
 
Objet : Message de meilleurs vœux aux membres de SenEval 

 

Chers membres, 

 

Au seuil du nouvel an, je voudrais vous souhaiter, à toutes et à tous, une excellente année 

2019. Qu’elle soit pour vous et pour les personnes qui vous sont proches, une année de 

bonne santé, de prospérité et de succès personnel et professionnel.  

Je souhaite également que l’aventure humaine que nous partageons, notamment le 

développement de la culture et de la pratique de l’évaluation, puisse triompher, pour 

l’amélioration des conditions de vie des populations, en général, et les plus défavorisées, en 

particulier. 

SenEval a grandi et gagne en maturité. Cela se traduit par l’augmentation du nombre 

d’adhérents individuels et institutionnels, mais aussi par la réalisation d’actions phares qui 

participent au renforcement de capacités de nos membres.  

Nous devons également nous réjouir d’avoir relevé le défi de la reconnaissance de notre 

association par les pouvoirs publics et la communauté internationale de l’évaluation. 

C’est grâce à votre engagement, à votre foi en l’évaluation, que nous arrivons à résister à la 

tempête et surmonter plusieurs obstacles. Cependant, nous n’avons pas le droit de nous 

glorifier, parce qu’il nous reste beaucoup de chemin à parcourir vers le développement de 

la culture de l’évaluation, facteur de bonne gouvernance et de démocratie. 

Pour atteindre nos objectifs, il nous faut des moyens, encore plus de moyens, pour conserver 

notre indépendance, notre dignité et répondre, au mieux, à vos attentes de plus en plus 

pressantes.  

A cet effet, je vous prie de vous acquitter de vos cotisations annuelles avant la tenue de 

notre prochaine assemblée générale. SenEval doit, d’abord, compter sur ses propres 

ressources, avant de solliciter l’appui de ses partenaires. C’est, en cela, que nous gagnons 

en crédibilité et en efficacité. 

Chers membres de SenEval, le meilleur est à venir.  

Notre ambition est de faire de SenEval, une VOPE de référence en Afrique et dans le 

monde francophone. Pour réaliser cette ambition, il nous faut encore plus de courage, plus 

de détermination, et donner, à notre association, les moyens de sa politique. 

Je souhaite que ce message nous éclaire l’esprit, nous remplisse d’espoir et fortifie notre foi 

en l’évaluation, pour un développement durable. 

 

Adhérer, c’est bien, cotiser, c’est encore mieux! 

   Le Président  

Abdou Karim LO 
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3. INFORMATIONS 

SenEval – Présentation des travaux de recherche sur la pensée évaluative – Groupe Thématique 

Evaluation Enfance Jeunesse (GT EEJ)  

Le GT EEJ relance ses activités pour cette nouvelle année par l’organisation d’une rencontre de présentation 

des travaux de recherche sur la pensée évaluation des jeunes. Pour plus d’informations, prière de s’adresser 

à Rugiyatu Kane rugikane@gmail.com et Ian Hopwood ighopwood@gmail.com. 

SenEval - Présentation sur l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD) – Groupe 

Thématique Evaluateurs Emergents (GT Ee)  

Les activités du GT Ee démarrent en ce début d’année par la tenue d’une session du Groupe de Réflexion sur 

le sujet « l’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable (ODD) - Défis pour le Suivi & 

l’Evaluation ». Pour participer à cette rencontre, veuillez-vous adresser à Safyatou Diallo 

diallosafy@yahoo.fr et Ian Hopwood ighopwood@gmail.com . 

SenEval - Atelier de formation - Groupe Thématique Evaluation axée sur la Démocratie, les Droits de 

l’Homme et la Gouvernance (GT DRG) 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Peer to Peer » (P2P 2018) intitulé «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, au Sénégal et au 

Togo» financé par l’IOCE, le GT DRG avait été lancé et il prévoit de démarrer ses activités incessamment 

par l’organisation d’un atelier de formation sur le renforcement des capacités en suivi et évaluation des 

organisations de la société civile. La période retenue et les modalités de participation vous seront 

communiquées ultérieurement.  

 

2. Evénements passés :  
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 SenEval – Atelier de formation sur ‘’La pensée évaluative’’- 10 décembre 2018  

SenEval a organisé un atelier de formation sur ‘’la pensée évaluative’’ qui s’est tenu le lundi 10 décembre 

2018 au Centre de Recherche Ouest Africain (WARC). Cette formation qui a pour objectif de présenter 

l’utilité de la pensée évaluative et sa contribution pour une évaluation de qualité, a été animée par Thomas 

Archibald, Professeur Assistant à Virginia Tech University.  

Au cours de cet atelier qui a enregistré 22 participants venus de différentes organisations,  il a été tenu des 

travaux de groupe avec présentation des cas illustratifs pertinents.  

 

 
 

3.1  Participation de SenEval au Colloque international sur l’Evaluation des Politiques Publiques – 4 

et 5 Janvier 2019 – ISEG/UCAD  

SenEval a activement participé au Colloque international sur l’Evaluation des Politiques Publiques qui s’est 

tenu les 4 et 5 Janvier organisé par la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l’Université 

Cheikh Anta Diop (UCAD) en partenariat avec l’Université Internationale de Rabat, SenEval, le Bureau de 

Prospective économique du Sénégal et la Cour des Comptes.  

Le Président d’honneur, M. Ian Hopwood, et le Président M. Abdou Karim Lo ont présenté des 

communications au cours de ces journées (l’agenda de l’atelier est joint en annexe).  

1. Evénements à venir : 

 

mailto:rugikane@gmail.com
mailto:ighopwood@gmail.com
mailto:diallosafy@yahoo.fr
mailto:ighopwood@gmail.com
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3.2 Participation de SenEval à la table ronde sur les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme (DUDH) - 17 décembre 2018 

SenEval a été conviée par la Rencontre Africaine de Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) à la table 

ronde sur les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, au Centre Amadou Malick Gaye 

(ex Centre Bopp) le 17 décembre 2018. Le Président Abdou Karim Lo a représenté SenEval à cette 

manifestation.  

3.3 Participation de SenEval au Programme de la Journée de l’Association Sénégalaise des 

Professionnels de Santé Publique (ASPSP) - 08 et 09 janvier 2019 - Maison de la Presse de Dakar 

SenEval a participé à la deuxième édition de la Journée de l’Association Sénégalaise des Professionnels de 

Santé Publique (ASPSP) qui s’est tenue sur le thème : « l’Utilisation des résultats de la recherche pour le 

renforcement du système de santé ». 

Notre association était représentée par Abdou Karim Lo et Abdoul Aziz Kane. A cette occasion, l’ASPSP a 

réitéré sa sollicitation de continuer à travailler avec SenEval et à collaborer davantage pour une synergie des 

efforts dans des thématiques qui réunissent les deux associations.  

3.4  Participation de SenEval à l’atelier d’échange du Programme d’Appui à la Gouvernance au Sénégal 

- 14 et 15 décembre 2018 

SenEval a participé à un atelier organisé par le Programme d’Appui à la Gouvernance au Sénégal du Ministère 

de la Bonne gouvernance et de la Protection de l’Enfance les 14 et 15 décembre 2018. Abdou Karim Lo, le 

Président et Abdoul Aziz Kane, le Secrétaire Général, ont représenté SenEval à cet important atelier 

d’échanges et de partage.  

L’objectif général de cet atelier était d’élaborer, de manière participative, un référentiel de suivi de la 

gouvernance au Sénégal adossée à la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance. Il s’agissait spécifiquement 

de partager les leçons tirées des différentes expériences dans ce domaine, mettre à niveau les différents acteurs 

sur les objectifs, les stratégies et les actions retenues selon les principes et dans chacune des composantes de 

la gouvernance, élaborer la matrice des indicateurs en référence aux principes retenus et définir des 

mécanismes de collecte des données et de diffusion des résultats. 

 

3.5 Participation de SenEval à l’atelier de formation de la Société Togolaise d’Evaluation des 

Evaluateurs Emergents (STEVAL) – Projet P2P 2018 - 14 décembre 2018 

Après le lancement des activités du Projet P2P au Sénégal et en Côte d’Ivoire, le Togo a pris le relais avec la 

Société Togolaise d’Evaluation des Evaluateurs Emergents (STEVAL) qui a organisé un atelier de formation 

sur le  thème : « Suivi-évaluation participatif axé sur la bonne gouvernance, la décentralisation et le contrôle 

citoyen ». Cet atelier s’est tenu le 14 décembre 2018 à Lomé et a vu la participation de SenEval et 2IEval 

représentées respectivement par Mme Dieynaba Dia Ndiaye, Coordonnatrice de ce projet P2P et Mr Eric Ane, 

Responsable de la communication de 2IEval.  

3.6 Participation de SenEval au Programme des deuxièmes journées de l’Association Sénégalaise des 

Professionnels de Santé Publique (ASPSP) - 08 et 09 janvier 2019 

SenEval a participé à la deuxième édition de la journée de l’Association Sénégalaise des Professionnels de 

Santé Publique (ASPSP) qui s’est tenue les 08 et 09 janvier à la Maison de la Presse de Dakar sur le thème : 

« l’Utilisation des résultats de la recherche pour le renforcement du système de santé ». Notre association 

était représentée par Ian Hopwood, Abdou Karim Lo et Abdoul Aziz Kane. A cette occasion, l’ASPSP a réitéré 

sa sollicitation de continuer à travailler avec SenEval et à collaborer davantage pour une synergie des efforts 

dans des thématiques qui réunissent les deux associations.  

3.7 Participation de SenEval à l’Atelier de la définition de la stratégie d’évaluation d’impact d’un projet 

du Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat (MFPAA) - 15 et 16 

janvier 2019 
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4.1 Consultance pour la réalisation d'une cartographie des acteurs du changement climatique en 

Afrique de l'Ouest – OXFAM – Date limite de dépôt : 21 janvier 2019 

Pour mettre en œuvre un programme de lutte contre le changement climatique efficace et réaliser sa vision 

d'une Afrique de l'Ouest résiliente, Oxfam doit nouer des alliances égales et mutuellement bénéfiques avec 

un large éventail d'acteurs d'Afrique de l'Ouest aux vues similaires et diverses.  

