 2018.
Cette annonce est apparue dans le journal Le Soleil du Samedi 3 et Dimanche 4 février 2018.
7. RESEAU NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA (RNP)
- Recrutement d’un chargé de Suivi- Evaluation
Les candidats devront être parrainés par une organisation de lutte contre le VIH ou une institution
nationale.
Délai de soumission de candidature : 22 février 2017
Durée du contrat : un (1) an renouvelable
Documents à fournir :
a. Lettre de motivation
b. Un curriculum vitae
c. Une lettre de parrainage de l’organisation de lutte contre le VIH
d. Les copies des références (diplômes, attestations, certificats, etc.)
Pour postuler, les demandes devront être adressées à l’attention de Monsieur le Président du
Conseil d’Administration du RNP+, à l’adresse suivante : senreseau@yahoo.fr avec la référence
« chargé de suivi et évaluation-nom du candidat.
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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 !!!

BULLETIN D’INFORMATION, MARS 2018

Rappel de la cotisation annuelle 2018
Cher(e)s membres,
Afin de mieux répondre à vos attentes, le comité de coordination de SenEval est à pied d’œuvre pour
apporter d’importantes innovations dans la gestion de l’association et dérouler un programme d’activités
très riche pour l’année 2018. Comme vous le savez, SenEval dépend essentiellement des droits
d’adhésion, cotisations et dons pour son fonctionnement et le financement de ses activités. Aussi, nous
lançons cet appel à l’endroit de tous les membres concernés, pour les encourager à s’acquitter de leur
cotisation annuelle.
Pour rappel, les cotisations annuelles s’élèvent à 10.000 fcfa pour les étudiants, 25.000 fcfa pour les
professionnels et 100 000 fcfa pour les membres institutionnels. Elles peuvent être payées en espèces
ou par transfert auprès de la Trésorière, Mme Salamatou Kountché
Bouramah
(salamatou.kountche@gmail.com / 77 808 85 38).
Si vous n’avez pas encore adhéré à SenEval, nous vous invitons à le faire.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le Secrétariat permanent par téléphone ou en vous
rendant au siège de SenEval à l’adresse ci-après les Lundi, Mercredi et Vendredi de 10h à 17h.
SenEval
Complexe Sicap Point E, Immeuble D, 1er étage Avenue Cheikh Anta Diop X Canal IV-Dakar
(Sénégal) Tél : 33 825 2628 - site web : www.seneval.org.

1. Evénements passés :
 Journée du 08 mars,
Le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre a invité SenEval à un cocktail à l’occasion
de la journée du 08 mars. SenEval y était représentée par la Coordonnatrice de la GTEGE, Madame
Dieynaba Dia Ndiaye. Des perspectives de collaboration sont envisagées avec ce centre.
 Conférence ASPSP avec Valéry Ridde
Le Pr Anta Tal Dia, Présidente de l'Association Sénégalaise des Professionnels de Santé Publique
(ASPSP), a invité SenEval à une conférence animée par Pr Valery Ridde le vendredi 2 mars 2018
(salle de visioconférence de l’UCAD2) sur le thème : « Stratégies et outils de transfert des
connaissances en Santé Publique ». Abdoul Aziz Kane et Papa Aly Lo ont représenté SenEval à cette
conférence de cette association sœur.
 Evaluation Activités & Résultats Enablis en 2017
Dans le cadre de la journée d’évaluation des activités et résultats d’ENABLIS qui s’est tenue le 17
février 2017 à Gorée, le Président Abdou Karim Lo y a représenté SenEval.
 Préparation AFREA 2019
Le Secrétaire Général de SenEval Abdoul Aziz Kane, Membre du Conseil d'Administration de
l'Association Africaine d’Évaluation (AfrEA), représentant la Région Afrique de l'Ouest s’est rendu
à Abidjan en Côte d’Ivoire dans le cadre de la préparation de la prochaine conférence de l’AfrEA
qui se tiendra en mars 2019 dans la capitale ivoirienne. Pour rappel, c’est le Réseau Ivoirien de Suivi
et Evaluation (RISE) qui organise cet évènement avec l’appui de l’AfrEA.
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2. Evénements à venir :
 Assemblée Générale
L’Assemblée Générale SenEval se tiendra ce samedi 31 mars 2018. Le lieu et les modalités de
participation vous seront communiqués lors de l’envoi des convocations.
 Clôture du programme structuré de renforcement des capacités des Ee de SenEval
 Cérémonie de remise de prix du concours de rédaction d’articles et de confection de
posters
 Atelier bilan du Programme Intégré de Renforcement de capacité des évaluateurs
émergents
Le calendrier de ces événements vous sera communiqué dans les meilleurs délais.

3. INFORMATIONS
1. Bibliothèque populaire du développement
Nous portons à votre connaissance l'ouverture d'une nouvelle bibliothèque dénommée :
BIBLIOTHEQUE POPULAIRE DU DEVELOPPEMENT, inaugurée le 03 mars passé au siège d'ENDA Tiers
Monde, Complexe Sicap Point E, Av Cheick Anta Diop × canal IV, en face du CODESRIA, à côté de
l'église st-Dominique.
Cette bibliothèque possède des ouvrages en évaluation, enfance, jeunesse... Certains documents sont
téléchargeables gratuitement en ligne, d'autres sont à commander pour consultation sur place ou
emprunter après adhésion.
Pour plus d'information sur les documents disponibles, suivez ce lien http://endasigie.org/bases/sigie/index.php?onglet=1&lang=fr
2. Briefing IIED
Note d'information d’analyse 43 «Revues Nationales Volontaires» (VNR) des progrès vers les Objectifs
de Développement Durable (ODD).
http://pubs.iied.org/17446IIED/
3. 1ère Conférence virtuelle du RF-Ee :
Le RF-Ee organise sa première conférence virtuelle sur le thème " Évaluation en contexte de
développement : Défis et opportunités pour les évaluateurs émergents". C’est une opportunité pour
les évaluateurs émergents d’engager un dialogue soutenu sur les théories et les bonnes pratiques en
matière d’évaluation dans un contexte de développement marqué souvent par des interventions
publiques inappropriées. C’est également l’occasion d’échanger sur les opportunités et créneaux
intéressants pour la promotion des évaluateurs émergents afin d’assurer une relève de qualité en
évaluation dans l’espace francophone.
Pour inscrire : http://www.portail-rfe.org/RF-Ee/premiere-conference-virtuelle
Date de la conférence : samedi 24/03/2018 de 14h à 16h GMT
Heure de la conférence en GMT : 14h - 16h
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4. Certification universitaire en évaluation du développement
Cette nouvelle certification est composée du programme de base du PIFED, ainsi que de trois modules
spécialisés en évaluation (ou que deux, si vous avez déjà suivi les ateliers pratiques du PIFED
Québec). Les modules sont d'une durée d'une semaine chacun.
En 2018, plusieurs modules en formule délocalisée, en Afrique. Ainsi, il sera possible de compléter
votre certification au courant de cette année, dans un ou plusieurs des pays suivants:




Sénégal - 3 modules, avril 2018 - www.senegal.enap.ca
Burkina Faso - 3 modules, septembre 2018 - www.burkinafaso.enap.ca
Cameroun - 3 modules, novembre-décembre www.cameroun.enap.ca

NB : MailScanner soupçonne les liens ci-dessus d'être une tentative de fraude de la part de
"international.enap.ca"
Visitez les sites de chaque pays pour consulter la liste des modules qui y sont offerts.
A ceux qui souhaitaient compléter leur Certification universitaire en gestion de la performance dans
le secteur public, la GAR et la BAR sont également offertes dans plusieurs pays d'Afrique en 2018!
Rendez-vous sur le site de l'ENAP!
5. Séminaires CLEAR CESAG, Dakar (SENEGAL), 2018.
a. Suivi et évaluation axés sur les résultats (SERAF)
DAKAR - 09 AU 20 AVRIL
OUAGA - 01 AU 12 OCTOBRE
Il s’agit d’un programme de formation de base mettant l'accent sur les approches, les méthodes et les
techniques pour préparer, conduire ou gérer efficacement l'évaluation de projets, de programmes ou
de politiques dans le contexte spécifique du développement. Il s'adresse à un public large incluant les
évaluateurs, les gestionnaires, les commanditaires des évaluations, les analystes, les planificateurs,
etc.
Coût : 1 300 000 fcfa Durée : 2 semaines
b. S&E axés sur les résultats adapté aux projets et programmes des secteurs eau assainissement - hygiène (SERAF – EAH)
DAKAR - 23 AU 28 JUILLET
L'atelier vise à renforcer la capacité technique des participants au suivi et à l'évaluation des
programmes de développement spécifiques dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de
l'hygiène. Il est basé sur des cas réels dérivés directement de la pratique. Les sujets abordés sont l'eau
potable, les eaux usées, l'utilisation de l'eau dans l'agriculture, etc.
Coût : 800 000 fcfa Durée : 6 jours
c. S&E axés sur les résultats adapté aux projets et programmes du secteur de l'énergie
(SERAF – ENERGIE)
DAKAR - 23 AU 28 JUILLET
NIAMEY - 05 AU 10 NOVEMBRE
La formation s'adresse aux cadres et agents techniques associés au suivi et à l’évaluation de
programmes du secteur de l'énergie (électricité / électrification rurale, énergies renouvelables,
produits pétroliers, etc.) et de l'efficacité énergétique et climatique en Afrique francophone.
Coût : 800 000 fcfa Durée : 6 jours
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le fichier joint au Bulletin et contacter le SERAF,
+221 33 839 7474 - clear@cesag.edu.sn
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4. AVIS DE RECTRUTEMENT
1. Chargé du suivi/évaluation pour GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges
Technologiques)
Profil recherché :
- Au moins bac + 4 ans en économie, ingénierie sociale, gestion de projet de développement,
- Au moins 5 ans d’expérience dans le pilotage de dispositifs de suivi-évaluation de projets
de développement économique, microfinance, formation/insertion professionnelle
- Maitrise du pack office ;
- Excellentes compétences en communication orale et écrite (français), en particulier dans la
rédaction de rapports d’activités ;
- Fortes capacités d’analyse et de synthèse ;
- Autonomie, rigueur et sens de l’organisation ;
- Consultez le site web du Gret : http://www.gret.org/.
2. Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal (SODAGRI)/Projet
BAAYDARE- responsable de suivi-évaluation et communication
Le projet BAAYDARE recrute, dans le cadre de sa mise en œuvre, un responsable de Suiviévaluation et Communication
Profil recherché :
Etre titulaire d’un diplôme de deuxième cycle universitaire (BAC+5) en suivi-évaluation des projets
et programme, agroéconomie, agronomie, planification, gestion de projets ou tout autre diplôme
équivalent.
Expérience et aptitude requises :
Une expérience d’au moins 07 ans au Poste de Suivi-évaluation de projets et programmes de
développement.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au lundi 19 mars 2018.
Cette annonce est apparue dans le journal Le Soleil du vendredi 16 Février 2018.
3. Le Projet de Suivi et Evaluation de l’USAID – Superviseur
Le Projet de Suivi et Evaluation de l’USAID recherche deux (02) superviseurs parlant Soninke et
Bambara pour une mission à Bekel dans le cadre de l’évaluation d’impact du projet Yaajende.
Les intéressés peuvent envoyer leurs CV à ambaye@msi-senegal.com en faisant copie à
sbarry@msi-senegal.com avec comme objet : Supervision en Soninke et Bambara à Bekel.
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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 figurant
de chaque
mois.
NB : Si vous éprouvez des
difficultés à entrer sur
les liens
dans
ce bulletin, merci de me le
signaler par mail (papaalylo1980@gmail.com) ou par tel : +221 77422 93 30
Merci et bonne lecture !!!
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Evénements passés :
 Assemblée Générale SenEval
Convoquée une première fois le samedi 21 avril 2018 et n’ayant pu se tenir à cause de la non
atteinte du quorum exigé par les statuts, l’AG de SenEval s’est finalement déroulée le samedi 05
mai à ACI-Baobab.
 Clôture du programme structuré de renforcement des capacités des Ee/ Remise des prix
aux lauréats du concours de rédaction de mini-articles et de confection de posters
Le GTEE a procédé à la clôture du programme structuré de renforcement de capacités des
évaluateurs émergents le samedi 28 avril 2018 au WARC. Cette occasion était également saisie
pour remettre les prix aux lauréats du concours de rédaction de mini-articles et de confection de
posters. Cette cérémonie a fait les choux gras de différents organes de presse :
- http://www.dakarbanlieues.com/index.php/component/k2/item/1027-16-jeunes-formesen-evaluation-par-seneval
- http://integrale.info/suivi-evaluation-seneval-meilleure-implication-jeunes-a-levalution
- http://www.lerufisquois.info/?p=29339
- https://www.dakaractu.com/Suivi-evaluation-SENEVAL-promeut-les-evaluateursemergents_a151071.html
- https://www.lessentiel.sn/Suivi-evaluation-Le-SENEVAL-pour-une-meilleure-implicationdes-jeunes-a-l-evalution_a642
 Atelier de Formation sur le thème : «La Théorie du Changement, un outil d’amélioration
de la programmation et de l’Evaluabilité des politiques et programmes au Sénégal».
Cette session de deux (2) jours s’est tenue le jeudi 12 et le vendredi 13 avril 2018 de 9h à 17h au
siège de l’UNICEF. Elle s’est faite sous la facilitation des experts Nathalie Manga Badji et Pape
Said Coly.