Ainsi, Oxfam est à la recherche d'un consultant pour identifier les opportunités de créer des partenariats pour 

mettre en œuvre son programme, mais aussi pour mieux influencer, apprendre et innover afin de réaliser sa 

vision pour une Afrique de l'Ouest juste et résistante. 

Les consultants qui souhaitent postuler devront envoyer leurs propositions par courriel à 

wafrpadmin@oxfam.org en français ou en anglais au plus tard le 21 janvier 2019. Pour plus d’informations, 

veuillez consulter « ToRs WAF CC stakeholder mapping EN » en attaché.  

 
4.2 Consultance pour la réalisation d’une analyse sur le Genre dans la zone agroécologique Sud – 

OXFAM - Date limite de dépôt : 28 Janvier 2019 à 17h00 

L’objectif général de cette étude est d’analyser les relations entre les hommes et les femmes, les dynamiques 

et les inégalités de genre pertinentes au contexte. Elle vise à faire une analyse socio-économique des relations 

de genre (femme-homme, femme-femme, homme-homme, petit garçon-petite fille, selon les âges, selon le 

handicap, etc.) autrement dit, des relations de pouvoir entre les femmes et les hommes et leur lien avec les 

moyens d’existence y compris l’eau/l’hygiène et l’assainissement. 

Les offres technique et financière devront être envoyées par courriel au plus tard, le lundi 28 Janvier 2019 à 

17h00, à l’adresse suivante : WARO@OxfamAmerica.org . Pour plus d’informations, consulter le fichier 

Termes de Référence «TDR Etude genre zone basse Casamance VF».  

4.3 Recrutement d’un Expert suivi-évaluation politiques agricoles et systèmes d’information - Comité 

Permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) - Date limite de dépôt : 31 

janvier 2019 à 18:00 

Le Comité Permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) recrute un(e)Expert en 

Suivi-évaluation des politiques agricoles et systèmes d'information de résilience et de sécurité alimentaire 

pour l’Unité régionale de Coordination du projet d'Amélioration de la Gouvernance de la Résilience et de la 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de l'Agriculture Durable en Afrique de l'Ouest (PAGR-SANAD).  

Le Projet PAGR-SANAD est un projet financé par l’Union Européenne au profit de la Commission de la 

CEDEAO, de la Commission de l’UEMOA et du CILSS.  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 (Secrétariat Exécutif : www.cilss.int, Centre Régional 

AGRHYMET : http://agrhymet.cilss.int, Institut du Sahel : http://insah.cilss.int). Lien de 

l’offre : http://erecrutements.cilss.int/emploi/details/detailsID/68 

4. OPPORTUNITES 

SenEval a participé à l’atelier de la définition de la stratégie d’évaluation d’impact du Projet Employabilité 

des Jeunes par Apprentissage non Formel (PEJA) du Ministère de la Formation Professionnelle, de 

l’Apprentissage et de l’Artisanat (MFPAA) financé par la Banque mondiale. Tenu les 15 et 16 janvier 2019 

à l’Hôtel Savana, cet atelier avait pour objectif de présenter aux acteurs, la stratégie qui sera mise en œuvre 

pour évaluer l’impact du projet PEJA qui va être déployé.   

Abdou Karim Lo et Abdoul Aziz Kane ont représenté SenEval à cette rencontre et ont apporté leur 

contribution aux échanges et discussions menés dans les différentes thématiques abordées.  

 
 

 

mailto:wafrpadmin@oxfam.org
mailto:WARO@OxfamAmerica.org
http://erecrutements.cilss.int/emploi/
http://www.cilss.int/
http://insah.cilss.int/
http://erecrutements.cilss.int/emploi/details/detailsID/68


 

 

PAGE 4 
BULLETIN D'INFORMATIONS 

SENEVAL, JANVIER 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Recrutement d’un Expert en Suivi et Evaluation pour l'Unité de coordination régionale du 

PAGR/SANAD - Comité Permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) - 

Date limite de dépôt : 31 décembre 2019 à 18:00 

Le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) cherche à recruter un 

expert en suivi et évaluation pour l'Unité de coordination régionale PAGR/SANAD. Le projet "Amélioration 

de la Gouvernance de la Résilience et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de l'Agriculture Durable 

en Afrique de l'Ouest (PAGR-SANAD)" est un projet financé par l'Union européenne au profit de la 

Commission de la CEDEAO, de la Commission de l'UEMOA et du CILSS. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter les termes de référence des postes disponibles sur la plateforme 

de recrutement du CILSS http://erecrutements.cilss.int; sur les sites Internet (Secrétariat Exécutif : 

www.cilss.int, Centre Régional AGRHYMET : http://agrhymet.cilss.int, Institut Sahel : http://insah.cilss.int   

).  

4.5 Recrutement d’un Spécialiste en Suivi-Evaluation et Apprentissage - Voix et Leadership des 

Femmes-Sénégal  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Voix et leadership des femmes au Sénégal» (VLF) financé par 

Affaires Mondiales Canada vise l'exercice accru des droits humains des femmes et des filles et le progrès en 

matière d'égalité entre les sexes au Sénégal, il est recherché un Spécialiste en Suivi-Evaluation et 

Apprentissage.  

Les candidats-es doivent faire parvenir un dossier complet, sous pli fermé, comprenant une demande 

manuscrite ou une lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur pays du CECI-Sénégal, précisant le 

titre du poste ; un curriculum vitae détaillé mettant en évidence les compétences, aptitudes et expériences 

avec trois (03) références, une copie légalisée des diplômes d'études supérieures et es copies légalisées des 

attestations de travail ou tout autre document justifiant les expériences acquises. 

Les dossiers de candidature doivent être adressés à M. Mouhamadou Leye, Directeur CECI/Sénégal, à Mme 

Mariame Coulibaly, Spécialiste en ÉFH et Mme Debbie Bûcher, Chargée de projets - ÉFH aux adresses 

courriel suivantes : mouhamadouL@ceci.ca ; MariameC@ceci.ca ; debbieb@ceci.ca .    

Publié dans Le Soleil du 17 janvier 2019 

4.6  Recrutement d’un Spécialiste du Programme, Suivi et Evaluation, Bureau régional pour l'Afrique 

de l'Ouest et du Centre, Dakar, UNFPA - Date limite de soumission : 1er février 2019  

Le Spécialiste du Programme de Suivi et d'Evaluation fournit un appui technique et une assurance qualité 

pour le suivi et l'évaluation du projet sur l'autonomisation des femmes du Sahel et le dividende 

démographique (SWEDD). Il occupera une position centrale au sein du Secrétariat technique régional du 

SWEDD et veillera, en collaboration avec les équipes nationales, à ce que le cadre de suivi et d'évaluation 

du projet soit pleinement mis en œuvre, tout en rendant compte des principaux indicateurs de performance 

et des principaux résultats du projet ; en concevant et en réalisant des évaluations et des études, y compris 

des évaluations d'impact solides des principales activités du projet.   

Pour plus d’informations et postuler, suivre ce lien : https://www.unfpa.org/jobs/programme-specialist-

monitoring-and-evaluation-dakar-senegal-west-and-central-africa-regional .  

4.7 Cours en ligne de méthodologie de la recherche - Partnership for African Social and Governance 

Research (PASGR) - Date limite d’inscription : 27 janvier 2019 

Pour s’inscrire en ces cours en avril 2019, le dossier d'appel et les formulaires de candidature sont 

disponibles sur le site web du PASGR au lien : http://www.pasgr.org/call-for-applications-advanced-

training-for-multi-method-and-policy-oriented-research-april-2019/ .  

Les prochaines sont :  

 Conception de recherche avancée pour la recherche axée sur les politiques : du 3 au 13 avril 2019 ; 

 Méthodes quantitatives appliquées : Du 15 au 18 avril 2019 ;                                                              

 Analyse comparative d'études de cas : Du 15 au 18 avril 2019.  

 

http://erecrutements.cilss.int/
http://www.cilss.int/
http://agrhymet.cilss.int/
http://insah.cilss.int/
mailto:mouhamadouL@ceci.ca
mailto:MariameC@ceci.ca
mailto:debbieb@ceci.ca
https://www.unfpa.org/jobs/programme-specialist-monitoring-and-evaluation-dakar-senegal-west-and-central-africa-regional
https://www.unfpa.org/jobs/programme-specialist-monitoring-and-evaluation-dakar-senegal-west-and-central-africa-regional
http://www.pasgr.org/call-for-applications-advanced-training-for-multi-method-and-policy-oriented-research-april-2019/
http://www.pasgr.org/call-for-applications-advanced-training-for-multi-method-and-policy-oriented-research-april-2019/
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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.  

 

4.8 Cours en présentiel sur le Suivi et l'Evaluation dans le secteur public –South Africa (Pretoria), 

Swaziland (Mbabane), United Arab Emirates (Dubai) – Date de la  formation : 21-25 janvier 2019 

Ce cours fournit une vue d'ensemble et une analyse de la théorie et de la pratique du suivi et de l'évaluation, 

avec un accent particulier sur le rôle du suivi et de l'évaluation dans la gestion publique et la politique publique 

et sur la façon dont le suivi et l'évaluation peuvent conduire à une meilleure prise de décision dans le secteur 

public.  

Le cours utilise des exemples et des études de cas internationaux et locaux et comprendra des discussions avec 

des gestionnaires de politiques, des conseillers en politiques et des évaluateurs ayant une expérience du suivi 

et de l'évaluation dans divers gouvernements. Pour plus d’informations et s’inscrire à la formations, veuillez 

suivre ce lien  http://chilinstitute.com/wp/about/  

 

4.9 Appel à candidatures pour des bourses d'études pour un Master avancé en évaluation et gestion du 

développement à l'Université d'Anvers, Belgique – Date limite de soumission : 1er février 2019  

 

L'Université d'Anvers (Belgique) offre 36 bourses complètes disponibles pour les professionnels du 

développement (avec au moins quelques années d'expérience professionnelle dans des ONG, des organisations 

internationales, des universités, des organisations donatrices,...) en faveur de 33 pays du Sud.  