2. Evénements à venir :
La collaboration entre SenEval et UNICEF va se poursuivre dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme de coopération Sénégal-UNICEF 2012-2018, notamment la ligne d’activités du PTB
2017-2018 qui consiste à renforcer les capacités nationales en matière d’évaluation.
La collaboration vise à appuyer :
•
les activités de renforcement des capacités en évaluation des Evaluateurs émergents,
•
les activités d’évaluation des programmes axés sur la survie, le développement,
l’éducation et la protection de l’enfant,
•
l’amélioration du réseautage et les échanges techniques et scientifiques des experts en
évaluation,
•
les activités de renforcement des capacités sur les outils de conception et de réalisation
d’une évaluation,
•
les secteurs stratégiques, les parlementaires et les élus locaux à renforcer leurs capacités
en évaluation,
•
les acticités de communication pour l’amélioration du leadership de SenEval en
évaluation.
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1. INFORMATIONS
1. Séminaires CLEAR CESAG, Dakar (SENEGAL), 2018.
a. S&E axés sur les résultats adapté aux projets et programmes des secteurs eau assainissement - hygiène (SERAF – EAH) DAKAR - 23 AU 28 JUILLET
L'atelier vise à renforcer la capacité technique des participants au suivi et à l'évaluation des
programmes de développement spécifiques dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de
l'hygiène. Il est basé sur des cas réels dérivés directement de la pratique. Les sujets abordés sont l'eau
potable, les eaux usées, l'utilisation de l'eau dans l'agriculture, etc. Le Coût : 800 000 fcfa Durée: 6
jours
b. S&E axés sur les résultats adapté aux projets et programmes du secteur de l'énergie (SERAF
– ENERGIE) DAKAR - 23 AU 28 JUILLET NIAMEY - 05 AU 10 NOVEMBRE
La formation s'adresse aux cadres et agents techniques associés au suivi et à l’évaluation de
programmes du secteur de l'énergie (électricité / électrification rurale, énergies renouvelables,
produits pétroliers, etc.) et de l'efficacité énergétique et climatique en Afrique francophone.
Coût : 800 000 fcfa Durée : 6 jours Contact: +221 33 839 7474 - clear@cesag.edu.sn
2. Webinaire de EvalYouth elearning - EvalPartners avec appui de l’IOCE - 20.06.18
Thème : Big data et évaluation des programmes axés sur les jeunes : opportunités et défis
Formateur : Michael Bamberger, consultant indépendant, un expert en suivi et évaluation avec 40 ans
d'expérience, formateur du Programme International de Formation en Evaluation du Développement
(PIFED). Date : Mercredi, le 20 juin Heure : 12h00-13h00 (HAE, heure de New York) Inscription
: https://tinyurl.com/EYEL6F
3. Conférence régionale sur « Changements climatiques et résilience des territoires :
Quelles réponses en Afrique de l’ouest ? »
Innovation, Environnement et Développement en Afrique (IED Afrique) organise une conférence
régionale sur « Changements climatiques et résilience des territoires : Quelles réponses en Afrique de
l’ouest ? ». Cette conférence se tiendra du 10 au 12 Septembre 2018 à Dakar, Sénégal. Pour plus
d’informations, veuillez visiter le lien ci-dessous : www.conferenceied.org
IED Afrique est une organisation indépendante à but non lucratif basée au Sénégal, qui capitalise une
quinzaine d’années d’expérience en Afrique de l’Ouest francophone. Elle intervient sur les
problématiques de développement durable et de citoyenneté en Afrique en mettant l’accent sur les
innovations méthodologiques et participatives. Pour plus d’informations, allez sur :
www.iedafrique.org
4. Formations sur la planification stratégique et opérationnelle avec l’outil Onehealth, du 13
au 24 août 2018, à Bobo Dioulasso (Burkina Faso)
PUBLIC CIBLE : cette formation vise en particulier les planificateurs, les gestionnaires de programmes
et les responsables de suivi-évaluation des Ministères de la Santé, de la planification et des finances,
ainsi que les cadres au sein des organisations internationales.
MODALITES D’INSCRIPTION : pour plus d’information, vous trouverez ci-joint le prospectus de
formation C:\Users\AF\Desktop\PROSPECTUS Formation OHT.pdf. De plus, une fiche d’inscription est
jointe C:\Users\AF\Desktop\Fiche d'inscription.pdf. Les institutions et personnes intéressées devront
renvoyer cette fiche signée – exprimant l’engagement pour la participation – avant le 1er août 2018.
Une confirmation d’inscription et une note d’information leur sera adressée.
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5. Scholarship for masters in Data, Economics and Development Policy
J-PAL et MIT ont récemment annoncé le lancement d'un programme complet de maîtrise en données,
économie et politique de développement. Ce programme mixte combine l'apprentissage en ligne et
un semestre d'enseignement résidentiel au MIT, et est ouvert aux étudiants de tous les milieux
scolaires. Pour aider à répondre à la demande croissante en Afrique subsaharienne pour la formation
et le renforcement des capacités, la Fondation William et Flora Hewlett parrainera sept étudiants
d'Afrique subsaharienne au cours des trois premières années du programme de master mixte. Le
parrainage comprend une couverture complète des frais de scolarité, de logement et de soins de
santé, ainsi qu'une petite allocation de subsistance.
Rethinking access to higher education: New scholarship opportunities for learners from sub-Saharan Africa
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2. AVIS DE RECTRUTEMENT
1. Recrutement d’un (01) Assistant Suivi-Evaluation (H/F)

Une structure publique pour la mise en place de son programme intitulé : "renforcement de la
gouvernance inclusive de la migration au Sénégal en vue d'améliorer la synergie migration et
développement", recrute un Assistant Suivi-Evaluation (H/F).
Contrat : CDD
Mission : L'assistant suivi-évaluation doit développer, coordonner le système de suivi et procéder à
l'évaluation du projet. Il doit élaborer la politique de suivi -évaluation et l'intégrer dans un cadre
logique du projet.
Profil : BAC+4 à 5 en statistique, en gestion de projet ou tout autre diplôme équivalant et avoir au
moins trois (3) ans d'expérience dans le domaine de suivi-évaluation des projets ou programme et
en gestion des bases de données.
Compétences : bonne maîtrise des techniques de gestion du cycle de projet, maîtrise des logiciels
suivants : Excel, Epi-info, et d'autres logiciels d'analyses statistiques de données et avoir des
compétences en concep-tion et conduite d'études, analyse statistique de données et élaboration de
rapport.
Etre doté d'un bon esprit, d'équipe, sens du résultat, rigueur, excellente qualité relationnelles, sens
de responsabilité et, innovation, créativité, réactivité et anticipation...
Localisation du poste : Dakar, Sénégal
Envoyer, CV+ LM par mail à fatoumigration@gmail.com avant le 18/06/2018.
2. Plan International Sénégal - Avis d’appel d’offres N 4/FY17
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet SHOW (strengthening Health Outcomes for Women
and Children) réalisé par Plan International Sénégal avec le soutien de Plan International Canada,
la représentation nationale basée à Dakar invite les consultants et cabinets qualifiés, pour réaliser
l’évaluation à mi-parcours du projet, afin d’apprécier l’évolution quantitative et qualitative des
indicateurs du cadre de mesure de rendement (CMR) du projet et pour voir les changements
survenus dans les résultats, depuis l’évaluation de base.
Les candidats intéressés, munis de leur cachet de service, peuvent retirer gratuitement les
documents d’appel d’offres par à partir du vendredi 25 mai 2018, auprès de l’Administration du
bureau National de Plan International Sénégal, tous les jours ouvrables de 9h00 à 16h00.
Les offres devront être remises sous plis fermé portant mention « Evaluation-SHOW », au Bureau
National de Plan International Sénégal, sis 91, Sotrac Mermoz, Ancienne Piste × Avenue Cheikh
Anta Diop à Dakar, au plus tard le lundi 18 juin 2018 à 12HOO.
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3. Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises - Sollicitation de manifestation
d’intérêt
Le Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises sollicite une mission d’assistance pour
la mise à jour du Logiciel de Gestion des Projets et du Système de Suivi-Evaluation du Fonds à
Frais Partagés.
L’objectif général de la mission est de mettre, à la disposition de l’équipe de gestion du FFP, un
système d’information performant lui permettant de réduire le temps de traitement, d’accès et
d’analyse de l’information, d’offrir une meilleure qualité de service et d’accroître sa productivité.
Le consultant retenu devra faire l’analyse de l’existant, concevoir la base de donnée relationnelle
pour la gestion des prestataires cabinets ou consultants individuels, des entreprises et
organisations bénéficiaires, des projets subventionnés, intégrer le système de suivi et d’évaluation
existant...
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse cidessous et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 08H à 13H et de 15H à 17H. Les
manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à la même adresse ci-après par courrier
physique ou par courrier électronique au plus tard le lundi 18 juin 2018.
Mme Fatou NDIAYE, Assistance de direction des Passation de marchés, APIX s.a : Immeuble
Clairafrique, 5ème étape, Place d’Indépendance, Dakar, Sénégal, Tél : (221) 33 849 02 62, E-mail :
fndiaye@apix.sn; bslo@apix.sn; amfall@apix.sn; mmdiallo@apix.sn
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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 !!!

BULLETIN D’INFORMATIONS, JUILLET 2018

1. Evénements passés :
1.1 Participation de SenEval au Forum d’AfriKamaono sur la Couverture Sanitaire
Universelle (CSU)
AfriKamaono est une initiative créée par des anciens étudiants de Sciences Po Paris. Ce Think
Tank qui regroupe plus de 15 pays, en partenariat avec SenEval, a tenu le 21 juin 2018 à Marina
Bay, situé à Ngor, un forum intitulé « Comment accélérer le progrès vers la Couverture Sanitaire
Universelle au Sénégal et dans la sous-région ? ». Ce forum s’est tenu autour de (3) trois panels
dont le troisième « Rôle de la recherche et de l’évaluation dans l’atteinte de la couverture sanitaire
universelle », a été présidé par SenEval.
1.2 Participation de SenEval au Dialogue Politique de Haut Niveau sur l’Enfant, l’Adolescent
et le Jeune organisé par l’UNICEF
L’UNICEF en partenariat avec d’autres organisations et SenEval, a tenu les 27 et 28 juin 2018 au
Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), un Dialogue Politique de Haut Niveau
dénommé « Enfant, Adolescent et Jeune : Priorité de développement d’un Sénégal émergent,
contribution à l’élaboration de la phase 2 du Plan Sénégal Emergent » exposé autour de (8) huit
thématiques. SenEval a eu l’honneur de diriger le huitième panel sur le « Suivi et Evaluation :
Comment renforcer la prise en compte des enfants, adolescents et jeunes dans le dispositif du
système de Suivi et Evaluation du PSE 2 et les Objectifs du Développement Durable (ODD) ? ».