Pour les étudiants qui s'autofinancent (aucune expérience professionnelle requise), les frais d'inscription sont 

de 830 euros pour les candidats des pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur ; 1550 euros pour les 

candidats des pays à revenu élevé. Pour plus d’informations et postuler, suivre ce lien : 

https://www.uantwerpen.be/en/faculties/institute-of-development-policy/development-studies/master-

development-studies/ .  

https://www.facebook.com/SenEval.association
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:idiallo@acibaobab.org
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:salamatou.kountche@gmail.com
http://chilinstitute.com/wp/about/
https://www.uantwerpen.be/en/faculties/institute-of-development-policy/development-studies/master-development-studies/
https://www.uantwerpen.be/en/faculties/institute-of-development-policy/development-studies/master-development-studies/
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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 !!! 

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.   

mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com


 

  

1.1 Session d’Echange sur un Programme Scolaire Initiant les Adolescents à la Pensée Evaluative et leur 

Participation à la Recherche, Mercredi 13 février à 15H à SABS 

Le Groupe Thématique Evaluation Enfance Jeunesse (GT EEJ) organise pour ses membres une session 

d’échange sur un nouveau programme  de l’école Senegalese American Bilingual School (SABS), qui rentre 

dans le cadre de la participation des adolescents dans la recherche et l’évaluation. La session se déroulera 

mercredi le 13 Février de 15h à 17h au site  l’Ecole au Point E (Ex Immeuble de Oxfam Grande Bretagne en 

face de la Mosquée). 

Cette session présente  une opportunité d’échanger sur les différentes approches ou pratiques  pour renforcer 

la formation en recherche et évaluation dans les programmes scolaires. Compte tenu du cadre bilingue de 

l’Ecole, la session se déroulera en Français et en Anglais. Pour plus d’informations et pour vous inscrire pour 

participer à la session, prière de contacter  mourtalaaboubacar@gmail.com avec copie à rugikane@gmail.com.  

 1.2 Réunion de bilan et de renouvellement de l'équipe de coordination du Groupe Thématique 

Evaluateurs émergents (GT Ee) _Samedi 16 février 2019_9H00-13H00 

L'équipe de coordination du Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee) tiendra sa réunion de bilan et 

de renouvellement de l’équipe de coordination du Groupe thématique des Evaluateurs émergents (GT-Ee), le 

samedi 16 février 2019 de 9.00 à 13.00. Le lieu sera communiqué ultérieurement. Cette activité sera structurée 

autour de trois points clés : 
 

1.    Présentation du bilan annuel ; 

2.    Renouvellement de l’équipe de coordination ; 

3.    Table ronde sur un séminaire technique.  
 

Pour plus d’informations et participer à la rencontre, prière de s’adresser à 

mourtalaaboubacar@gmail.com avec copie à diallosafy@yahoo.fr au plus tard le mercredi 13 février 2019 à 

17h. 

2.1 Session d’échange du Groupe Thématique Evaluateurs Emergents (GT Ee)_ 25 janvier 2019 

Le Groupe Thématique Evaluateurs Emergents (GT Ee) a tenu une session d’échange du Groupe de Réflexion 

sur le sujet « l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD) - Défis pour le Suivi & 

l’Evaluation ». 

Une présentation introductive par Ian Hopwood a porté sur les origines et les grandes orientations de l’Agenda 

2030 et les ODD et des défis et options stratégiques.  Ensuite, une discussion a été ouverte entre les participants 

pour approfondir les connaissances et mieux prendre en compte l’Agenda 2030 et les ODDs dans les activités 

professionnelles et/ou académiques. 

2.2 Session avec les parlementaires sur l’Evaluation des Politiques Publiques et la Budgétisation Sensible 

au Genre _29 janvier 2019  

SenEval, en collaboration avec ONU Femmes, a organisé une session de partage sur l’évaluation des politiques 

publiques et la budgétisation sensible au genre à l’intention des députés de l’Assemblée nationale, en 

partenariat avec le Ministère de la Femme, de la Famille et du Genre (MFFG) et l’Agence Italienne pour la 

Coopération au Développement (AICS), partenaire du Projet d’Appui à la Stratégie Nationale pour l’Equité et 

l’Egalité du Genre (PASNEEG) le mardi 29 janvier 2019. 

2. Evénements passés :  

 
1. Evénements à venir : 
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Participation de SenEval à Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique (CIEA) – CICAD – 

19 Janvier 2019 

Sur invitation du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS/PSE), SenEval a participé au 

lancement officiel du Réseau Africain des Delivery Unit (DU) le 19 janvier passé au Centre de Conférence 

International Abdou Diouf (CICAD).  

L’objectif de cet événement spécial est de mettre en place un cadre de collaboration entre les DU pour partager 

les meilleurs pratiques en matière de pilotage de la mise en œuvre des programmes de transformations 

économiques, mais également permettre une veille sur la cohérence des orientations stratégiques des 

programmes de développement des pays concernés. Abdoul Aziz Kane et Dieynaba Dia Ndiaye ont représenté 

SenEval à cet évènement.  

 

3. INFORMATIONS 

Cette session a été conduite par Mme Dieh Mandiaye Bah, Présidente de la Commission générale, des Finances, 

du Plan et de la Coopération économique, en présence de Monsieur Ciré Lo, Directeur de Cabinet du MFFG, 

de Mme Awa Guèye, Vice-Présidente de l’Assemblée nationale, de Mme Dieynaba Wane Ndiaye de ONU-

Femmes et de Cheikh Diop, Vice-Président de SenEval.  

Cette session a enregistré les présentations suivantes :  

 Evaluation sensible au genre par Mme Dieynaba Ndiaye, Coordonnatrice du Groupe thématique 

« Evaluation Equité, Egalité et Genre (GT-EEG) » 

 Enjeux de la budgétisation sensible au genre par Mme Khady Ndao Diagne, experte en budget et genre 

 Présentation de l’approche budget sensible au genre axée sur les résultats /résultats d’une enquête par 

le Professeur Latif Dramani du Laboratoire GREG-CREFAT 

 Présentation du Réseau des Parlementaires africains pour l’Evaluation du Développement (APNODE) 

par Mr Boubacar Aw, Coordonnateur du Projet CLEAR-CESAG. 

 

 

4. OPPORTUNITES 

4.1 Recrutement d'un consultant individuel pour la formation en Suivi et Evaluation des Membres du 

Comité Technique de la Stratégie Nationale de Protection Sociale - Délégation Générale à la Protection 

Sociale et à la Solidarité Nationale – Date limite de soumission : Lundi 11 février 2019 

La Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale lance un appel à candidature pour 

le Recrutement d'un consultant individuel pour la formation en Suivi et Evaluation des Membres du Comité 

Technique de la Stratégie Nationale de Protection Sociale. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet de la présente mission 

auprès du Coordonnateur du Projet d'Appui aux Filets Sociaux, à l'adresse ci-après : Immeuble N°1 SCI-

DIAMA, Ngor-virage, 2ème étage, Tel n°33 889 17 35 fax n°33 842 01 82 Dakar-Sénégal et aux heures 

d'ouverture de bureaux suivantes : de 9H à 17H (heures locales) du lundi au vendredi. Les manifestations 

d'intérêt écrites doivent être déposées à l'adresse ci-dessus en personne, par courrier, par facsimile ou par 

courrier électronique à recrutementpafs2018@gmail.com au plus tard le lundi 11 février 2019.  

Publié dans Le soleil du 29 janvier 2019 

4.2 Termes de références pour la capitalisation du projet  « Résilience 1000 ménages de Kolda » Oxfam 

– Date limite de soumission : Lundi 11 février 2019 à 17H00  

Oxfam est à la recherche d’un ou d’une équipe de consultants compétent(s) et expérimenté(s) qui aura pour 

mission de conduire d’une mission de réalisation d’une capitalisation de l’approche du projet de « Résilience 

de 1,000 ménages de Kolda par la voie d’une approche pluridimensionnelle» dans les communes de 

Baguadadji, Coumbacara, Sare Bidji et Guire Yoro à Kolda.  
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L’objectif général de l’étude est de documenter l’expérience du projet et capitaliser sur l´approche utilisée 

dans le but d’un partage de connaissances et bonne pratiques et d’une mise à l’échelle dans des zones non 

touchées par le projet. Les offres technique et financière devront être envoyées par courriel au plus tard, le 11 

février à 17h00, à l’adresse suivante : WARO@OxfamAmerica.org. Pour plus d’informations, veuillez 

consulter « TdR Capitalisation Projet Kolda » en attaché.  

4.3 Terme de référence Capitalisation du projet « Renforcement de la Bonne Gouvernance pour une 

meilleure protection de l’enfance, avec un accent sur l’éradication de toutes les formes de violence contre 

l’enfance » – Save the Children – Date limite de soumission : Vendredi 15 février 2019 à 12H 

Save the Children lance un appel à soumission pour une étude sur la Capitalisation du projet « Renforcement 

de la Bonne Gouvernance pour une meilleure protection de l’enfance, avec un accent sur l’éradication de toutes 

les formes de violence contre l’enfance ». Globalement, la capitalisation devra contribuer à recueillir les 

changements et les expériences générées par le projet afin de produire de la connaissance partageable. 

Les candidatures doivent être envoyées en français à l’adresse mail suivante 

Senegal.Tender@savethechildren.org ou par dépôt du dossier de soumission scellé au secrétariat à l’adresse 

suivante Save the Children Senegal - Immeuble Save the Children, Almadies Lot No.02 - Zone 15, Almadies 

Extension Route de Ngor au plus tard le 15 février 2019 à 12h. Les « TdR Capitalisation AECID » en attaché 

donnent les informations complémentaires.  

4.4 Formation sur le Leadership Local à Tunis (Tunisie)_ Enda ECOPOP_ Date limite d’inscription : 

16 février 2019 

Enda ECOPOP en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (Onu 

Habitat), l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) et le Centre de Formation et 

d’Appui à  la Décentralisation (CFAD) organise la session Internationale de Formation sur le Leadership 

Local,  à Tunis (Tunisie) du 26 février au 08 mars 2019. 

Pour plus d’informations, veuillez trouver ci-joint « Note d’Information de la session internationale sur le 

Leadership Local ». La date limite des inscriptions est fixée au 16 février 2019. Pour toutes informations 

complémentaires, vous pouvez contacter  le Secrétariat de Enda ECOPOP à Dakar tél : (221) 33 859 64 11 / 

mail : ecopop@endatiersmonde.org. 