2. Evénements à venir :
Mise en œuvre d’un nouveau projet P2P et des plans d’actions des Groupes Thématiques
SenEval, en partenariat avec l'Initiative Ivoirienne d'Evaluation (2IEval), la Société Togolaise
d’Evaluation-Evaluateurs émergents (STeval-Ee) et le Mouvement Ivoirien des Droits de
l’Homme, a obtenu le financement d’un projet Peer to Peer sur la bonne gouvernance, la
démocratie et les droits de l’Homme, de l’Organisation Internationale de Coopération en
Evaluation (OICE). Dans le cadre de ce projet P2P, des activités seront organisées dans les
prochains jours dont entre autres la création et le lancement d’un Groupe Thématique Evaluation
axée sur la bonne gouvernance, la démocratie et les droits de l’Homme.
SenEval, à travers son Groupe Thématique Evaluation, Genre, Egalité et Equité (GT EGEE), en
partenariat avec l’UNIICEF, envisage d’organiser un atelier de formation à l’attention des
responsables des cellules genre des ministères sectoriels. L’objectif de cet atelier intitulé « les a,b,c,
de l’évaluation sensible au genre, à l’égalité et à l’équité » est de participer au renforcement des
capacités en la matière et d’offrir une plateforme d’échanges et de partage d’expériences de ces
acteurs. La date et le lieu où se tiendra cet atelier seront communiqués ultérieurement.
Outre, les Groupes Thématiques de SenEval sont en phase d’élaboration de leurs plans d’actions à
mettre en œuvre dans les prochains mois. Cependant, SenEval invite ses membres adhérents à
s’acquitter de leur cotisation annuelle et les sympathisants à adhérer à l’association en vue de
rehausser les fonds sur financement propre de l’association pour la tenue et le bon déroulement des
activités prévues.
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3. INFORMATIONS
3.1 Formation en Suivi Evaluation Axés sur les Résultats en Afrique Francophone (SERAF),
CESAG-CLEAR, 6-17 août 2018
Le CESAG-CLEAR organise un séminaire de formation en S&E Axés sur les Résultats en Afrique
Francophone du 6 au 17 août 2018. L’Unité de Coordination et de Gestion de CLEAR FA invite les
candidats intéressés par le séminaire à soumettre un curriculum vitae actualisé et à remplir les
formulaires d’inscription et de financement disponibles sur demande à l’adresse suivante :
seminairesclear@cesag.edu.sn ; aissatou.lo@cesag.edu.sn ; ou par téléchargement sur le site :
www.cesag.sn.
Les demandes d’informations complémentaires peuvent aussi être envoyées aux adresses mail
mentionnées, ci-dessus. La date limite d’inscription est fixée au vendredi 20 juillet 2018. La date
limite de paiement des frais d’inscription est le vendredi 27 juillet 2018.
Veuillez trouver en attaché la note conceptuelle et le formulaire d'inscription et de financement.
3.2 La Revue Canadienne d'Evaluation de Programme (RCEP) en libre accès dès le 1er juillet
2018
L’équipe de la Revue canadienne d’évaluation de programme souhaite vous faire part d’un
changement important dès le 1er juillet 2018, tous les articles, notes sur la pratique et comptes rendus
de la RCEP seront disponibles gratuitement, y compris les numéros publiés dans l'année en cours à
l’adresse suivante : www.rcep.ca. Ce changement de politique vers le libre accès est obtenu grâce à
l’appui de la Société canadienne d’évaluation, commanditaire de la Revue.
Veuillez transmettre vos questions ou commentaires concernant le changement à la Rédactrice de la
RCEP, Isabelle Bourgeois, à l’adresse suivante : isabelle.bourgeois@enap.ca. Vous pouvez
également lire cette revue sur Twitter : @cjpe_rcep.
3.3 Parution de deux articles intéressants en évaluation dans le Briefing Paper de l’Institut
International pour l'Environnement et le Développement (IIED)
Thème : What do analyses of Voluntary National Reviews for Sustainable Development Goals tell us
about ‘leave no one behind’?
Auteurs : M. Binat Sarwar et Susan Nicolai
Publié par : Overseas Development Institute (ODI)
Téléchargeable sur : http://pubs.iied.org/17464IIED/
Cet article expose les efforts menés par les Etats membres des Nations Unies à travers les rapports
nationaux (les VNR) et leur engagement en faveur des Objectifs du Développement Durable (ODD).
Il relate la faible détermination des pays par rapport à l’agenda « leave no one behind ». La fréquence
des VNR est en train d’atteindre une masse critique et avec des directives de plus en plus définitives,
le processus de revue est essentiel pour le suivi de l’engagement et le progrès concernant le « leave
no one behind » en particulier et les ODD en général.
Thème : Embedding evaluation in national plans and policies to foster transformative development
Auteurs : T. Schwandt, S. D’Errico, Z. Ofir, D. Lucks & K. El-Saddick
Publié par : Briefing Paper IIED
Téléchargeable sur : https://www.odi.org/publications/11147-what-do-analyses-voluntary-nationalreviews-sustainable-development-goals-tell-us-about-leave-no-one
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Cet article énonce que le renforcement des capacités d’évaluation dans les politiques et stratégies
nationales peut encourager le développement transformatif au niveau des pays. L’évaluation en faveur
du développement transformatif doit évaluer si les processus politiques utilisés pour réaliser les
innovations politiques reflètent les valeurs et principes de durabilité, « inclusivity » et la transparence.
L’évaluation qui soutient le développement transformative doit aussi examiner le succès des activités
au dehors des politiques et programmes, par exemple, la coordination, l’intégration, la stratégie et
l’innovation.
3.4 Réception d’un don d’ouvrages au centre de documentation de SenEval
SenEval par la voix de son Président, vous annonce la réception d’un don d’ouvrages de plusieurs
thématiques à SenEval par un de ses membres, Tino Smail quittant le Sénégal. Qu’il reçoit ici tout le
remerciement de l’association tout en lui souhaitant bon vent dans sa carrière professionnelle.
Par ailleurs, SenEval encourage ses membres à faire de même selon les possibilités afin d’enrichir le
centre de documentation de l’association.

4. AVIS DE RECTRUTEMENT
4.1 Recrutement d'un Cabinet de consultance en Suivi et Evaluation du Projet – Ministère de la
Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat (MFPAA) – Date limite : 1er
Août 2018
Dans le cadre de l'exécution de son budget 2018, la Cellule de Suivi et de Planification (CEP) du
MFPAA a l'intention d'effectuer des paiements au titre de la MISSION DE CONSULTANCE EN
SUIVI EVALUATION DU PROJET. La CEP du MFPAA invite, les cabinets intéressés à manifester
leur intérêt sous pli fermé, pour la réalisation de ladite mission. Les consultants intéressés peuvent
obtenir
des
informations
supplémentaires
à
l'adresse
ci-mentionnée
: procurement.projet.fpec@gmail.com ou au secrétariat du CEP (221) 33 865 70 79.
Le cabinet recruté portera une assistance technique à la CEP pour la mise en place de ses outils de
Suivi-Evaluation permettant dans une première phase de faire le Suivi-Evaluation du projet Formation
Professionnelle pour l’Emploi et la Compétitivité (FPEC) et de l'étendre dans une seconde phase à
l'ensemble des activités du Ministère.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
Mercredi 1er Août à 11H00mn précises à l'adresse suivante : Projet FPEC KM 2.5 route de l'aéroport
Immeuble M SA près de la CBAO et porter expressément la mention «C_FPEC_CEP_002». Les
offres devront demeurer valides pendant quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de dépôt des
offres.
Paru dans Le Soleil du 29 Juin 2018
4.2 Recrutement d’un Expert en Suivi-Evaluation – Ministère de l’Education Nationale – Date
limite : 18 juillet 2018
Qualification et expérience requises : Le titulaire du poste devra justifier d’un diplôme d’études
supérieures de niveau BAC + 5 au moins (ingénieur, Master, DESS, Doctorat, etc.) en statistiques,
économie ou tout autre diplôme équivalent.
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Les candidats intéressés peuvent déposer, au plus tard le mercredi 18 juillet 2018 à 10 heures
précises, leurs dossiers, à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Division des Marchés de
la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE), sis à l’unité de Coordination
des Projets d’Education (UCP), boulevard Martin Luther King × rue des Dardanelles tous les jours
ouvrables, de 9 heures à 16 heures 30 minutes. Les dossiers arrivés en retard ne seront pas acceptés.
Le dossier de candidature composé d’une demande manuscrite adressée au Directeur de
l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de l’Education Nationale, une
lettre de motivation, des copies certifiées des diplômes, certificats et attestations de travail, une
copie légalisée de la carte d’identité nationale, un curriculum vitae actualisé et signé comprenant
trois références et les pièces justifiant l’ancienneté et les postes de travail occupés, est déposé sous
plis fermé avec les mentions « Recrutement d’un Expert en Suivi-Evaluation pour le programme de
remplacement des abris provisoires dans les écoles du Sénégal » et « à n’ouvrir qu’en séance
d’ouverture des plis ».
Paru dans Le soleil – Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet 2018
4.3 Evaluateur de programme - Evaluation transformative au Kenya - Engineers Without
Borders Canada - Date limite : 16 juillet 2018
Engineers Without Borders (EWB) au Kenya est à la recherche d’un Evaluateur pour une évaluation
dans le cadre de son programme. EWB est une organisation mondiale qui œuvre pour le
développement du leadership, les investissements dans les entreprises sociales et le changement de
politique pour avoir un impact au Canada et en Afrique subsaharienne.
Pour postuler, veuillez suivre le lien : http://ewb.humi.ca/job-board. Les demandes doivent être
reçues avant 17 h, heure de Kenya, au plus tard à la date du 16 juillet 2018. Si vous avez des
questions, envoyez un courriel à recruitment@ewb.ca en indiquant «Evaluateur de programme Evaluation transformative» dans la ligne d'objet.
Pour plus de renseignement, consulter le fichier en attaché relatif à cette offre.
4.4 Recrutement d’un Responsable Suivi Evaluation - Programme de Structuration du
Marché des Boues de Vidange (PSMBV) – Date limite : 06 juillet 2018
Sous l’autorité du Directeur du Programme, le Responsable Suivi Evaluation est chargé de la
conception et de la gestion participative, du système de planification et du suivi Evaluation du
Programme. Il est responsable de la conduite de la stratégie globale de Suivi Evaluation et de la
mise en œuvre des activités de ce programme qui est d’une durée de trois ans.
Le profil recherché est : Bac + 5 Management - Gestion /Gestion de Projet avec une expérience
professionnelle de 5 ans minimum.
Les candidats intéressés peuvent envoyer par mail : simes.logistic@simes-international.com le CV
en français avec la lettre de motivation avec la mention en objet « Responsable Information
Education Communication » avant le 06 Juillet 201.
Paru dans Le soleil du 29 juin 2018
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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 le
signaler par mail (papaalylo1980@gmail.com) ou par tel : +221 77422 93 30
Merci et bonne lecture !!!

BULLETIN D’INFORMATIONS - AOUT 2018

1. Evénements passés :
1.1 Atelier de formation sur l’évaluation sensible au genre
SenEval, à travers son Groupe Thématique Evaluation, Genre, Egalité et Equité (GT EGEE), en
partenariat avec l’UNICEF, a organisé un atelier de formation à l’intention des responsables des cellules
genre des ministères sectoriels. L’objectif de cet atelier intitulé « Les a,b,c, de l’évaluation sensible au
genre, à l’égalité et à l’équité » est de participer au renforcement des capacités en la matière et d’offrir une
plateforme d’échanges et de partage d’expériences de ces acteurs. A la fin de cet atelier d’une journée qui
s’est tenu le jeudi 19 juillet 2018 à la salle de conférence du restaurant YUMA, il a été mise en place une
plateforme des cellules genre afin de permettre l’échange d’informations et le partage d’expertise entre des
cellules genre.
1.2 Appui de SenEval au renforcement des capacités des membres du Réseau Tchadien de Suivi et
Evaluation (RTSE)
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d’Action 2018-2019, le Réseau Tchadien de Suivi et
Evaluation (RTSE), avec l’appui financier de l’UNICEF, a organisé du 03 au 07 mars 2018 à la Maison de
la Femme de Ndjamena, un atelier de renforcement des capacités à l’endroit de ses membres sur le thème :
« Le concept et le déroulement du suivi et évaluation, et le rôle du Réseau dans la marche du Tchad vers
le développement ». Un total de vingt-six (26) membres a bénéficié de cette formation. A cet effet,
l’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval) a été conviée par le RTSE pour partager son expérience
et renforcer le cadre de collaboration entre nos deux associations pour l’animation de cet atelier.
L’animation de l’atelier a été réalisée par le Secrétaire Général Monsieur Abdoul Aziz Kane.

2. Evénement à venir :
Atelier de formation sur la GAR et la mesure de la performance, des outils de suivi et
d’évaluation des programmes et politiques
L’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval) dont la mission est de « contribuer au renforcement
de la culture et de la pratique de l’Evaluation » envisage d’organiser, en partenariat avec l’UNICEF, un
atelier de formation sur la GAR et la mesure de la performance, des outils de suivi et d’évaluation des
programmes et politiques, en collaboration avec le Réseau National des Cellules d'Etudes et de
Planification et structures assimilées (RNCEP), coordonné par la CEP/MEFP.
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3. INFORMATIONS
3.1 Ouverture des inscriptions pour le MOOC d'introduction aux méthodes d'évaluation
d'impact des politiques publiques
Les inscriptions pour le MOOC d’introduction aux méthodes d'évaluation d'impact des politiques
publiques sur le portail FUN MOOC dauphine sont ouvertes. Le cours démarrera le 1er octobre
2018. Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.funmooc.fr/courses/course-v1:dauphine+125001+session02/about.
3.2 Semaine de l’évaluation 2018 – Evaluation indépendante du développement (IDEV) de la
Banque Africaine de Développement (BAD)
La Semaine de l’évaluation du développement de la BAD est un événement biennal dont le but est de
fournir une plate-forme pour le partage des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques en
matière de développement et d’évaluation en Afrique. Cette édition se concentrera sur la contribution
que l’évaluation peut apporter à l’obtention de meilleurs résultats de développement grâce aux leçons
tirées des expériences passées. L’objectif principal est de faciliter une réflexion sur la contribution de
l’évaluation du développement à la mise en œuvre des domaines prioritaires de l’Agenda 2063.
Au sein de la BAD, les évaluations et les connaissances produites par l’Evaluation indépendante du
développement (IDEV) visent à aider la Banque à favoriser la croissance durable et la réduction de la
pauvreté en Afrique en contribuant à l’apprentissage et à la prise de décision à différents niveaux.
Dans le cadre de sa contribution aux efforts visant à la réalisation de l’Agenda 2063, IDEV organise
un forum de partage des connaissances, la semaine de l’évaluation du développement de la BAD
2018, sous le thème «Renforcer l’impact du développement». Le forum se tiendra à Abidjan en Côte
d’Ivoire du 5 au 7 septembre 2018.
Pour plus de renseignement, veuillez consulter les fichiers « Note conceptuelle » et « Programme
SE2018 » en attaché relatifs à cette annonce.
3.3 Journée Béninoise de l’Evaluation (JBE) - Secrétariat Général de la Présidence de la
République du Bénin
Le Secrétariat Général de la Présidence de la République du Bénin organise la 5ème édition des
Journées Béninoises de l’Évaluation (JBE), qui se tiendront du 6 au 8 août 2018 au Bénin Marina
Hôtel de Cotonou, avec pour thème central : « l’évaluation pour promouvoir une administration de
développement ».
L’objectif général de cette édition est de mener une réflexion scientifique sur les défis et enjeux liés à
l’évaluation afin qu’elle contribue à l’amélioration des pratiques de l’administration béninoise dans
son processus de gestion du développement du pays.
De façon spécifique, il s’agit d’apprécier les progrès réalisés en matière de pratique évaluative au
Bénin, et de définir des pistes d’action pour renforcer la contribution de la fonction évaluative à
l’amélioration de la gestion du développement du pays par l’administration.
Veuillez consulter le fichier « Journée Béninoise Evaluation 2018 » en attaché pour la liste des
thèmes des travaux de la conférence.
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4. AVIS DE RECTRUTEMENT
4.1 Recrutement d’un Organisateur International pour l’organisation de la 9ème Conférence
Internationale de l’Association Africaine d’Evaluation (AfrEA) - Abidjan - date limite : 30 juillet
2018
L’un des rôles clés de l’Association Africaine d’Evaluation (AfrEA) en matière d’évaluation
internationale est l’organisation de la Conférence Internationale Biennale de l’AfrEA. Cette conférence
sert de forum de réseautage, de partage de connaissances et d’activités visant le renforcement des
capacités des associations membres, des particuliers, des financiers, des partenaires et des parties
prenantes impliqués dans la discipline d’évaluation, à l’échelle mondiale mais axée sur l’Afrique.
La Côte d’ivoire accueillera la 9ème Conférence Internationale de l’AfrEA en mars 2019. Le thème
central est « Accélération du développement de l'Afrique : renforcement des écosystèmes nationaux
d'évaluation ». Elle sera organisée par l’AfrEA en partenariat avec le Réseau Ivoirien de Suivi et
d'Evaluation (RISE) et le gouvernement de la Côte d’Ivoire. Dans le cadre de l’organisation de cette
conférence, l’AfrEA recherche un expert international, soit une firme de gestion d’évènement avec les
qualifications appropriées et l’expérience requise, qui aura pour mission la préparation des documents
techniques de la conférence.
Les offres doivent être reçues au plus tard le 30 juillet 2018 à 17H00 (TU) à l’adresse électronique
suivante : conference@afrea.org. Veuillez contacter le Directeur Exécutif de l’AfrEA à l’adresse
suivante Dr Kingsley Arkorful, e-mail : kakorful@afrea.org, Skype : karkorful, Tél. (+233235458989)
pour toute demande de renseignement complémentaire.
Pour plus de renseignement, veuillez consulter le fichier « Termes de référence – 9ème Conférence
International d’AfrEA » en attaché relatif à cette annonce.
4.2 Programme Policy Officer Monitoring&Evaluation Dakar Regional Bureau for West Africa –
Programme Alimentaire Mondial (PAM) – Date limite : 01 août 2018
Type de contrat : Contrat à durée déterminée
Grade : NOB
Durée : 1 an Renouvelable
Lieu d'affectation : Dakar, Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest
Date de clôture de la demande : 01 août 2018
Formation : Diplôme universitaire supérieur en statistique, sociologie, développement social, économie
du développement ou gestion de la performance ou autre domaine pertinent, ou premier grade
universitaire avec 3 années d'expérience professionnelle pertinente au niveau professionnel en
statistique, sociologie, développement social, économie du développement. Le poste est ouvert
uniquement aux ressortissants sénégalais. Pour postuler, veuillez suivre le lien suivant :
https://career5.successfactors.eu/career?_s.crb=4tTJVXXj3k6kZhTPHpTdGGyl6qE%253d
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4.3 Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un système informatisé de suivi évaluation et d’information managériale - Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar
(CETUD) – Date limite : 16 août 2018
Les services de consultant comprennent la conception et la mise en place d’un Système Informatisé
de Suivi-Evaluation (SISE) pour la gestion quotidienne du Projet et le suivi physique et financier
des activités. Ce système sera sous format web et déployé en articulation avec les outils existants au
CETUD (le site web, la Base de Données existantes des Personnes Affectées par le Projet, etc.). Il
devra permettre à différents acteurs de le renseigner à temps réel et aux différentes parties prenantes
de suivre les réalisations et les progrès. Le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar
(CETUD) invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes : CETUD, Ex TP SOM, route du Front de Terre, Hann, BP : 17265 DakarLiberté, de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 ; E-mail : demandeprecisions@cetud.sn.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, au
plus tard le 16 Août 2018 à 10 heures 00 mn (heures locales) au bureau du Coordonnateur de la
Cellule de Passation des Marchés du CETUD, Ex TP SOM, route du Front de Terre, Hann, BP :
17265 Dakar-Liberté avec la mention « Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un
système informatisé de suivi-évaluation et managérial ».
4.4 Evaluation de l'impact socio-économique du projet de construction du pont de Rosso –
Date limite : 04 septembre 2018
L'Unité de Gestion du Projet (UGP) du projet de construction du pont de Rosso invite les
consultants intéressés à présenter leur candidature. Les Consultants intéressés doivent produire des
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour exécuter ces
prestations.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée
ci-dessous, tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 9 H 00 à 17 H 00 et le vendredi de 09 H 00
à 12 H.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 4
septembre 2018 à 12 h 00 mn heure locale et porter expressément la mention « avis à manifestation
d'intérêt pour la sélection d'un Consultant en vue de la réalisation des activités de Suivi-Evaluation
de l'impact socio-économique du Projet de construction du Pont de Rosso ».
Unité de Gestion du Projet de Construction du Pont de Rosso Adresse : Base vie ATTM/MET au
Sud de L'ISET Rosso Mauritanie. Monsieur Amadou Samba SOW est le Coordonnateur du Projet
Téléphone : 00 222 49 84 27 43 Email : ugp.pcpr@gmail.com.
Publié dans Le Soleil du 25 juillet 2018
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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 mourtalaaboubacar@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 le
signaler par mail (mourtalaaboubacar@gmail.com) ou par tel : +221 77 532 52 08
Merci et bonne lecture !!!
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1. EVENEMENTS PASSES :
Atelier de formation sur la GAR et la mesure de la performance, des outils de suivi et d’évaluation
des programmes et politiques publiques (9-11 aout)
SenEval en partenariat avec l’UNICEF et avec la collaboration du Réseau national des Cellules d’Etude et
de Planification (RNCEP) a organisé un atelier de formation sur la GAR et la mesure de la performance,
des outils de suivi et d’évaluation des programmes et politiques publiques afin de renforcer les capacités
des agents des Cellules Etudes et Planification (CEP) des ministères.
Animé par Pape Said COLY et Arona TOURE, l’atelier a enregistré la présence de 30 participants.
La cérémonie d’ouverture a vu la participation de M. Abdou Karim Lo, Président de SenEval, M.
Moubarak Lo, Conseiller spécial du Premier Ministre et Directeur général du Bureau de Prospective
Economique (BPE) et Mme Laylee Moshiri, Représentante de l’UNICEF au Sénégal.

2. EVENEMENTS A VENIR :
2.1 Atelier de sensibilisation des parlementaires sur l’évaluation des politiques publiques
SenEval en partenariat avec l’UNCEF et le Projet CLEAR pour l’Afrique francophone, envisage
d’organiser un atelier de sensibilisation sur les enjeux de l’évaluation des politiques publiques à l’intention
des membres de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale. L’objectif de cet atelier est de
réfléchir sur le dispositif institutionnel à mettre en place pour une prise en charge efficace par l’Assemblée
nationale de son nouveau mandat conféré par la Constitution et relatif à l’évaluation des politiques
publiques.
2.2 Conférence virtuelle SenEval, l’Initiative Ivoirienne pour l’Evaluation (2IEval) et la Société
Togolaise de l’Evaluation-Evaluateurs Emergents (STéval-Ee)
Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau projet P2P sur la bonne gouvernance, la démocratie et les
droits de l’Homme, SenEval prévoit d’organiser une conférence virtuelle avec l'Initiative Ivoirienne
d'Evaluation (2IEval) et la Société Togolaise d’Evaluation-Evaluateurs émergents (STeval-Ee). L’objectif
de cette conférence virtuelle est le partage d’expérience pour l’organisation des activités de la création et
lancement de Groupe Thématique Evaluation axée sur la bonne gouvernance, la démocratie et les droits de
l’Homme dans les pays différents pays respectifs.
2.3 Session "Tour de garde" Groupe Thématique Evaluateurs Emergents (GT-Ee)
Le Groupe Thématique Evaluateurs Emergents (GT-Ee) organisera dans les jours à venir une session "Tour
de garde" dont l'objectif est d'inviter une personne ressource expérimentée à partager avec des jeunes
professionnels, son expérience professionnelle en mettant l'accent sur les opportunités dans le domaine, les
défis et contraintes et comment les surmonter.
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2.4 Atelier de formation sur la participation des enfants et adolescents à l'évaluation et la recherche
Groupe Thématique Evaluation Enfance Jeunesse (GT-Ee)
Le Groupe Thématique Evaluation Enfance Jeunesse (GT-Ee) organise un atelier de formation sur la
participation des enfants et adolescents à l'évaluation et la recherche qui se tiendra lors de la visite du
Professeur Monica Ruis Casares en octobre prochain. Pour plus d'informations les personnes intéressées
pourraient s’adresser au contact : tel 33 821 6382 ou ihopwood@orange.sn.
2.5 Atelier de présentation, consolidation et validation du design d’évaluation du projet par le
Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique-Diasporas (LASPAD) – Mardi 4 septembre
2018 à l’antenne de l’Université Gaston Berger (UGB) à Dakar
L’équipe du projet « Expérience contrôlée de formation des élu-es du département de Podor » organise un
atelier de présentation, consolidation et validation du design d’évaluation du projet le mardi 4 septembre
2018 à l’antenne de l’Université Gaston Berger (UGB) à Dakar.
Ce projet est piloté par le LASPAD de l’Université Gaston Berger grâce à un soutien de la coopération
catalane via l’ONG Mon3. Le but de cette rencontre est de rassembler des chercheurs, évaluateurs, experts
en genre, décentralisation, développement local et formation pour échanger autour de la recherche
évaluative, ses objectifs et sa méthodologie. Il cherche en effet à mesurer l’impact d’un renforcement des
capacités des élu-e-s dans le double contexte de la parité et de l’Acte 3 de la décentralisation.
Il est prévu par ailleurs de constituer un groupe d’experts chargé d’accompagner le projet dans ses phases
importantes. Ce travail critique permettra également de consolider et d’améliorer substantiellement la
qualité et l’utilité sociale de cette recherche-action.
Ian Hopwood, Dieynaba Ndiaye et Abdoul Aziz Kane sont invités par le LASPAD à cette activité et
représenteront de ce fait SenEval à cette importante manifestation.