4.5 Séminaire Certification Gestion des Projets avec MS Project_Ecole Supérieure Multinationale des 

Télécommunications (ESMT)_Date limite d’inscription : 6 Février 2019  

L’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) organise un séminaire sur Ms PROJECT 

qui se déroulera du 11 au 16 Février 2019 à Dakar. Ce séminaire a ainsi pour objectif de «développer les 

compétences» et l’expertise des chefs de projet (CDP) dans l’utilisation de l’outil Ms Project.  

Veuillez trouver sur le lien suivant la fiche technique et les modalités de participation. 

http://www.esmt.sn/fr/evenements/seminaire-certification-gestion-des-projets-avec-ms-project  

4.6 Appel à proposition de résumés_American Evaluation Association (AEA)_Date limite de 

soumission : Lundi 18 mars 2019 

L’Association Américaine d’Evaluation (AEA) lance un appel à propositions de résumés pour sa prochaine 

conférence annuelle «Sessions pour l'évaluation 2019» qui aura lieu du 11 au 16 novembre à Minneapolis, 

Minnesota. En cette année 2019, la conférence annuelle de l'AEA met l'accent sur les pratiques exemplaires et 

les tendances ayant une incidence sur le domaine de l'évaluation. 

Le lien de l’appel à soumission est : https://www.eval.org/page/evaluation-2019-proposal-submissions. Si 

vous avez des questions ou besoin d'aide pour soumettre votre proposition, n'hésitez pas à communiquer 

directement avec les membres de notre équipe de formation à education@eval.org ou au 202-367-1166. 
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 4.7  Séminaire 2019 sur le Développement des Capacités d’Évaluation_Renforcer les Capacités nationales 

de Suivi et d’Évaluation : les sociétés nationales d’évaluation comme élément moteur - Date limite de 

soumission de demande de bourse : Vendredi 12 avril 2018 

Du 14 au 25 octobre 2019, le Service de l’Évaluation spéciale de la Coopération belge au 

Développement et l’Institut de Politique du Développement (Université d’Anvers) organiseront 

conjointement le  Séminaire 2019 sur le Développement des Capacités d’Évaluation Renforcer les Capacités 

nationales de Suivi et d’Évaluation : les sociétés nationales d’évaluation comme élément moteur. 

 Ce séminaire de deux semaines sur le développement des capacités vise à réunir des experts réputés en matière 

d’évaluation (membres des sociétés nationales d’évaluation, les VOPEs) dans les pays en voie de 

développement afin de renforcer ces sociétés d’évaluation dans leur rôle de développement des capacités 

nationales de S&E et de leur utilisation. Plus spécifiquement, ce séminaire permettra à 25 experts en évaluation 

de devenir des forces motrices du renforcement tant de leurs systèmes nationaux de suivi et d’évaluation que 

de leurs propres sociétés d’évaluation.  

Les candidats doivent également parler couramment l’anglais, et les demandeurs de bourses doivent être âgés 

de moins de 50 ans. Au total, environ 25 participants seront admis au programme. Vingt (20) bourses sont 

disponibles. Vous trouverez de plus amples informations sur le programme du séminaire sur 

: http://www.uantwerp.be/evaluationsocieties. La date limite pour les demandes de bourses est fixée au 12 

avril 2019. Les fichiers en anglais et en français « 2019 ECD_SEMINAR_IOB_ENG », « 2019 

ECD_SEMINAR_IOB_FR » en attaché donnent plus d’informations.  

4.8 Formation intensive de l’ENAP Québec  sur la ‘’Budgétisation axée sur les résultats : Le passage au 

Budget-programme’’ 8-19 avril 2019 à Dakar  

L’Ecole nationale d’administration publique (ENAP) de Québec organise à Dakar la formation sur la 

‘’Budgétisation axée sur les résultats : Le passage au budget-programme’’. Le lieu précis sera annoncé 

ultérieurement.  Le coût de la formation est de $ 2 200 USD. De plus, il y’a de possibilité de poursuivre ou 

d'amorcer une certification. Deux certifications universitaires sont disponibles au Sénégal en 2019. Il s’agit de 

la Certification en gestion de la performance dans le secteur public et de la Certification en évaluation du 

développement avec 3 modules spécialisés. Pour plus d’informations sur les programmes, veuillez suivre les 

liens suivants :  

1. http://international.enap.ca/international/8550/Modules_specialises_en_evaluation.enap 

2. Du programme de base du Programme international de formation en évaluation du développement (PIFED) 

3. De trois modules spécialisés en évalualution 

4.9 Concours de bourses 2019 de l’ENAP Québec dans différents programmes de formation 

1. Programme international de formation en évaluation du développement (PIFED) – Date limite de 

soumission : 22 Févier 2019  

Pour le Programme international de formation en évaluation du développement (PIFED), la date limite pour 

postuler est le 22 février 2019. Pour plus d’informations et postuler, veuillez suivre le lien suivant : 

http://international.enap.ca/8523/Programme_de_base.enap.  

2. Programme de formation en Gestion stratégique de projets publics – Date limite de soumission : 

29 mars 2019  

Suivre ce lien pour les informations sur le programme et les bourses partielles offertes : 

http://international.enap.ca/international/8489/Gestion_strategique_de_projets_publics.enap 

 

Pour tout complément d'information au sujet de la procédure à suivre pour postuler aux concours de bourses, 

veuillez communiquer avec nous à international@enap.ca  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uantwerp.be%2Fevaluationsocieties&data=02%7C01%7C%7Cbc2607203a1f40388e6108d68a854226%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C636848702319506682&sdata=WtIkFDXn7T4E3vhfxMD0B64LpSkVqLqiVKUdP%2BpNKbo%3D&reserved=0
http://international.enap.ca/international/8550/Modules_specialises_en_evaluation.enap
http://international.enap.ca/international/8549/Programme-international-de-formation-en-evaluation-du-developpement.enap
http://international.enap.ca/international/8550/Modules_specialises_en_evaluation.enap
http://international.enap.ca/8523/Programme_de_base.enap
http://international.enap.ca/international/8489/Gestion_strategique_de_projets_publics.enap
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Siège social 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.   

 
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 !!! 
 

4.10 Inscription à la 9ème Conférence de l’Association Africaine d’Evaluation (AfrEA) 2019 – 11-15 

mars 2019  

 

Les inscriptions à la 9ème Conférence de l’Association Africaine d’Evaluation sont ouvertes.  Les membres des 

associations nationales sont éligibles pour le tarif "membre" et bénéficient d’une réduction pour participer aux 

ateliers de formation prévus du 11 au 13 mars. La conférence proprement dite se déroulera du 13 au 15 mars 

et sera sanctionnée par l’élection du nouveau bureau.  

Pour plus d’informations et s’inscrire, veuillez suivre ce lien : https://afrea.org/2019conference/registration/.  

https://www.facebook.com/SenEval.association
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:idiallo@acibaobab.org
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:salamatou.kountche@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
https://afrea.org/2019conference/registration/


 

  

1.1 Atelier de formation sur la gestion d’une Association Nationale d’Evaluation (ANE)_8 mars 2019 

SenEval a l’honneur de recevoir à Dakar du 6 au 10 mars 2019 la visite de Jim Rugh, autorité internationale en 

évaluation et co-auteur du livre « Real World Evaluation ». Au cours de sa visite, deux importants ateliers de 

formation seront organisés dont celui qui portera sur la gestion d’une Association Nationale d’Evaluation 

(ANE).  

Cet atelier de formation sera organisé à l’attention des membres du Comité de Coordination de SenEval, les 

coordonnateurs des Groupes Thématiques, les membres de la Commission Contrôle et Evaluation et toute autre 

personne ressource. Les destinataires de cette invitation peuvent manifester leur intérêt auprès du Secrétaire 

Général de l’association, Mr Abdoul Aziz Kane à abdoulaziz.kane@gmail.com,  avec copie à 

mourtalaaboubacar@gmail.com.  

1.2 Atelier de formation sur l’Evaluation en Situation Réelle_ 9 mars 2019_ACI Baobab 

SenEval organise un atelier de formation d’une journée sur l'Evaluation en Situation Réelle (Real Word 

Evaluation), le samedi 9 mars 2019 de 9H30 à 17H30 à ACI Baobab. Cet atelier sera animé par Jim Rugh en 

visite de travail à Dakar. Une attestation de participation sera remise aux participants à la fin de l’atelier.  Pour 

plus d’informations, veuillez consulter « La note d’information sur l’Atelier » en attaché.  

 

2.1 SenEval_GT Ee_Réunion de Bilan et de renouvellement de l'équipe de coordination_16 février 2019 

Le Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT-Ee) a tenu sa réunion de bilan et de renouvellement de 

l’équipe de coordination du GT Ee le samedi 16 février 2019. Cette activité s’est déroulée autour de trois points 

clés : 

1. Table ronde sur un séminaire technique ; 

2. Présentation du bilan annuel ; 

3. Renouvellement de l’équipe de coordination. 

2.2 SenEval-GT EEJ_ Réunion de Bilan et Planification_22 février 2019 

Le Groupe Thématique Evaluation Enfance Jeunesse (GT EEJ) a tenu sa réunion annuelle de bilan et de 

planification le 22 février 2019 au Bureau de Save the Children. La réunion s’est déroulée en deux parties dont 

la première était consacrée à un panel de présentations sur la pratique évaluative dans les domaines de l’enfance 

et la jeunesse et à la deuxième partie, il a été procédé à l’examen du rapport de bilan du GT EEJ pour l’année 

2018 et l’identification des activités prioritaires pour l’année 2019.  

 

2. Evénements passés :  

 
1. Evénements à venir : 
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3.1 Participation de SenEval à la Journée d'Etude sur la participation de la plateforme POSCO-Agenda 

2030 au processus de la mise en œuvre des ODD au Sénégal_8 février 2019 

SenEval a participé à la journée d’étude sur la participation de la Plateforme des Organisations de la Société 

Civile (OSC) pour le suivi des Objectifs de développement durable (ODD), POSCO AGENDA 2030 au 

processus de mise en œuvre des ODD au Sénégal. SenEval était représentée par Ian Hopwood et Dieynaba 

Ndiaye.  

Cette rencontre tenue le Vendredi 8 Février 2019 à la COSYDEP a réuni des institutionnels en charge de la 

mise en œuvre des ODD, des représentants des OSC actives en développement durable, des universitaires, des 

chercheurs et des personnes ressources. Elle avait pour objectif de permettre aux parties prenantes : (1) de 

partager les leçons de la participation de la Plateforme Posco-Agenda 2030 au processus de mise en œuvre des 

ODD, (2) de formuler des recommandations et orientations en vue de rendre plus participative et plus efficace 

la collaboration entre les parties prenantes et, (3) d’élaborer la feuille de route pour l’année 2019. 

3.2 Visite de travail du Consultant mandaté par la CEDEAO auprès de SenEval_13 février 2019 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique commune d’évaluation dans les Etats membres de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), SenEval a été identifiée parmi les 

organisations à rencontrer pour recueillir des informations sur le système national d’évaluation des politiques 

publiques au Sénégal. Le consultant Charles Amoatey venu du Ghana, a effectué une visite de travail au 

Sénégal au cours de laquelle il a rencontré une équipe du comité de coordination de SenEval en présence de 

quelques membres de SenEval. Cette séance de travail s’est tenue le 13 février 2019 au Siège de SenEval. 

3.3 Rencontre entre le GT Evaluation, Genre, Equité et Egalité (GT EGEE) de SenEval et le Réseau 

Francophone pour l’Egalité Femme - Homme (RF-EFH)_1er Mars 2019  

  

Le Groupe Thématique Evaluation, Genre, Equité et Egalité (GT EGEE) a rencontré  Professeure Ndioro 

Ndiaye, Coordonnatrice du Réseau Francophone pour l’Egalité Femme-Homme (RF-EFH) le 1er Mars 2019. 

Cette rencontre avait pour objectif de s’entretenir sur un partenariat et une éventuelle adhésion de SenEval à 

ce réseau.  

Fort de l’engagement de la francophonie pour la promotion de l’égalité femmes-hommes dans son espace, le 

RF-EFH a été lancé le 25 octobre 2013 à l’initiative d’Abdou Diouf, Ex Secrétaire général de la Francophonie. 

Il regroupe en son sein une soixantaine d’organisations internationales réparties dans tout l’espace 

communautaire francophone, composé des représentants de réseaux, d’ONG de femmes ou d’associations 

visant à contribuer à la promotion de l’égalité femme-homme et à l’autonomisation des femmes dans les pays 

membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie.  

 

3. INFORMATIONS 

4. OPPORTUNITES 

4.1 Concours de bourses PIFED-RFE/RF-Ee_Programme international de formation en évaluation du 

développement (PIFED)_Edition 2019 _Date limite de soumission : 6 mars 2019 à 18H00 

Suite à l’Entente de partenariat entre le Réseau francophone de l’évaluation (RFE) et la Direction des affaires 

internationales (DAI) de l’Ecole nationale d’administration publique (ENAP) du Canada, nous avons le plaisir 

de vous annoncer la reconduction d'un programme de bourses à destination des évaluateurs émergents 

francophones membres d'une Association nationale d'évaluation (ANE) et enregistrés auprès du Réseau 

francophone des évaluateurs émergents (RF-Ee). 
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Ce programme prévoit l'attribution de bourses pour 2 évaluateurs émergents par Association nationale 

d’évaluation (ANE) pour prendre part au Programme international de formation en évaluation du 

développement (PIFED) du 8 au 19 juillet 2019 à Québec au Canada. Vous trouverez toutes les informations 

relatives à ce programme de bourses dans la note «Appel_Bourses Ee pour PIFED 2019_final» en attaché. 

Les évaluateurs émergents membres de SenEval désirant postuler à ces bourses et remplissant les critères fixés 

dans l’appel à candidature peuvent se manifester au secrétariat de SenEval au secretariat@seneval.sn au plus 

tard le 6 mars 2019 à 18H00.  

4.2 Recrutement des Associates francophones_IDinsight_Date limite de soumission : 10 mars 2019 à 

23h59 GMT  

IDinsight est à la recherche des jeunes professionnels (1-4 ans d’expérience) passionnés par les problématiques 

du développement et la question du lien causal et dotés de bonnes aptitudes analytiques pour rejoindre leur 

équipe. Le programme d’Associate offre une expérience riche et variée, avec des responsabilités allant des 

analyses statistiques et économétriques poussées, à la coordination du travail d’enquête, aux interactions et 

présentations des travaux de l’institution à leur partenaire (gouvernements, ONG, PTF) ou encore à la 

contribution au développement de l’organisation.   

Vous trouverez plus d'informations sur le site internet l’institution à l'adresse : https://www.idinsight.org/. Le 

lien pour postuler est le suivant : https://internationalcareers-idinsight.icims.com/jobs/1040/associates-

francophones-%28dakar%29/job. Le délai de réception des candidatures est fixé au 10 mars 2019 à 23h59 

GMT. Pour toute question, veuillez-vous adresser à careers@IDinsight.org. 

4.3 Recrutement d’un(e) Chargé(e) de Mission AGIL_ONG Essentiel_Date limite de soumission : 10 

mars 2019 

L’ONG ESSENTIEL recrute un(e) Chargé(e) de Mission qui a entre autres pour mission et objectifs de 

contribuer à la réalisation des activités du projet et coordonner leur mise en œuvre en travaillant en concertation 

avec la direction de l’Association pour l'Animation de la Jeunesse et le Développement des Sports à Rufisque 

(AAJDSR) et apporter un accompagnement aux différents acteurs afin de coordonner les activités et d’animer 

le dispositif de gouvernance.  

Le poste est basé à Rufisque avec déplacements nationaux et internationaux à prévoir. Pour postuler, merci 

d’envoyer votre dossier à recrutement@awalevision.com avec en sujet la référence du poste. Il comportera 

votre CV actualisé ainsi qu’une Lettre de motivation. La date limite de dépôt est le 10 Mars 2019. Pour plus 

d’information, veuillez consulter le fichier « Offre d'emploi Awalevision » joint en annexe. 

4.4 Rappel : Appel à soumission de proposition de résumés_American Evaluation Association 

(AEA)_Date limite de soumission : Lundi 18 mars 2019  

L’Association Américaine d’Evaluation (AEA) lance un appel à propositions de résumés pour sa prochaine 

conférence annuelle «Sessions pour l'évaluation 2019» qui aura lieu du 11 au 16 novembre à Minneapolis, 

Minnesota. En cette année 2019, la conférence annuelle de l'AEA met l'accent sur les pratiques exemplaires et 

les tendances ayant une incidence sur le domaine de l'évaluation. Le lien de l’appel à soumission est 

https://www.eval.org/page/evaluation-2019-proposal-submissions. Si vous avez des questions ou besoin d'aide 

pour soumettre votre proposition, n'hésitez pas à communiquer directement avec les membres de l’équipe de 

formation à education@eval.org.  

 

 

mailto:secretariat@seneval.sn
https://www.idinsight.org/
https://internationalcareers-idinsight.icims.com/jobs/1040/associates-francophones-%28dakar%29/job
https://internationalcareers-idinsight.icims.com/jobs/1040/associates-francophones-%28dakar%29/job
mailto:careers@IDinsight.org
mailto:recrutement@awalevision.com
https://www.eval.org/page/evaluation-2019-proposal-submissions
mailto:education@eval.org
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Siège social 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.   

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 !!! 

 

4.5 Appel à Candidature IPDET 2019_ Renforcer les compétences pour évaluer les interventions de 

développement_15 juillet-2 août 2019_Berne, Suisse 

La candidature en ligne pour International Program for Development Evaluation Training (IPDET 2019) est 

maintenant ouverte. L'IPDET est un programme de formation des cadres en évaluation du développement, géré 

par le Center for Continuing Education de l'Université de Berne, le Center for Evaluation et l'Independent 

Evaluation Group de la Banque mondiale. 

Ce programme de formation unique en son genre réunit une expertise mondiale en évaluation afin d'acquérir 

des connaissances et des compétences fondamentales et avancées en évaluation, et permet l'apprentissage entre 

pairs de partout dans le monde qui sont engagés dans l'évaluation et d'approfondir les réseaux de collaboration 

et de partage des connaissances. Pour plus d’informations sur le programme et aussi postuler à de bourses de 

participation, veuillez consulter «IPDET 2019 application open» et suivre ce lien https://ipdet.org/.  

 

https://www.facebook.com/SenEval.association
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:idiallo@acibaobab.org
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:salamatou.kountche@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
https://ipdet.org/
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1.1 Assemblée Générale de l’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval)_Convocation aux membres 

adhérents et Appel à candidature_Dans les prochains jours 

L’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Sénégalaise d’Évaluation (SenEval) sera convoquée dans les 

prochains jours. Elle coïncidera avec la fin du mandat du Comité de Coordination. A cet effet, les membres 

adhérents et à jour de leurs cotisations qui prendront part à l’Assemblée Générale Statutaire seront également 

appelés à procéder au renouvellement dudit Comité à travers des élections pour lesquelles un appel à 

candidature aux différents postes à pourvoir sera lancé. Ces élections prévues dans l’après-midi seront 

précédées d’activités présentées dans le paragraphe suivant (1.2).  

1.2 Session Panel, Table ronde et Exposition des posters des participants à la 9ème Edition de la 

Conférence de AfrEA 2019_Le jour de l’Assemblée Générale de SenEval 

SenEval saisira l’opportunité de la prochaine assemblée générale pour organiser, au cours de la matinée, une 

session Panel, Table ronde et Exposition des posters des participants à la 9ème édition de la Conférence de 

l’Association Africaine d’Evaluation (AfrEA) 2019 qui s’est tenue du 11 au 15 mars 2019 à Abidjan. Cette 

session sera organisée dans le but de permettre aux participants ayant pris part à cette conférence de partager 

leurs présentations avec les membres de SenEval afin de promouvoir davantage la dissémination et la 

capitalisation des bonnes pratiques dans le domaine de l’évaluation. La date, le lieu et les modalités de 

participation seront communiqués dans les prochains jours.  