3. INFORMATIONS
3.1 Le Sénégal choisi parmi les huit (8) pays cibles du programme « EvalAgenda2020 - Programme
phare 1 - Renforcer les systèmes nationaux d'évaluation » de EvalPartners
Le Sénégal a été choisi parmi huit (8) pays cibles pour intégrer le Flagship Programme 1 (FP1) d'EvalPartners par
le Groupe de gestion collégiale du 1er PCRD. Selon son Coordonnateur Mr Kassem El Saddik (Expert - Analyste en
Evaluation des politiques et Coordonnateur du programme phare d'EvalPartners), le programme « EvalAgenda2020

– programme phase 1 - Renforcer les systèmes nationaux d'évaluation » est conçu pour accroître le niveau
d'engagement amorcé lors des consultations régionales sur les systèmes nationaux d'évaluation (SNE). Il a
l'intention de renforcer et d'appuyer les partenariats multipartites inclusifs pour élaborer des feuilles de route
(roadmaps) nationales de développement visant à établir des SNE solides et à élaborer des examens
nationaux volontaires intégrant des données d'évaluation et faisant partie intégrante du suivi et de l'examen
des ODD. Ce choix implique une forme d'assistance technique pour développer / renforcer le SNE et les
capacités nationales.
Les huit pays retenus sont : le Sénégal, le Zimbabwe, le Maroc, le Chili, le Kirghizistan, l’Indonésie, la
Jordanie et le Népal.
3.2 SenEval intègre le processus d’élaboration de la politique nationale d’évaluation avec le Bureau de
Prospective Economique (BPE) de la Primature
Le Bureau de Prospective Economique (BPE), dirigé par Monsieur Moubarak LO, Conseiller spécial du Premier
Ministre, a lancé le processus devant conduire à l’élaboration d’une politique nationale d’évaluation. Ce bureau est
chargé de coordonner les activités du Cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques publiques (CASE), créé par
décret n° 679-2015 du 26 mai 2015. Dans cette perspective, SenEval a été retenue par le BPE pour intégrer le Comité
de pilotage (CP) et le Comité Technique de Surveillance (CTS).
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3.3 Participation de deux membres de SenEval au séminaire Suivi et Evaluation axé sur les Résultats
en Afrique Francophone (SERAF)/CLEAR
Les lauréats des premiers prix du concours de rédaction de mini-articles et confection de posters organisé
par le Groupe Thématique Evaluateurs Emergents (GT-EE), en partenariat avec UNICEF, Evalpartners et
CLEAR pour Afrique Francophone, Senghane Senghor et Papa Aly Lo, ont participé du 06 au 17 août au
séminaire Suivi et Evaluation axé sur les Résultats en Afrique Francophone (SERAF). Cette opportunité
était offerte par le Coordonnateur de CLEAR/Afrique Francophone M. Boubacar Aw. Ce séminaire, riche
de treize (13) modules a accueilli de participants de Madagascar et du Sénégal. Le Secrétaire Général de
SenEval, Abdoul Aziz Kane et le coordonnateur du GT-EE, Amos Menard ont présenté respectivement
les modules 2 et 4 : « Enjeux et tendances émergentes de l’évaluation dans les pays en développement » et
« conception d’un système de suivi et évaluation axés sur les résultats ». La clôture du SERAF a été
rehaussée par la présence du Directeur Général du CESAG, Professeur Serge Auguste BAYALA.

3.4 Participation d’un membre de SenEval au Programme international de formation en évaluation
du développement (PIFED)/ENAP
SenEval a obtenu deux bourses partielles de participation, qui étaient accessibles à chaque VOPE
(Association nationale d'évaluation) membre du Réseau Francophone d'Evaluation (RFE), au séminaire de
formation du Programme international de formation en évaluation du développement (PIFED) organisé par
l’Ecole nationale d’administration publique (ENAP) au Québec, Canada. Un membre de SenEval, Mme
Bouramah Salamatou Kountché (Trésorière de SenEval) a été retenu par le RFE et participé à ce
programme du 9 au 27 juillet. Un appui financier qui lui a été accordé en la mémoire de Mme Marie Touré
Ngom a permis de compléter le budget de participation à ce programme.

4. OPPORTUNITES
4.1 Recrutement d’un Coordonnateur Technique Principal de Projet - Système d'Echanges
d'Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA)/CEDEAO – Date limite de soumission : 17
septembre 2018 à 08:00 GMT
4.2 Recrutement d’un Spécialiste Principal en Suivi/Evaluation - Système d'Echanges d'Energie
Electrique Ouest Africain (EEEOA)/CEDEAO – Date limite de soumission : 17 septembre 2018 à
08:00 GMT
Le Système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA), une institution créée dans le
cadre du mandat de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) lance un
avis de recrutement d’un coordonnateur Technique Principal de Projet et un Spécialiste Principal en
Suivi/Evaluation.
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Pour plus de renseignement, veuillez suivre ces liens : Coordonnateur Technique Principal de Projet :
http://www.ecowapp.org/fr/tenders/poste-coordonnateur-trice-technique-principale-de-projet; Spécialiste
Principal en Suivi/Evaluation : http://www.ecowapp.org/fr/tenders/poste-sp%C3%A9cialiste-principaleen-suivi-evaluation. Les informations détaillées y compris les critères de sélection peuvent être obtenus
dans
les
termes
de
références
téléchargeables
sur
les
sites
Web
suivants
http://www.blueprintconsultgh.com/news-updates/ ; ou http://www.ecowapp.org/fr/tenders
Les personnes intéressées sont invitées à postuler strictement en ligne. Nous vous prions de télécharger
les formulaires de demande sur http://www.blueprintconsultgh.com/news-updates/ et remplissez-les,
indiquant clairement le poste pour lequel vous postulez. Veuillez envoyer les formulaires remplis,
accompagnés de lettres de candidature à recruitment@blueprintconsultgh.com
ou
imujobs@blueprintconsultgh.com. Pour plus de détails, veuillez envoyer de courriels à
info@blueprintconsultgh.com ou appelez le +233 302 963401.
4.3 Recrutement d’un Expert en suivi-évaluation - Comité Permanent Inter-états de Lutte contre
la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) - Date de clôture de soumission : 14 septembre 2018
Le Comité Permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) recrute
un(e) Expert en suivi-évaluation pour l’Unité régionale de Coordination du Projet Régional de Dialogue
et d’Investissement pour le Pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de
l’Afrique de l’Ouest (PREDIP).
Les dossiers de candidature devront être envoyés par courrier électronique à l'adresse
recrutements@cilss.int ou envoyés sous pli fermé au plus tard le 14 septembre 2018 au service courrier
du Secrétariat Exécutif du CILSS « 03 BP. 7049 Ouagadougou 03 – Burkina Faso » avec la mention «
Recrutement d’un (e) Expert en suivi-évaluation pour l’URCP PREDIP. A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement ».
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter les termes de référence des postes
disponibles sur la plateforme de recrutement du CILSS http://erecrutements.cilss.int ; sur les sites du
CILSS (Secrétariat Exécutif : www.cilss.int, Centre Régional AGRHYMET :http://agrhymet.cilss.int,
Institut
du
Sahel
: http://insah.cilss.int)
à
partir
de
ce
lien :
https://erecrutements.cilss.int/emploi/details/detailsID/55
4.4 Termes de référence Evaluation finale du projet - Alianza por la Solidaridad/ Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) – Date limite de soumission : 7
septembre 2018
Alianza por la Solidaridad a bénéficiée d’une subvention de la part de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la mise en place du projet « Renforcement des filets
sociaux dans le Département de Dagana à travers un projet pilote de promotion de la production locale,
l’introduction de la moringa et le respect de l’environnement dans les cantines scolaires » (Projet), dans
le cadre du programme « Filets sociaux de sécurité en Afrique de l’ouest ».
Les offres doivent être envoyées au courrier électronique aux adresses : cselva@aporsolidaridad.org et
idieng@aporsolidaridad.org en précisant dans le courrier la référence: “Évaluation Finale du Projet
N°06AP1/2016/CAERE/ARAA/CEDEAO”».
Pour plus de renseignement, veuillez consulter le fichier « TDR Evaluation finale Projet CEDEAOALIANZA » en attaché.
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4.5 Termes de référence Mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation dans le cadre du
Projet d’Appui à la Mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et aux marches
(PAMOBARMA) en Afrique de l’Ouest – Date limite de soumission : 7 septembre 2018
Acting For Life recherche un prestataire pour la mission de mise en place d’un dispositif de suiviévaluation dans le cadre du Projet d’Appui à la Mobilité du bétail pour un meilleur accès aux
marchés et aux ressources (PAMOBARMA) en Afrique de l’Ouest. Veuillez suivre ce lien pour
télécharger les fichiers relatifs à cette offre : https://www.coordinationsud.org/appel-offre/suivievaluation-projet-pamobarma/.
Veuillez trouver les «Termes-de-Référence-dispositif-de-Suivi-Evaluation-PAMOBARMA» en
attaché.
4.6 Opportunité de consultance - Bureau Régional de ChildFund International en Afrique de
l'Ouest (WAFRO)
ChildFund WAERO offre l’opportunité de consultance dans les secteurs de la recherche,
l’évaluation et le business développement. L'objectif de l'appel est d'attirer des talents mondiaux
fortement motivés pour contribuer au mandat de ChildFund West Africa grâce à leur expertise
technique et à leurs connaissances. L'appel créera un pool de candidats qualifiés qui sera utilisé
pour identifier les candidats à des missions de conseil auprès du de ChildFund WAFRO. Les
intéressés peuvent soumettre leur candidature à Vgnakadja@childfund.org à tout moment.
Pour de plus de renseignement, veuillez consulter le fichier en anglais «ChildFund International
consultant pool » en attaché.
4.7 Recrutement d’un Spécialiste Technique en Suivi et Evaluation - Projet Services d'Appui
sur le Terrain (PSAT) Frannan International Limited- Date limite de soumission : 30
septembre 2018
Le Projet Services d'Appui sur le Terrain (PSAT) financé par le Gouvernement du Canada et mis en
œuvre par Frannan International Limited recrute un Spécialiste Technique en Suivi et Evaluation.
Pour soumettre sa candidature, le CV et les attestations de travail justifiant de la pertinence du profil
pour le poste sont à envoyer au plus tard le 30 septembre 2018 à minuit par e-mail à l’adresse :
procurement@fsspsn-frannan.com avec la mention : « Recrutement STS1E ».
Cette offre est publiée dans le journal Le soleil du 30 août 2018.
4.8 Recrutement d'un Chargé de Programmes et Partenariat - CARITAS Dakar – Date limite
de soumission : 17 septembre 2018
CARITAS Dakar recrute un Chargé de Programme et Partenariat. Le profil recherché est BAC+5 en
Gestion de Projets programmes ou tout diplôme équivalent, avoir une bonne connaissance des
politiques de lutte contre la pauvreté et du partenariat bilatéral et multilatéral et une très grande
capacité de conception, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets et programmes. Le
dossier de candidature devra constituer de : Lettre de motivation, demande manuscrite, copie
légalisée du ou des diplômes, photocopie de la pièce d'identité avec filiation et certification de visite
et contrevisite médicale à déposer au siège de CARITAS Dakar.
Pour plus d’informations, veuillez contacter : tel 33 822 37 60 et caritasdakar@gmail.com.
Cette offre est publiée dans le journal Le soleil du 30 août 2018.
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4.9 Stagiaire Suivi-évaluation ONG Communication pour un Développement Durable (CDD) Date limite de candidature : 04 Septembre 2018
Organisation : Louvain Coopération au Développement a.s.b.l.
Site : http://www.louvaincooperation.org
Personne de Contact : rmatagne@louvaincooperation.org
Type d'offre : Volontariat
Fonction : Gestion de projet, Informatique, Mission terrain
Lieu de l'emploi : Région des Savanes (Dapaong)
Pays : Togo
Le profil recherché est stagiaire étudiant ou volontaire non rémunéré. Ressortissant OCDE. Statisticien
et informaticien ; ou gestionnaire de projet. Pour plus d’informations, veuillez suivre ce lien :
https://www.acodev.be/jobs/suivi-evaluation-ong-cdd .
4.10 Appel à manifestation d'intérêt pour Consultant junior - Bureau indépendant d'évaluation
du FIDA - date limite de soumission 2 septembre 2018
Veuillez envoyer votre expression d'intérêt avec un formulaire actualisé du curriculum vitae/ historique
personnel par courrier électronique au Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA à l'adresse
IOEmailbox@ifad.org au plus tard le 2 septembre 2018. Pour plus d’informations, veuillez suivre ce
lien : Call for Interest for Junior Consultant – IFAD Independent Office of Evaluation (IOE).

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 mourtalaaboubacar@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 le
signaler par mail (mourtalaaboubacar@gmail.com) ou par tel : +221 77 532 52 08
Merci et bonne lecture !!!