 

2.1 Atelier de formation sur la gestion d’une Association Nationale d’Evaluation (ANE)_8 mars 2019  

Les membres du Comité de Coordination de SenEval, les membres de la Commission Contrôle et Evaluation 

et d’autres personnes ressource ont participé à un atelier de formation sur la gestion d’une Association 

Nationale d’Evaluation (ANE) animé par Jim Rugh qui a été reçu par SenEval dans le cadre d’une visite de 

travail à Dakar du 6 au 10 mars 2019. Cet atelier de formation a permis aux participants d’échanger avec 

l’expert sur les thématiques liées à la gestion de l’association pour une amélioration et un renforcement des 

initiatives menées dans le cadre de la bonne marche et la pérennisation des acquis de l’association. 

2.2 Atelier de formation sur l’Evaluation en Situation Réelle_ 9 mars 2019  

SenEval a organisé un atelier de formation d’une journée sur l'Evaluation en Situation Réelle (Real Word 

Evaluation), le samedi 9 mars 2019 à ACI Baobab. Cet atelier a été animé par Jim Rugh, Autorité internationale 

en évaluation et Co-auteur du livre «Real Word Evaluation» et co-facilité par Yaye Cor Ndione et Salamatou 

Kountche Bouramah, toutes, membres du Comité de Coordination de SenEval. 

2.3 Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee)_Session de Tour de Garde_29 mars 2019 

Le Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT-Ee) a tenu la première session de cette année de Tour de 

Garde sur le thème « Les enjeux de la commande de l'évaluation dans les projets et programmes financés 

conjointement par les PTF et l'Etat », le vendredi 29 mars 2019 au siège de SenEval. 

Cette session a été animé par Moussa Diagne, membre de la Commission Contrôle et Evaluation de SenEval. 

Lors de sa présentation, l’animateur a mis l’accent sur les enjeux, les défis et les leçons apprises des projets et 

programmes qu’il a dirigé et ouvert le débat aux participants qui n’ont pas manqué de contribuer largement 

aux échanges menés à travers différentes interventions. 

 

2. Evénements passés :  

 
1. Evénements à venir : 
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3.1 Invitation de POSCO-Agenda 2030 à SenEval_Production du rapport de contribution sur les ODD 

au Sénégal 

Dans le cadre de la production d’un rapport de contribution qui fera la compilation des différents rapports des 

organisations membres de la plateforme POSCO-Agenda 2030, SenEval a été invitée à prendre part à cette 

importante activité. Comme recommandé lors de la Journée d’Etude sur la participation de Posco-Agenda 2030 

au processus de mise en œuvre des ODD au Sénégal, le rapport de cette année fera le focus sur l’ODD 4 en 

mettant l’accent sur ses interrelations avec les autres ODD. A cet effet, SenEval entreprend de jouer un rôle 

crucial dans cet exercice en s’associant au comité de rédaction par l’entremise de son Président, Abdou Karim 

Lo, Expert en éducation.  

SenEval prévoit également d’adhérer à cette plateforme et de mener des initiatives dans le sens de renforcer la 

dimension évaluative du suivi des ODD et le système national de l'évaluation.  

3.2. Invitation de l’Association Sénégalaise des Professionnels de Santé Publique (ASPSP) à 

SenEval_Rencontre d’entretien entre les deux associations 

Par la voie de son Président, Pr Issa Wane, membre de SenEval, l’Association Sénégalaise des Professionnels 

de Santé Publique (ASPSP), invite SenEval à une rencontre entre les deux associations à l’effet d’étudier les 

perspectives de partenariat et collaboration dans des domaines d’intérêt commun pour lesquels les deux 

associations partagent le même engagement. 

3.3 Invitation de SenEval à la Conférence et Exposition "Des preuves à l'action" 2019 Accra, Ghana 

Le Centre International d'Evaluation et de Développement (ICED) invite SenEval à participer à la 2ème Edition 

de la Conférence et Exposition "Des preuves à l'action" 2019 qui se tiendra à Accra, au Ghana. Evidence to 

Action Conférence and Exhibition 2019 est organisée par le Centre International d'Evaluation et de 

Développement (ICED), l'Institut de Statistique et de Recherche Economique et Sociale (ISSER) et le 

Laboratoire d'innovation pour les actifs et l'accès au marché (AMA Innovation Lab), en collaboration avec le 

Ministère du Suivi et de l'Evaluation, le Bureau du Président du Ghana et d'autres partenaires.  

Cette conférence se tiendra les 11 et 12 juillet 2019 dans la salle de conférence de l'ISSER, Université du 

Ghana, Accra, et sera précédée de sessions de développement professionnel pré-conférence les 9 et 10 juillet. 

Pour plus d’informations, veuillez suivre ce lien : http://www.iced-eval.org/  

 

3. INFORMATIONS 

4. OPPORTUNITES 

4.1 Rappel_Séminaire 2019 sur le Développement des Capacités d’Evaluation : Renforcer les capacités 

nationales de Suivi et d’Evaluation : les sociétés nationales d’évaluation comme élément moteur_Date 

limite de soumission : Vendredi 12 avril 2018 

Du 14 au 25 octobre 2019, le Bureau spécial d'évaluation de la Coopération belge au développement et l'Institut 

de politique de développement (Université d'Anvers) s'associeront pour organiser le séminaire 2019 de 

développement des capacités d'évaluation : Renforcer les capacités nationales de S&E : les sociétés nationales 

d'évaluation en tant que force motrice. 

Ce séminaire de deux semaines sur le renforcement des capacités vise à réunir des experts en évaluation 

(membres de sociétés nationales d'évaluation, VOPEs) de premier plan dans les pays en développement afin 

de renforcer ces sociétés d'évaluation dans leur rôle de développement des capacités et de l'utilisation du S&E 

national.  

 

http://www.iced-eval.org/
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Les candidats doivent également parler couramment l'anglais et les candidats aux bourses doivent être âgés de 

moins de 50 ans. Huit à dix équipes de pays, composées chacune d'un maximum de trois experts en S&E 

provenant idéalement de différents secteurs (gouvernement, société civile, universités, etc.), seront 

sélectionnées et recevront une bourse financée par le Bureau spécial de l'évaluation de la Coopération belge 

au développement. Au total, environ 25 participants seront admis au programme. Vingt bourses d'études sont 

disponibles. La date limite d'inscription est le 12 avril 2019. Le fichier en anglais « 2019 

ECD_SEMINAR_IOB_ENG » » en attaché donne plus d’informations. 

4.2 Appel à manifestation d'intérêt : Sélection de Cabinets, Centres de Recherches ou Universités 

spécialisés en évaluation d'impact socioéconomique du projet_ Ministère de l'Agriculture et de 

l'Equipement Rural_Date limite d’expressions d'intérêt : 3 avril 2019  

Le Gouvernement du Sénégal a obtenu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement 

afin de couvrir le coût du Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine 

(PASA/Lou-Ma-Kaf), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour 

financer le contrat de consultants de prestation relatif à la mise en œuvre d'évaluation des impacts de réa-

lisations majeures du projet. 

Le PASA/Lou-Mat-Kaf, invite les cabinets, centres de recherche et universités intéressés à manifester leur 

intérêt en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Ils devront produire des informations sur leur 

capacité et expérience démontrant qu'elles sont qualifiées à exécuter les dits services (raison sociale, 

coordonnées, nom du représentant, documentation, références concernant l'exécution de contrats analogues, 

expériences antérieures pertinentes dans les missions comparables, disponibilité de personnel qualifié pour la 

mission, ainsi que toutes autres informations complémentaires, etc.). Les structures intéressées peuvent obtenir 

des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de bureau suivants 

: de 8hoo à 13hoo et de 15hoo à 17hoo (heure locale) auprès de Nourou Mountaga MBAYE, Email 

: nouroumountagafai@gmail.com 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 03 avril 2019 

à l’heure et porter expressément la mention « Sélection d'une structure étatique spécialisée en évaluation 

d'impact socioéconomique du Projet». L'envoi électronique des dossiers de candidature n'est pas autorisé. 

Adresse : Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine À l'attention 

de Monsieur le Coordonnâtes National, Sphère Ministérielle de Diamniadio, Bâtiment C, Ministère de 

l'Elevage et des Productions Animales (MEPA), 2ème étage. Tel: 00 221 33 889 14 16/78 108 73 80/78 108 

73 70.  

Publié dans Le soleil du 20 mars 2019 

4.3 Recrutement d’un Regional Monitoring & Evaluation Officer_OIM_Date limite de soumission : 3 

Avril 2019 

L’Organisation Internationale de la Migration (OIM) Dakar au Sénégal recrute un Responsable Régionale de 

Suivi et Evaluation. Sous la supervision générale de l'agent principal de coordination régionale, le candidat 

retenu devra superviser les aspects de suivi et d'évaluation de l'Initiative conjointe au niveau régional. 

En particulier, il/elle travaillera en tant que responsable technique pour assurer le suivi et l'évaluation (S&E), 

l'orientation, la direction, la supervision et les recommandations aux bureaux de pays, les systèmes de S&E 

répondent aux besoins des programmes et de la haute direction et sont conformes aux objectifs spécifiques des 

exigences des donateurs. Pour plus d’informations et postuler, veuillez suivre ce lien : 

https://recruit.iom.int/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MD

U2ODUxQzdDMUVEOTkyRjU0MTVBQkZCRkMwQ0ImY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-wd-

configid=ZHRRCF_A_POSTING_APPLY&sap-client=100&sap-language=EN# 

 

 

mailto:nouroumountagafai@gmail.com
https://recruit.iom.int/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MDU2ODUxQzdDMUVEOTkyRjU0MTVBQkZCRkMwQ0ImY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-wd-configid=ZHRRCF_A_POSTING_APPLY&sap-client=100&sap-language=EN
https://recruit.iom.int/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MDU2ODUxQzdDMUVEOTkyRjU0MTVBQkZCRkMwQ0ImY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-wd-configid=ZHRRCF_A_POSTING_APPLY&sap-client=100&sap-language=EN
https://recruit.iom.int/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MDU2ODUxQzdDMUVEOTkyRjU0MTVBQkZCRkMwQ0ImY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-wd-configid=ZHRRCF_A_POSTING_APPLY&sap-client=100&sap-language=EN
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 4.4 Recrutement d’un consultant pour la deuxième phase d’une Etude Quantitative Longitudinale dans 

les Régions d’Intervention_Intrahealth International Sénégal_Date limite de soumission : 12 avril 2019  

Intrahealth International Sénégal est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui, grâce à ses 

partenaires techniques et financiers avec lesquels elle partage son engagement dans le domaine de la santé 

mondiale, appuie les pays dans l’amélioration de la santé des individus et des familles à travers différents 

programmes/projets favorisant des solutions locales consistant à améliorer la performance des professionnels 

de la santé, à renforcer les systèmes sanitaires, à maîtriser les technologies et à forger des partenariats. 

Les candidats désirant obtenir plus d’informations peuvent s’adresser à la Direction administrative et 

financière de IntraHealth Sénégal, les jours ouvrables de 08 Heures à 16 Heures par téléphone au : 33 869 74 

94/33 869 74 23 /33 869 74 80/ ou par adresse électronique : nly@intrahealth.org 

4.5 Ouverture des inscriptions à la Conférence annuelle de la Société Canadienne d'Evaluation_Du 26 

au 29 mai 2019  

La 40ème conférence annuelle de la Société Canadienne d'Evaluation se tiendra au Westin Nova Scotian du 27 

au 29 mai, et des ateliers pré-conférence auront lieu le 26 mai. Des sessions techniques, des présentations 

d'exposants et des conférenciers d'honneur intéressants permettront d'établir des liens et d'éduquer les invités. 

Les connaissances, les produits et les services d'évaluation permettent aux organisations de se renseigner sur 

les nouveaux processus, techniques et pratiques exemplaires auprès de leurs collègues et de leurs pairs.  

Pour plus d’informations sur la conférence et les procédures d’inscription, veuillez suivre ce 

lien:http://www.c2019evaluationcanada.ca/ehome/index.php?eventid=367967&tabid=785525& 

4.6 Recherche d’enquêteurs_Dolph-Stats Consulting_Date limite de soumission : 7 avril 2019 

Dolph-Stats Consulting, Société de Conseil en Statistique, recherche des enquêteurs pour des missions dans 

les régions de Dakar, Thiès, Mbour, Kaolack et Touba. Pour plus d’informations et postuler, veuillez suivre 

ce lien : https://www.emploidakar.com/offre-demploi/dolph-stats-consulting-recrute-des-enqueteurs-h-f/ 

4.7 Recrutement d’un Assistant de Recherche_IntraHealth International_Date limite de soumission : 

08 Avril 2019 à 17H00 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Hewlett/Senegal Behavioral Economics/ Projet Innovation 

Comportementale dans l'Intégration (ICI), IntraHealth International recrute un(e) Assistant(e) de Recherche 

pour un CDD d'une durée initiale de quatre (04) mois renouvelables en fonction de la disponibilité des 

ressources financières. 

Dans le respect des politiques et procédures établies et sous la supervision directe de la Coordonnatrice de 

Recherche, l'Assistante de recherche fournira un soutien opérationnel à la mise en œuvre des activités du 

projet. Il/Elle sera chargé d'appuyer dans la gestion et le management de la Plateforme RapidPro, dans la 

collecte des données dans les postes de santé de l'étude et assurera le suivi de la complétude et de la qualité 

des données de la plateforme. Il/Elle participera aux activités de formations, aux ateliers et assistera dans 

l'exécution des opérations administratives, des travaux de reproduction, de reluire des documents de travail, 

de suivi des demandes d'achat. Il/Elle Effectuera toute autre mission/activité confiée par la hiérarchie dans le 

cadre du bon déroulement des activités du projet. 

Les exigences minimales requises sont entre autres d’être titulaire d'un diplôme du second cycle universitaire 

Bac+4ans minimum en sciences sociales ou santé communautaire, avoir au minimum trois (03) années 

d'expérience dans un poste similaire ou dans le monitoring et la supervision de projet, justifier d'une expérience 

dans la collecte de données sur tablette et une connaissance pratique d'une langue nationale au moins.  

Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV à jour) doit être transmis par courrier électronique sous 

format Word ou PDF à l'adresse électronique jobssenegal@intrahealth.org en indiquant en objet le titre du 

poste. 

Publié dans L'Observateur du 28 mars 2019 

mailto:nly@intrahealth.org
http://www.c2019evaluationcanada.ca/ehome/index.php?eventid=367967&tabid=785525&
https://www.emploidakar.com/offre-demploi/dolph-stats-consulting-recrute-des-enqueteurs-h-f/
mailto:jobssenegal@intrahealth.org
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Siège social 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.  

4.8 Recrutement d’un Spécialiste Suivi Evaluation_ IntraHealth International_Date limite de soumission 

: 10 Avril 2019 à 17H00 

Le présent recrutement est fait dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Prestations de Services 

intégrés et d’Adoption de comportements sains (USAID/ISDHB-NEEMA) financé par l’Agence Américaine 

pour le Développement International (USAID) au Sénégal pour la période 2016-2021. 

Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV à jour) doit être transmis par courrier électronique sous 

format Word ou PDF à l’adresse électronique jobssenegal@intrahealth.org en indiquant en objet le titre du 

poste. Pour plus d’informations, veuillez consulter le fichier « Avis de Recrutement Spécialiste Suivi 

Evaluation » en attaché.  

4.9 Recrutement de deux (2) Experts Suivi Evaluation_Société évoluant dans le secteur de l’énergie_Date 

limite de soumission : 9 Avril 2019  

Une société évoluant dans le secteur de l’énergie recrute deux (2) Experts Suivi Evaluation avec pour mission 

d’assurer le suivi de l'exécution des projets tout en garantissant leur évaluation.  

Le profil recherché est Bac + 5 en Gestion des Projets ou équivalent, avec entre autres critères  justifier d'au 

moins 05 années d'expériences professionnelle dans le domaine, avoir de bonnes connaissances en Gestion des 

projets, Gestion Administrative, une bonne maîtrise de l'outil informatique et une connaissance du secteur de 

l’Energie. Le dossier de candidature (CV + Lettre de Motivation) doit être transmis à l'adresse email suivante 

: energierecrute@gmail.com au plus tard le 09 avril 2019.  

Paru le 1er Avril 2019 et publié dans Le Sud Quotidien  

 

https://www.facebook.com/SenEval.association
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:idiallo@acibaobab.org
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:salamatou.kountche@gmail.com
mailto:jobssenegal@intrahealth.org
mailto:energierecrute@gmaii.com
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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 email : mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 

52 08. Si vous souhaitez vous désabonner, signaler à la même adresse mail.   

Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur les liens figurant dans ce bulletin, merci de le signaler par 

mail à mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 52 08 

Merci et bonne lecture !!! 

 

mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com


 

  

2. INFORMATIONS 

1.1 Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire_SenEval_Date de l’évènement : 11 mai 2019 

L’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval) est convoquée en assemblée générale ordinaire le samedi 

11 mai 2019, à 09h 00 mn, à la Salle de Conférence du West African Research Center (WARC), Rue E x Léon 

Gontran Damas, Fann-Residence (à côté de DHL). Cette présente AG consacre la fin du mandat du Comité de 

Coordination (CC) et de la Commission Contrôle et Evaluation (CCE).  

A cet effet, l’Assemblée Générale procédera au renouvellement des mandats de ces instances. Toutes les 

informations relatives aux postes à pourvoir, à l’organisation des élections et aux conditions de participation 

seront portées à la connaissance des membres. Un appel à candidature, aux postes à pourvoir du comité de 

coordination, de la commission scientifique et de la commission contrôle et évaluation, sera lancé, aux 

membres de SenEval en vue de renouveler les instances de coordination.  

 

1.2. Exposition de posters présentés lors de 9ème conférence de l’AfrEA au cours  de l’Assemblée Générale 

En marge de la prochaine Assemblée Générale, les membres auront l’opportunité de découvrir une exposition 

des posters des participants de la délégation de SenEval à la 9ème édition de la Conférence de l’Association 

Africaine d’Evaluation (AfrEA) 2019 qui s’est tenue du 11 au 15 mars 2019 à Abidjan. Cette exposition a pour 

but de permettre aux participants ayant pris part à cette conférence de partager leurs présentations avec les 

membres de SenEval afin de promouvoir davantage la dissémination et la capitalisation de bonnes pratiques 

dans le domaine de l’évaluation.  

1.3. Confirmation de participation à l’Assemblée Générale  

Pour participer à l’Assemblée Générale, les membres seront invités à confirmer leur présence pour des raisons 

logistiques convenable le jour de l’Assemblée.  

 
1. Evénements à venir : 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS - MAI 2019 

2.1 Participation de SenEval à l’Atelier de partage des résultats de l’évaluation d’un programme 

bilingue_ARED_9 avril 2019 

Associates in Research and Education for Development (ARED) a invité SenEval à participer à la rencontre 

de partage des résultats de l’évaluation de son programme bilingue qui s’est tenue le 9 avril 2019 à l’hôtel 

Terrou Bi. Cette rencontre de partage a traité les questions relatives aux facteurs ayant permis de mener à la 

réussite du programme d’insertion des langues nationales dans le système d’éducatif, notamment dans le sous-

secteur de l’enseignement primaire. 

M. Abdou Karim Lo, Président SenEval et Mme Mariama Diene, Co-coordinatrice du Groupe Thématique 

Evaluation, Enfance, Jeunesse (GT EEJ) ont représenté SenEval à cette rencontre.   

2.2 Travaux de réseautage : Les réseaux d'entreprises Peer to Peer aident les petites entreprises et les 

entreprises en croissance à accroître leurs revenus et à créer des emplois _Enablis Sénégal_8 avril 2019 

Enablis Sénégal a partagé le rapport joint en annexe : « Networking Works (Report) », préparé par Dalberg 

Advisors et la Fondation Argidius et présenté le 08 avril 2019 lors de la réunion annuelle des membres du 

Réseau d'entrepreneurs du développement d'Aspen (ANDE) à Londres, illustrant comment leur réseau 

d'entreprises Peer to Peer aide avec succès les PME à accroître leurs revenus et à créer des emplois. 
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2.3 Participation de SenEval au Séminaire de dissémination des résultats du projet recherche-action sur 

la Budgétisation sensible au genre_CRES_17 avril 2019 

Pour aider à intégrer la dimension genre dans les pratiques budgétaires qui est considéré comme une stratégie 

efficace de promotion d’un développement socio-économique inclusif et durable, le Consortium pour le 

Recherche Economique et Sociale (CRES) du Sénégal et l’ACODE, un centre de recherche Ougandais, se sont 

engagé dans un projet de recherche-action visant la détermination d’un cadre de systématisation de l’intégration 

du genre dans le processus de planification des budgets sectoriels. C’est dans ce cadre que le CRES a organisé 

un séminaire de dissémination des résultats du projet recherche-action sur la Budgétisation sensible au genre 

le 17 avril 2019 à l’Hôtel Radisson Blu de Dakar.   