BULLETIN D’INFORMATIONS, OCTOBRE 2018

1. Evénements passés :
1.1 Séminaire technique sur la mobilité des enfants au Sénégal : que sait-on, que mesure-t-on ?
Le Groupe Thématique Evaluation, Enfance, Jeunesse (GT EEJ), en collaboration avec des chercheures de
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Dr Valérie Delaunay et Dr Mélanie Jacquemin, a
organisé un séminaire technique sur le thème : "La Mobilité des enfants au Sénégal : que sait-on, que
mesure-t-on?". L'objectif de ce séminaire est de promouvoir des réflexions et des débats sur la mobilité des
enfants, à partir des données quantitatives disponibles et d'enquêtes qualitatives récentes. Cette activité a eu
lieu le mercredi 26 septembre de 10H00 à 12H30 au siège de Childfund.
1.2 Visite de travail à Dakar de la Professeure Monica Ruiz Casarès de l'Université McGill
(Montréal) pour une mission de renforcement des capacités
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de Travail Annuel, le Groupe Thématique Evaluation
Enfance Jeunesse (GT EEJ) a invité du 3 au 9 octobre la Professeure Monica Ruiz Casarès pour une
mission de renforcement des capacités des membres. A cet effet un atelier de formation sur la «
Participation des enfants et des adolescents à l’évaluation et à la recherche » a été organisé le vendredi 5
et le lundi 8 octobre à l’UNICEF. L’objectif de l’atelier est de renforcer les capacités en matière de
participation des enfants à l’évaluation et à la recherche, et d’offrir un cadre d’échange et de partage
d’expérience entre les acteurs concernés. Pour plus d’information et participer à la suite des activités après
cette visite, prière de s’adresser à Ian Hopwood sur 77 529 29 73 ou au ighopwood@gmail.com .
Par ailleurs, le GT-EEJ a organisé un séminaire d’échange avec Pr Monica Ruiz Casares et Ian Hopwood
sur la thématique "Les défis de l’évaluation des politiques et programmes portant sur l’enfance et la
jeunesse’’ le mardi le 9 octobre au West African Research Center (WARC). Ce séminaire a porté une
attention particulière aux questions d’éthique, la qualité des données, la participation des enfants et jeunes,
la coordination et les potentialités pour le partenariat et le financement.
1.3 Séminaire de lancement de projet Peer-to-Peer (P2P) 2018
L’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval) a lancé officiellement le projet de partenariat entre les
associations professionnelles d’évaluation (VOPEs) de la Côte d’Ivoire et du Togo en présence de leurs
représentants à travers un séminaire tenu le vendredi 12 Octobre 2018, au Bureau régional du HautCommissariat aux Droits de l’Homme pour l’Afrique de l’Ouest (HCDH). A cet effet, le Groupe
Thématique « Evaluation axée sur la démocratie, les droits humains et la gouvernance » envisage de
démarrer ses activités dans les prochains jours. Ce projet constitue un cadre de partenariat entre les VOPEs
en vue de renforcer leur rôle dans la démocratisation de l’apprentissage de l’évaluation.

2. Evénements à venir :
Participation de SenEval à la conférence de l’Association Américaine d’Evaluation
La conférence de American Evaluation Association (AEA) 2018 se déroulera du 29 octobre au 3 novembre
2018 à Washington. A cette conférence, SenEval sera représentée par Ian Hopwood, Président d’honneur,
une rencontre au cours de laquelle il mettra à profit pour solliciter un accord de partenariat entre le Groupe
Thématique Evaluation Enfance Jeunesse (GT EEJ) de SenEval et celui de AEA.
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3. INFORMATIONS
3.1 Appel à soumission de propositions de résumé - l’Association Africaine d’Evaluation
(AfrEA) – Période de soumission : du 16 octobre au 16 novembre 2018
L’Association Africaine d’Evaluation(AfrEA) et le Réseau Ivoirien de Suivi et d’Evaluation (RISE)
ont le plaisir d’annoncer que les soumissions de résumés pour la 9ème conférence internationale de
l’AfrEA sont maintenant ouvertes. La conférence se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 11 au 15
mars 2019. Le thème de la conférence est : " Accélérer le Développement de l'Afrique : Renforcer
les écosystèmes nationaux d'évaluation ".
Par la présente, vous êtes invités à soumettre un résumé et/ou une proposition. Les propositions de
communications, d'ateliers, de panels, de tables rondes et d'expositions sont les bienvenues dans l'un
des 12 axes thématiques de la conférence. Les résumés doivent être soumis en ligne via le portail de
soumission de résumés en ligne sur le site Web de l'AfrEA.
Pour plus d'informations et d'instructions pour soumettre un résumé, connectez-vous au site Web
d'AfrEA à l'adresse www.afrea.org , cliquez sur l'onglet Conférence 2019 et sélectionnez
"Soumission des résumés" dans le menu déroulant en consultant les fichiers « AfrEA 2019_Appel-aSoumission-de-Resume-9eme-conférence-internationale-d'AfrEA »
et
« AfrEA
2019_Call-forAbstracts-9th-AfrEA-International-Confrence ». Nous attendons impatiemment vos propositions.
A cet effet, SenEval est disposée à accompagner les membres qui souhaitent préparer une proposition
de résumé à cette conférence. Ian Hopwood, Abdou Karim Lo et Abdoul Aziz Kane sont à votre
disposition pour vous accompagner et vous apporter les éclairages nécessaires dans cet exercice.
3.2 Recherche des volontaires supplémentaires pour les sous-comités de la conférence AFREA
2019
Dans le cadre des préparatifs de la conférence de l’Association Africaine d’Evaluation (AfrEA) de
2019, l’association recherche des volontaires pour faire partie des sous-comités mis en place à cet effet.
Vous trouverez en pièces jointes plus de détails sur les options des sous-comités à choisir. Veuillez
entrer votre nom et autres informations requises dans le fichier et le renvoyer à Abigail Korda
adkorda@afrea.org responsable des opérations et des adhésions de l’AfrEA. Le SG de SenEval et
membre du CA de AfrEA, représentant la Région Afrique de l’Ouest, Abdoul Aziz Kane, est à votre
disposition pour toute information complémentaire.
3.3 Participation de SenEval à la Journée d’échange sur l’évaluation des politiques publiques 10 et 11 octobre 2018
Les 10 & 11 octobre 2018 SenEval a participé, sur invitation du Bureau Organisation et Méthodes
(BOM) aux Journées d’échange sur l’évaluation des politiques publiques. Cette rencontre s’est tenue
dans le cadre de la Coopération Territoriale Interrégionale entre le Sénégal d’une part, Iles Canaries,
Madères, Açores et Cap Vert d’autre part. SenEval a été représentée par le Président d’honneur Ian
Hopwood, le Président Abdou Karim Lo, et Aminata BA du groupe thématique Evaluation Genre
Equité et Egalité.
Ian Hopwood et Abdou Karim Lo, ont fait des présentations respectivement sur le renforcement des
capacités et l’utilisation des résultats en évaluation et sur l’évaluation des politiques publiques au
Sénégal. Les rapports des différentes présentations peuvent être consultés sur le site de GOBAB
lorsqu’ils seront disponibles sur https://gobab.eu/.
3.4 Participation de SenEval à l’atelier de renforcement des capacités des partenaires
d’exécution de l’UNICEF sur les procédures des agences du Système des Nations-Unies (SNU)
sur l’Approche Harmonisée des Transferts de Fonds (HACT)
Dans le cadre du renforcement des capacités nationales et dans le but d’assurer une utilisation optimale
des ressources disponibles pour les enfants et les femmes, le Bureau de UNICEF Sénégal a organisé
des sessions de formation destinées aux partenaires de mise en œuvre du programme de coopération.
Le contenu de ces formations a porté sur les procédures de l’Approche Harmonisée des Transferts de
Fonds (HACT), la mise en œuvre programmatique et les procédures de contractualisation avec les
organisations de la société civile (OSC), ainsi que les différentes activités d’assurance qualité.
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SenEval, partenaire important de la mise en œuvre de ce programme, a été représentée par Abdoul Aziz
Kane (Secrétaire général), Salamatou Kountche Bouramah (Trésorière générale) et Thérèse Ndong
(stagiaire). La formation s’est déroulée du 9 au 11 octobre 2018 à la salle de réunion du Bureau du PNUD
des Almadies.
3.5 Séminaire de formation en évaluation d’impact en Afrique Francophone (SEImAF) CLEAR/CESAG - Du 03 au 14 Décembre 2018 à Abidjan, Côte d’Ivoire
Le séminaire en Evaluation d’Impact en Afrique francophone vise à permettre aux professionnels de
l’évaluation d’avoir une meilleure maîtrise de la démarche et des outils mobilisés pour la conduite
rigoureuse d’une évaluation d’impact. Quelques bourses de participation sont offertes par 3ie sur une base
compétitive. Pour plus d’information, consulter le fichier « Annonce SEIMAF Abidjan du 03 au 14
Dec_Opportunité de bourses ».

4. OPPORTUNITES
4.1 Recrutement d’un Conseiller Technique Suivi Evaluation Redevabilité et Apprentissage – CRS
Sénégal - Date limite de soumission : 29 Octobre 2018 à 16h30
Catholic Relief Services – Senegal Program recrute un Conseiller technique en Suivi Evaluation
Redevabilité et Apprentissage pour gérer, renforcer et fournir une orientation stratégique au système
MEAL du programme de pays du Sénégal, en assurant un apprentissage transversal entre les projets, et
en renforçant les capacités du personnel en MEAL. Le fichier « Conseiller Technique MEAL » en
attaché donne plus d’informations relatif à cette offre.
4.2 Recrutements des experts - GES-PE- TROGAZ - Date limite de soumission : 24 octobre 2018
Le Projet dénommée "GES-PE- TROGAZ", placée sous la tutelle du Ministre en charge du Pétrole
recrute quatre (04) experts :
1. Un Responsable de la cellule chargée du Soutien aux négociations sur les projets d'hydrocarbures
2. Un Responsable de la cellule chargée du Renforcement du cadre stratégique et politique ;
3. Un Responsable de la cellule chargée du Diagnostic institutionnel et du renforcement des
capacités ;
4. Un Responsable de la cellule chargée de la Mobilisation des parties prenantes.
Les services attendus desdits experts sont détaillés dans les termes de références qui peuvent être demandés par courriel à l'adresse philbacs@gmail.com ou téléchargés du site web du Ministère du Pétrole et
des Energies : www.energie.gouv.sn.
Publié dans Le Soleil du 5 octobre 2018
4.3 Consultation pour une vision stratégique de la CONFEJES 2019-2069
La Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) lance un
appel à candidature pour le recrutement d’un consultant pour mener une réflexion sur le travail effectué
par la CONFEJES depuis sa création et développer une vision stratégique 2019-2069. Les
« TDR_Vision stratégique_CONFEJES_2019-2069 » en attaché donnent plus d’informations relatifs à
cette consultation.

BULLETIN D'INFORMATIONS
SENEVAL, OCTOBRE 2018

PAGE 4

4.4 Recherche de consultant en évaluation – ONU Femmes – Date limite de soumission : 23
octobre 1018
ONU Femmes-Nigeria est à la recherche de personnes qualifiées pour mener à bien l'évaluation
finale de son projet humanitaire intitulé "Assistance d'urgence aux femmes et filles déplacées et aux
survivantes de la violence sexuelle et sexiste au Nigeria - (2016-2017) ". Les candidats intéressés
sont
priés
de
s'inscrire
en
cliquant
sur
le
lien
suivant
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=81603
4.5 Recherche de Consultant sénior en évaluation – ONU Femmes – Date limite de
soumission : 29 Octobre 2018
ONU Femmes recherche un Consultant Sénior pour l’évaluation d’un projet mis en œuvre en
collaboration avec UNFPA, OHCHR et UNESCO. Pour postuler, veuillez cliquer sur le lien suivant
: Consultant(e) en Evaluation Senior
4.6 Recherche de Consultants/Cabinet - Plan International
soumission des offres : 31 octobre 2018

Sénégal – Date limite de

La représentation nationale de Plan International Sénégal basée à Dakar invite les consultants et
cabinets qualifiés, pour réaliser une cartographie nationale des organisations de jeunes filles en vue
de disposer d’une base de données des structures, d'identifier les forces, les contraintes, les
obstacles et les opportunités à la réalisation des droits des filles en référence à la nouvelle stratégie
globale. Les intéressés peuvent obtenir les dossiers d'appel d'offre et toutes les informations
supplémentaires aux heures d'ouverture de bureau, du lundi au vendredi à l'adresse : 91, SotracMermoz, ancienne piste x Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar. Tel : 33 865 35 50.
Les offres doivent être déposées sous pli fermé portant expressément la mention «CartographiePlan Sénégal»), à la Direction Nationale de Plan International Sénégal à l'adresse ci-dessus indiquée
au plus tard le mercredi 31 octobre 2018.
Paru dans Le Soleil le 4 Octobre 2018
4.7 Recherche d’un stagiaire - Monitoring and Evaluation Project (MEP Sénégal) – Date
limite de soumission : 7 novembre 2018
Le projet MEP Sénégal recherche un stagiaire pour appuyer le spécialiste principal de l'évaluation
au besoin, soutenir les gestionnaires de S&E selon les besoins, mener des recherches documentaires
sur des sujets spécifiques à étudier dans le cadre des tâches du MPE Sénégal prendre des notes de
réunion et préparer des notes à partager entre le personnel du PEOA et les parties prenantes des
tâches et appuyer l'élaboration des énoncés de travail des tâches.
La durée de stage est de 6 mois pour 28 heures par semaine. Le stagiaire recherché doit avoir un
diplôme universitaire, un intérêt marqué pour l'évaluation, la recherche, le suivi et l'évaluation, de
bonnes compétences en rédaction, bonnes compétences en recherche et un bon niveau en anglais.
Pour soumettre, le candidat peut envoyer son CV à mgaye@msi-senegal.com jusqu’à la date du 7
novembre 2018.
4.8 Recherche de formateur en Droit Humanitaire résidant au Sénégal – Institut Biophare
L'Institut Biophare recherche des formateurs résidant au Sénégal, dans le domaine du Droit
Humanitaire. Pour plus d’information, veuillez consulter le fichier « 2018 10 IDH » relatif à cette
offre.
4.9 Appel à proposition_Evaluation de projets – Fondation Sonatel – Date limite de
soumission : 25 octobre 2018
SenEval a reçu l’appel à proposition de la Fondation Sonatel pour une mission d’évaluation de ses
projets. La date limite de soumission des propositions est le 25 octobre 2018 à 12HOO. Pour plus
d’information, veuillez consulter le fichier « Consultation pour une mission d'évaluation de projets
de la Fondation Sonatel » en attaché.
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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 mourtalaaboubacar@gmail.com avec copie à idiallo@acibaobab.org.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Mourtala ABOUBACAR mourtalaaboubacar@gmail.com
pour recevoir la fiche d’adhésion et pour régler les frais d’adhésion et cotisation annuelle, contacter la
Trésorière Salamatou Kountche Bouramah salamatou.kountche@gmail.com. Le paiement s’effectue par
transfert Orange Money ou Wari à la Trésorière au 77 808 85 38 ou par chèque émis en faveur de SenEval.

Si vous connaissez des sympathisants qui souhaitent recevoir le bulletin, merci de nous faire parvenir
leur contact par mail (mourtalaaboubacar@gmail.com) ou par tel : +221 77 532 52 08.
Si vous souhaitez vous désabonner, signaler à la même adresse mail.
NB : Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur les liens figurant dans ce bulletin, merci de le signaler
par mail (mourtalaaboubacar@gmail.com) ou par tel : +221 77 532 52 08
Merci et bonne lecture !!!

BULLETIN D’INFORMATIONS, NOVEMBRE 2018

1. Evénements passés :
1.1 Rencontre d'échange et d'informations - Groupe Thématique des Evaluateurs Emergents (GT Ee)
- 18 octobre 2018
Le Groupe Thématique des Evaluateurs Emergents (GT Ee) a organisé une rencontre d'échange et
d'informations le jeudi 18 octobre passé. L’objectif de cette rencontre est de faire une présentation de la
conférence d'AfrEA 2019, donner des conseils et orientations pour la rédaction des soumissions de
résumés à cette conférence et permettre aux participants de partager leurs expériences des conférences
antérieures afin d’une préparation conséquente à la prochaine.
1.2 Groupe Thématique des Evaluateurs Emergents (GT Ee) - Session de Tour de Garde 9 novembre
Le GT-Ee a organisé une session de tour de garde sur le thème « Rapport entre Commanditaire et exécutant
de l’évaluation », animée par M. Cyuma Mbahiya, spécialiste d'évaluation au Bureau Régional de l'ONU
Femmes.
L'objectif est d’échanger sur les rapports entre les commanditaires et exécutant de l'évaluation suivant la
perspective de chaque acteur sur le processus de l'évaluation, l'arbitrage entre les profils existants et le
profil idéal souhaité, ainsi que les aspects juridiques et de gestion.

2. Evénements à venir :
Mise en œuvre du projet Peer-to-Peer (P2P) 2018 - « Améliorer l’évaluation rigoureuse et constituer
une base de données probantes sur des interventions et des approches efficaces dans les secteurs de la
Démocratie, des Droits Humains et de la Gouvernance en Côte d’Ivoire, Sénégal et Togo »
Après le séminaire du lancement du projet Peer-to-Peer (P2P) le vendredi 12 octobre passé, le Groupe
Thématique « Evaluation axée sur la démocratie, les droits humains et la gouvernance » tiendra une
réunion de planification des activités.
Quant aux associations sœurs partenaires de la mise en œuvre, l’Initiative Ivoirienne pour l’Evaluation
(2Ieval) organisera le séminaire de lancement le 30 novembre et la Société Togolaise d’Evaluation (STévalEe) le 14 décembre. A ces rencontres, SenEval sera représentée en vue de renforcer l’apprentissage de
l’évaluation entre les VOPEs.

3. INFORMATIONS
3.1 Appel à soumission de propositions de résumé - l’Association Africaine d’Evaluation (AfrEA) –
Période de soumission : nouvelle date limite : 26 novembre
La 9ème conférence internationale de l’AfrEA se tiendra du 11 au 15 mars 2019 à Abidjan. Les propositions de
communications, d'ateliers, de panels, de tables rondes et d'expositions sont les bienvenues dans l'un des 12 axes
thématiques de la conférence. Les résumés doivent être soumis en ligne via le portail de soumission de résumés
en ligne sur le site Web de l'AfrEA.
Pour plus d'informations pour soumettre un résumé : www.afrea.org.
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3.2 Participation de SenEval à la conférence de l’Association Américaine d’Evaluation (AEA)
Le Président d’honneur, Ian Hopwood, a participé à la conférence de American Evaluation Association
(AEA) s’est déroulée du 29 octobre au 3 novembre., Il a présidé deux panels et entamé le processus d’un
accord de partenariat entre le Groupe Thématique Evaluation Enfance Jeunesse (GT EEJ) de SenEval et
celui de AEA.
Mame Aïssatou Mbaye, M&E Manager USAID/MEP-Senegal et Secrétaire Générale Adjointe de
SenEval, a présenté sur « l’utilisation de l'enquête qualitative pour faire face aux complexités de la
conduite d'évaluations dans divers contextes internationaux ». L’un des objectifs de ce panel est de
partager les expériences et utilisations des méthodes/données qualitatives pour assurer le "Speak Truth to
Power".
3.3 Participation de SenEval au Séminaire International « Développement des Capacités d’Evaluation
» - Université d’Anvers Belgique
Le Séminaire International de développement des capacités d’évaluation organisé par la Coopération
Belge au Développement avec l’Institut de Politique du Développement de l’Université d’Anvers en
Belgique s’est tenu du 08 au 19 octobre. Le thème est : « Renforcer les capacités nationales de suivi et
évaluation, les sociétés nationales comme élément moteur ».
Ce séminaire dont l’objectif est de renforcer les capacités évaluatives à travers les Associations Nationales
d’Evaluation (VOPEs) a vu la participation de douze pays (Bolivie, Cambodge, RD Congo, Equateur,
Ethiopie, Palestine, Kenya, Sénégal, Tanzanie, Ouganda, Philippine et Vietnam). Le Sénégal à travers
SenEval y était représenté par Papa Aly LO, Responsable de la formation et Evaluateur Emergent.
3.4 Participation de SenEval à l’atelier de partage de résultats de l’évaluation de Enablis
Dans le cadre du développement de ses activités en Afrique francophone, Enablis a officiellement démarré
ses activités au Sénégal en Octobre 2014. Suite à la finalisation du rapport d’évaluation des activités et
résultats d’Enablis Senegal en 2017, Enablis, avec l’appui de l’Association Sénégalaise des Evaluateurs
(SenEval), a organisé un atelier de partage et d’échanges sur ce rapport.
Membre institutionnel de SenEval, Enablis a sollicité l’accompagnement de SenEval dans la mise en
œuvre et le renforcement de son système d’évaluation de ses activités et résultats. L’atelier a évalué les
activités et résultats au niveau des bénéficiaires des interventions d’Enablis et au niveau institutionnel en
se basant sur les objectifs visés par les interventions d’Enablis et établis d’un commun accord avec ses
partenaires techniques et financiers. Cette rencontre a eu lieu le samedi 20 Octobre 2018 de 09H00 à
18H00 au Campement du Lac Rose et a réuni 60 Entrepreneurs membres accompagnés de 4 coaches. Abdou
Karim Lo, Président et Abdoul Aziz Kane, Secrétaire Général ont représenté SenEval à cette session.

3.5 Parution des ouvrages en évaluation
L’ouvrage intitulé « Méthodologie et pratiques de l’évaluation de programme » de Monsieur Mostefa
OUKI vient d’être publié et mis en vente. Ci-après ce lien pour plus d’informations
https://www.edilivre.com/methodologie-et-pratiques-de-l-evaluation-de-programme-mostefa-o.html
De même l’ouvrage intitulé « Le métier de consultant : Principes et pratiques » troisième édition du même
auteur est apparu en deux tomes. Ci-après les liens diffusés : https://www.edilivre.com/le-metier-deconsultant-principes-et-pratiques-tome-1-mostefa-ou.html,
https://www.edilivre.com/le-metier-deconsultant-principes-et-pratiques-tome-2-mostefa-ou.html.
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3.6 Invitation à la présentation du Livre sur NIAKHAR – lundi 19 novembre 2018 à UCAD II à
10h00
L'ouvrage « Niakhar, Mémoires et perspectives. Recherches pluridisciplinaires sur le changement en
Afrique » Delaunay V, Desclaux A, Sokhna C (eds) vient de paraitre. La présentation de cet ouvrage se
tiendra le 19 novembre à 10h à l'UCAD-II, salle de visioconférence.
3.7 Parution de ‘’La lettre d’information’’ N°2 du Réseau Francophone des Evaluateurs
Emergents (RF Ee)
La lettre d'information du Réseau Francophone des Evaluateurs Emergents (RF Ee) présente en sa
quatrième page la cérémonie de clôture du « Programme structuré de renforcement des capacités des
Evaluateurs émergents » de SenEval tenue le 28 avril 2018. Au cours de cette rencontre, il a été procédé à
la remise de prix aux lauréats du « concours de rédaction de mini-articles et de confection de Posters ».

4. OPPORTUNITES
4.1 Appel à candidatures pour les Prix d'excellence des OSC africaines - EPIC-Africa et Fondation
Rockefeller – Date limite de soumission : 31 décembre 2018
Les prix d'excellence des OSC africains, une initiative conjointe d'EPIC-Africa et de la Fondation
Rockefeller qui mettent en avant l’importance de la capacité organisationnelle pour assurer l’impact des
programmes. Les prix valorisent les organisations de la société civile africaines qui entreprennent un
travail inestimable sur le continent africain en dépit de nombreux défis, tels que des ressources limitées et
le manque de visibilité. Les lauréats auront l'opportunité de collecter des fonds sur la plateforme
internationale GlobalGiving, de bénéficier d'une série d'ateliers de renforcement des capacités,
d’augmenter leur visibilité dans les médias et de participer à des opportunités de mise en réseau à travers
la communauté des Prix d'excellence des OSC africaines. Pour plus d’information, consulter le ficher
« Awards launch press release_FR » en attaché relatif à cette offre.
4.2 Invitation à s’inscrire sur la Base de données de Plan International Sénégal
Plan International Sénégal est en train d’élargir sa base de consultants. Pour faire partie de la liste, il suffit
d’envoyer une requête adressée au Directeur Pays en y précisant les domaines d’intérêt et d’envoyer son
Cv (consultant individuel) ou la présentation du cabinet. Les demandes peuvent être adressées à Monsieur
Abdoulaye Ndiaye, Directeur des programmes : Abdoulaye.Ndiaye@plan-international.org.
4.3 Evaluation de projets au Sénégal et au Burkina Faso - Agence Française de Développement –
Date limite : 19 novembre 2018
L’Agence Française de Développement lance un appel d'offre pour une étude relative à une évaluation
rétrospective de 4 projets énergie au Sénégal et au Burkina Faso et analyse transversale de leur
contribution à l'amélioration de la performance des opérateurs électriques nationaux. La date limite de
remise des plis est le 19 novembre 2018 à 12:00 (heure de Paris). Pour plus d’informations, veuillez
consulter ce lien :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_HSfDlzmKWJ&v=1&selec
ted=0b
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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 mourtalaaboubacar@gmail.com avec copie à idiallo@acibaobab.org.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Mourtala ABOUBACAR mourtalaaboubacar@gmail.com pour
recevoir la fiche d’adhésion et pour régler les frais d’adhésion et cotisation annuelle, contacter la Trésorière
Salamatou Kountche Bouramah salamatou.kountche@gmail.com. Le paiement s’effectue par transfert à la
Trésorière au 77 808 85 38 ou par chèque émis en faveur de SenEval.
Si vous connaissez des sympathisants qui souhaitent recevoir le bulletin et adhérer à l’association, merci de
nous faire parvenir leur contact par mail (mourtalaaboubacar@gmail.com) ou par tel : +221 77 532 52 08.
Si vous souhaitez vous désabonner, signaler à la même adresse mail.
NB : Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur les liens figurant dans ce bulletin, merci de le signaler par
mail (mourtalaaboubacar@gmail.com) ou par tel : +221 77 532 52 08
Merci et bonne lecture !!!
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1. Evénements passés :
Clôture de l’appel à propositions résumé de AfrEA pour la 9ème Conférence – Le 26 novembre 2018
L’appel à propositions de résumé de AfrEA pour la 9ème Conférence qui se tiendra du 11 au 15 mars 2019 à
Abidjan a été clôturé le 26 novembre 2018. Des membres de SenEval ont soumis individuellement ou par
équipe dans les différents axes proposés. Par la voie de son Président, SenEval souhaite bonne chance à tous les
soumissionnaires en vue d’assurer une large participation de l’association à cet important rendez-de-vous du
donner et du recevoir.

2. Evénements à venir :
SenEval – Atelier de formation sur ‘’La pensée évaluative’’- 10 décembre 2018
SenEval organise un atelier de formation sur ‘’la pensée évaluative’’ qui se tiendra le lundi 10 décembre
2018. Cette formation sera animée par Thomas Archibald, Professeur Assistant, Virginia Tech University.
Le lieu et l’heure de la formation seront communiqués ultérieurement.
Les frais d’inscription sont de 10 000 F CFA pour toute personne intéressée et 5 000 F CFA pour les
membres de SenEval à jour de leur cotisation annuelle. Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 8 décembre
2018. Prière de confirmer votre participation au Secrétaire permanent, Mourtala Aboubacar
mourtalaaboubacar@gmail.com et régler les frais d’inscription à la Trésorière Salamatou Kountche sur
77 808 85 38 par transfert Orange money frais inclus et ou Wari.

3. INFORMATIONS
3.1 Visite de SenEval au Président de la Plate-forme des ONG européennes au Sénégal (PFONGUE)
Le Président et le Secrétaire Général de SenEval ont rendu une visite de courtoisie à Daouda Sanon,
Président de la Plate-forme des ONG européennes au Sénégal (PFONGUE), en prélude à l’atelier de clôture
du projet Jokkale financé par l’Union européenne au Sénégal et mis en œuvre par la PFONGUE. Cette
opportunité a été saisie pour présenter SenEval et partager les objectifs et activités de la PFONGUE. L’intérêt
de sceller un partenariat avec cette organisation faitière a été manifesté, d’autant que la 2 ème phase du projet
Jokkale sera centrée sur le suivi et l’évaluation, raison pour laquelle SenEval a été invitée à cet atelier de
clôture.
3.2 Participation de SenEval à l’atelier ‘’Les Matinales Ivoiriennes de l’Evaluation’’ – 29 Novembre
2018
Dans le cadre de la promotion de la fonction Suivi-Evaluation en Côte d’Ivoire, le Réseau Ivoirien de Suivi
et d’Evaluation (RISE), en collaboration avec l’ensemble des partenaires de l’évaluation en Côte d’Ivoire, a
invité Abdou Karim Lo, Président de SenEval à participer à un atelier sur le thème : «Les Matinales
Ivoiriennes de l’évaluation», le 29 Novembre 2018 à Abidjan/Côte d’Ivoire.
Cette première édition se tient en prélude à l’organisation de la 9èmeconférence AfrEA 2019, d’où le choix
du thème :« Quelle organisation pour une Conférence de l’AfrEA réussie en Côte d’Ivoire ? »
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3.3 Participation de SenEval à l’Atelier de Planification Annuelle 2019 du Plan Cadre des Nations
Unies pour l’Assistance au Développement – Du 28 au 30 Novembre 2018
SenEval, a participé à l’Atelier de Planification Annuelle 2019 du Plan Cadre des Nations Unies pour
l’Assistance au Développement (PNUAD 2019-2023) qui s’est déroulé du 28 au 30 novembre 2018, à
Hôtel Ngor Diarama, Dakar. Cette importante rencontre a vu la participation des partenaires nationaux,
issus des ministères sectoriels et directions nationales et de la Société Civile impliqués dans le processus
d’élaboration du nouveau cycle du PNUAD 2019-2023.
3.4 Participation de SenEval à I’Atelier de cérémonie de clôture JOKKALE – 30 novembre 2018
Le Projet Jokkale financé par l’Union européenne et porté par la Plateforme des ONG européennes au
Sénégal a tenu un atelier de clôture du projet Jokhale 1 et de lancement de Jokhale 2 le 30 novembre 2018
à l’Hôtel Océan à Dakar. SenEval a participé à cet atelier qui a pour objectif de partager et échanger sur le
bilan et les résultats de Jokkale 1, et sur les orientations de Jokkale 2.
3.5 Participation de SenEval à l’atelier de formation sur l’Evaluation axée sur les Droits Humains –
30 novembre 2018
Dans le cadre du programme conjoint du P2P « Améliorer l'évaluation rigoureuse et constituer une base
de données probante sur des interventions et des approches efficaces dans les secteurs de la Démocratie,
des Droits de l’Homme et de la Gouvernance en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo » financé par
l’organisation Internationale pour la Coopération en Evaluation (OICE) à travers EvalPartners, l’Initiative
Ivoirienne d’Evaluation (2IEVal) a organisé un atelier de formation sur l’Evaluation axée sur les Droits
Humains le 30 novembre 2018. Senghane SENGHOR, membre de SenEval a participé à cet atelier et a fait
sa présentation sur le thème ‘’Evaluation de Projets des Droits de l’Homme au Sénégal’’ en vue de
partager l’expérience du Sénégal sur cette thématique.
3.6 Bulletin d’informations de Africa Evidence Network
L'Africa Evidence Network (AEN) est une communauté de personnes qui travaillent en Afrique et qui
s'intéressent aux données probantes, à leur production et à leur utilisation dans le processus décisionnel. Le
Réseau est soutenu par le Centre africain d'Evidence de l'Université de Johannesburg et comprend des
chercheurs, des praticiens et des décideurs des universités, de la société civile et du gouvernement. Sur le
site de ce réseau http://www.africaevidencenetwork.org/ , on peut s’inscrire et même abonner à Africa
Evidence Network Newsletter lequel on trouve des informations intéressantes sur les opportunités.
3.7 Invitation au Panel de lancement du master Droit et Gouvernance des Industries Extractives
(DGIE) – 1er décembre 2018
L’institut Supérieur de Droit de Dakar (ISDD) organise un panel pour le lancement du master Droit et
Gouvernance des Industries Extractives (DGIE), prévu le samedi 01 décembre 2018 dans ses locaux, sur le
thème : « Enjeux et gouvernance des ressources minérales ». L’animation scientifique sur le thème qui
retient l’attention des acteurs et cadres d’échanges et de discussions de hauts niveaux, devra favoriser le
partage des connaissances pratiques pour aboutir sur des recommandations destinées à renforcer la
dynamique de formation dans le cycle supérieur.
Pour la confirmation de participation, veuillez téléphoner au 33 824 78 07 / 78 456 33 99 ou envoyer un
mail à sdembel@gmail.com
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4. OPPORTUNITES
4.1 Recrutement d’un Consultant(e) National(e) pour l'élaboration du manuel de suivi évaluation du
PNLH pour bureau de l’OMS Sénégal – Date limite : 1er décembre 2018
Le Bureau de la représentation pour le Sénégal de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recrute un
Consultant National pour l'élaboration du manuel de suivi évaluation du Programme National de Lutte
contre les Hépatites (PNLH). Les Termes de références relatifs à cette offre sont joints en annexe. La date
limite de soumission est le 1er décembre 2018.
4.2 Recrutement de deux (2) Assistants Suivi Evaluation – APIX SA – Date limite : 10 décembre 2018
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE), la
société APIX SA recrute deux (2) Assistants en Suivi Evaluation. Pour le profil recherché, l'assistant en
suivi évaluation devra être titulaire d’un diplôme universitaire (bac+4) en planification économique, gestion
des projets ou équivalent, avoir des connaissances pratiques pointues en conception, suivi et évaluation,
disposer d'une expérience pratique d'au moins trois ans dans le suivi et l'évaluation de projets et programmes
de développement, etc. Le dossier de candidature est composé d’une lettre de motivation, un curriculum
vitae, une copie certifiée des diplômes, un extrait du casier judiciaire et une photo d'identité.
Les dossiers de candidature devront être envoyés au plus tard le lundi 10 décembre 2018 à 17 heures à
l'APIX sise au 52-54 rue Mohamed V à Dakar ou à la BP 430 DAKAR avec la mention sur l'enveloppe «
Assistants Suivi Evaluation ».Pour plus d'information, les candidat(e)s intéressé(e)s pourront prendre
connaissance des termes de référence du poste en envoyant un email à l'adresse « adiakhate@apix.sn ».
Publié dans Le soleil du 22 novembre 2018
4.3 Recrutement d’un Assistant en Suivi Evaluation – Agence Belge de Développement (Enabel au
Sénégal) – Date limite : 11 décembre 2018
L'Agence Belge de Développement (Enabel au Sénégal) recrute un/une Assistant(e) en Suivi Evaluation
Pour le Projet d'Appui à la Réduction de l'Émigration rurale dans le Bassin Arachidier (PARERBA)
SEN160331T Réf : SEN/2018/001-PR. Pour consulter la fiche de poste, veuillez suivre ce lien : https7/career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=11359&company-C0000960484P&username=. Les
candidatures (CV et lettre de motivation) peuvent être envoyées à l'attention de la Responsable des
Ressources Humaines à l'adresse suivante : representation.senegal@enabel.be . Le test et entretiens sont
prévus à la 4ème semaine de décembre 2018. Seuls les candidats short listés seront contactés.
Publié dans Le Soleil du 27 novembre 2018
4.4 Recrutement d'un(e) Chargé(e) de projet intérimaire - FOM SENEGAL – Date limite : 7
décembre 2018
L'Institut Panos Afrique de l'Ouest (IPAO) dans le cadre de son projet FOM « Femmes : Occupez les
Médias ! » cherche à s'attacher les services d'un(e) consultant(e) pour assurer la mise en œuvre des activités
du projet au Sénégal. La mission consiste à organiser et suivre les activités de renforcement des capacités
auprès des cibles et organiser et suivre les activités de dialogues avec les médias/OSC/autres acteurs
institutionnels. Le profil recherché est Bac+4 au minimum en sciences sociale ou politiques avec expérience
d'au moins 6 ans en gestion de projet, une connaissance du contexte et des enjeux des droits des femmes au
Sénégal et du secteur des médias, la maitrise du français et une bonne pratique de l'anglais écrit. Les
candidatures féminines sont encouragées. Le type de contrat est le contrat de prestation de services d’une
durée de 6 mois avec une disponibilité immédiate.
Le Dossier de Candidature est composée d’une lettre de motivation et CV + 3 contacts de références
professionnelle à envoyer à l'adresse recrutement@youman.com au plus tard le 07 décembre 2018.
Paru le 29 novembre 2018 et publié dans L'Observateur
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4.5 Recrutement d’un stagiaire – Corps commun d’inspection du Système des Nations Unies
Le Corps commun d'inspection du système des Nations Unies (https://www.unjiu.org/ ), dont le siège est à
Genève, est à la recherche d'un stagiaire pour appuyer ses activités de sensibilisation, de communication et
de gestion des connaissances en vue d'améliorer l'utilisation des rapports du CCI. Ce stage est d'une durée de
6 mois, débutant en novembre 2018, date de rigueur. Les candidats souhaitant postuler doivent être inscrits
dans un programme universitaire et envoyer leur CV et une lettre de motivation à Alexandra Capello
<alexandra.capello@un.org>. Pour plus d'informations, voir le programme de stages du CCI :
https://www.unjiu.org/content/internship-programme.
4.6 Formation pratique pour devenir consultant – Cabinet Aba International Consulting – Inscription
en cours
Le cabinet Aba International organise Aba International organise à Dakar, du 3 décembre 2018 au 28 mars
2019 (les lundis et les jeudis 18H-21H), un Séminaire et Stage de Formation pratique pour exercer le Métier
de Consultant.
Cette formation est ouverte à tout cadre ou expert qui désire préparer une reconversion professionnelle ou
aux jeunes diplômés qui veulent capitaliser leur formation pour se lancer dans le métier de conseil. (Remise
d’attestation et appui à la réalisation du projet professionnel). Pour plus d’informations, veuillez consulter la
plaquette de formation en annexe.
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 mourtalaaboubacar@gmail.com avec copie à idiallo@acibaobab.org.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Mourtala ABOUBACAR mourtalaaboubacar@gmail.com pour
recevoir la fiche d’adhésion et pour régler les frais d’adhésion et cotisation annuelle, contacter la Trésorière
Salamatou Kountche Bouramah salamatou.kountche@gmail.com. Le paiement s’effectue par transfert à la
Trésorière au 77 808 85 38 ou par chèque émis en faveur de SenEval.
Si vous connaissez des sympathisants qui souhaitent recevoir le bulletin et adhérer à l’association, merci de
nous faire parvenir leur contact par mail (mourtalaaboubacar@gmail.com) ou par tel : +221 77 532 52 08.
Si vous souhaitez vous désabonner, signaler à la même adresse mail.
NB : Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur les liens figurant dans ce bulletin, merci de le signaler par
mail (mourtalaaboubacar@gmail.com) ou par tel : +221 77 532 52 08
Merci et bonne lecture !!!