Invité à ce séminaire, SenEval a été représenté par Mme Dieynaba Ndiaye, Coordinatrice du Groupe Thématique 

Evaluation Genre Equité Egalité (GT EGEE) et Mme Aïssatou Fall, membre de SenEval, Spécialiste du Genre.  

2.4 Semaine gLOCALe d'évaluation_CLEAR_Date de l’évènement : 03 au 07 Juin 2019 

La "semaine gLOCALe d’Evaluation" est coordonnée par l'initiative CLEAR et vise à contribuer aux efforts 

de plaidoyer et de partage des connaissances en S&E à l'échelle mondiale. Cette 1ère édition se tiendra du 03 

au 07 juin 2019. Elle émane de la reconnaissance de deux forces qui façonnent le paysage actuel de l'évaluation 

où, d'une part les connaissances globales orientent les pratiques locales d'évaluation, et d'autre part les 

expériences locales influencent la pensée évaluative globale. Il est attendu que cet évènement serve de 

plateforme de diffusion des bonnes pratiques et des connaissances en matière de S&E.  

Au nom de l'initiative CLEAR et du Groupe Indépendant d'Evaluation (IEG) de la Banque Mondiale qui en 

assure la coordination, nous vous invitons à envisager d'appuyer cet important évènement en participant, ou 

comme partenaire promoteur, ou comme organisateur d’évènement(s), ou tout simplement les deux. Pour 

toutes informations additionnelles, veuillez suivre l'initiative CLEAR (@theCLEARInitiative), visiter 

www.theclearinitiative.org ou https://www.glocalevalweek.org/ ou envoyer un courriel à 

clear@worldbank.org / clear@cesag.edu.sn. Veuillez trouver plus d’informations en annexe : « Présentation-

Semaine gLOCALe d’Evaluation ». 

Pour participer à cette semaine internationale, SenEval envisage d’organiser un atelier national de partage 

d’expérience en invitant ses partenaires institutionnels et acteurs locaux à partager leur expérience en la 

matière.  

2.5 Participation de SenEval à l’Atelier de restitution de l’enquête sur le renforcement des capacités des 

élu-e-s des communes de Podor_LASPAD_26 avril 2019 

Le projet mené par LASPAD en partenariat avec l’Agence Catalane de Coopération au Développement 

(ACCD), l’Agence Mon3 et l’Agence de Développement Régionale de Saint-Louis, s’inscrit dans le cadre 

général de l’évaluation de la politique de représentation paritaire.  

Les premières données sur la pratique de la parité au niveau local dessinaient une tendance qui semblait, pour 

l’essentiel, consacrer le statut quo dans l’exclusion des femmes du pouvoir décisionnel effectif, et donc, dans 

la conception et la mise en œuvre des politiques publiques locales. C’est pour comprendre les raisons pour 

lesquelles ces asymétries se perpétuaient et les manières de les dénouer, que ce programme d’expérience 

contrôlée de capacitation des élu-e-s et des agents territoriaux a été élaboré.  

M. Abdou Karim, Président SenEval, et Mme Dieynaba Ndiaye, Coordinatrice du Groupe Thématique 

Evaluation Genre Equité Egalité (GT EGEE), ont représenté SenEval à cet atelier tenu le 26 avril 2019.  

http://www.theclearinitiative.org/
https://www.glocalevalweek.org/
mailto:clear@worldbank.org
mailto:clear@cesag.edu.sn
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3.1 Appel à proposition sur la ‘‘Contribution de la société civile Sénégalaise dans la promotion de 

l'emploi des jeunes et de la protection sociale’’_Union européenne _Date limite de soumission : 21 mai 

2019 

Le présent appel à propositions a pour objectif général de  renforcer la contribution des Organisations de la société civile 

dans l'emploi des jeunes et la protection sociale. Les actions retenues devront pour l'ensemble des lots intégrer pendant 

l'identification, la mise en œuvre et l'évaluation,  la question de l’équité de genre, faire intervenir plusieurs acteurs 

pertinents dans les différentes actions envisagées et assurer la communication et la publication des résultats des analyses. 

La date limite de soumission des concepts notes  est fixée au 21 mai 2019 à 18:00  (date et heure de Bruxelles). 

Plus de détails peuvent être trouvés dans le document ci-joint «20190403_Lignes directrices OSC 2018 

Emploi des jeunes et protection sociale final». 

 

3.2 Appel à manifestation d’interêt_Sélection d'un Consultant Individuel pour l'évaluation des activités 

de communication de l'Agence d'Exécution Communautaire (AEC) en Mauritanie_Organisation pour 

la mise en valeur du fleuve Sénégal_Date limite de soumission : 03 Mai 2019 à 11 heures 

L'objectif général de cette étude est d'évaluer les stratégies Information, Education et Communication/ 

Communication pour le Changement de Comportement (IEC/CCC) développées par Santé Sans Frontière 

(SSF), proposer au PGIRE et à la nouvelle AEC des stratégies, orientations et un plan d'action sur la durée du 

nouvel contrat (2 ans), qui permettent d'atteindre les résultats Information, Education et Communication (IEC) 

escomptés. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessous 

et aux heures suivantes : tous les jours ouvrables de 10 heures à 15 heures (heure locale) auprès de : Haut-

Commissariat de l'OMVS, Rocade Fann Bel Air Cerf-Volant BP 3152 Dakar/Sénégal, Tel: (00221) 33 859 81 

81, Fax (00221)33 864 01 63, E-mail omvssphc@omvs.org avec copie à omvsspm@gqmil.com 

Dakar/Sénégal. 

Les manifestations d'intérêt écrites en français doivent être déposées à l'adresse ci-dessous (seule adresse 

autorisée) en personne, par courrier, par facsimile (fax) ou par courrier électronique au plus tard le 03 Mai 

2019 à 11 heures précises (heure de Dakar/Sénégal). Haut-Commissariat de l'OMVS, Rocade Fann Bel Air 

Cerf-Volant BP 3152 Dakar/Sénégal, Tel: (00221) 33 859 81 81 Fax (00221)33 864 01 63, Bureau du Courrier 

3ème Etage, E-mail omvssphc@omvs.org avec copie à omvsspmfflgamil.com et issakeite.spmf@yahoo.fr.   

3.3 Appel à Candidature au volontariat_CorpsAfrica Sénégal_Date limite de soumission : 03 Mai 2019 

CorpsAfrica est une Organisation à but non lucratif dont la mission est d’offrir aux leaders émergents à travers 

l'Afrique l'opportunité de servir comme volontaires dans leurs propres pays pour aider à trouver et mettre en 

œuvre des solutions à la pauvreté au niveau de la communauté, parallèlement au modèle du Peace Corps. Les 

candidatures seront acceptées jusqu'au 03 mai 2019. La formation est prévue pour commencer en Août 1, 

2019. Le service durera jusqu’au 30Juin 2020. Pour postuler, veuillez consulter le formulaire de candidature 

sur : https://www.tfaforms.com/4733073 

3.4 Invitation au Summer Evaluation Institute 2019_ American Evaluation Association_9 au 12 

juin2019 

L'Institut d'Evaluation d'Eté 2019 se tiendra du 9 au 12 juin2019 à Atlanta, en Géorgie. Les participants à cette 

rencontre sont des Evaluateurs, chercheurs appliqués, subventionneurs, agents de programme des fondations, 

administrateurs d'organismes sans but lucratif, étudiants en sciences sociales.  

 

3. OPPORTUNITES 

mailto:omvssphc@omvs.org
mailto:omv5spm@gqmil.com
mailto:omvssphc@omvs.org
mailto:issakeite.spmf@yahoo.fr
https://www.tfaforms.com/4733073
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Des présentations seront faites par des experts qui ont mené des évaluations dans divers contextes, des auteurs 

connus à l'échelle nationale, des personnes qui travaillent à la fine pointe de la technologie, des experts en 

évaluation et des formateurs exceptionnels. Pour plus d’informations et s’inscrire, veuillez suivre ce lien : 

https://www.eval.org/p/cm/ld/fid=661 

3.5. Recrutement d’un Responsable National Suivi Evaluation Recherche et 

Apprentissage_TOSTAN_Date limite de soumission : 30 Avril 2019 

Depuis plus de 20 ans, Tostan met en œuvre un programme d’éducation holistique pour permettre aux 

communautés de prendre en charge leur propre développement, en vue d’impulser de profonds changements 

dans de nombreux domaines (gouvernance, l’éducation, la santé, l’économie et l’environnement). 

Ce Programme de Renforcement des Capacités Communautaires (PRCC) fournit aux membres des 

communautés d’intervention des compétences qui leur permettent de prendre le contrôle direct du 

développement de leur propre communauté. Pour candidater, déposez votre dossier composé d’un CV + Lettre 

de motivation aux adresses suivantes: hr@tostan.org et madycisse@tostan.org. La date limite de dépôt des 

candidatures est le Mardi 30 Avril 2019 à 18 h GMT. 

 

3.6 Ouverture des inscriptions à la Conférence annuelle de la Société Canadienne d'Evaluation _Du 26 

au 29 mai 2019  

La 40ème conférence annuelle de la Société Canadienne d'Evaluation se tiendra au Westin Nova Scotian du 27 

au 29 mai, et des ateliers pré-conférence auront lieu le 26 mai 2019. Des sessions techniques, des présentations 

d'exposants et des conférenciers d'honneur intéressants permettront d'établir des liens et d'éduquer les invités. 

Les connaissances, les produits et les services d'évaluation permettent aux organisations de se renseigner sur 

les nouveaux processus, techniques et pratiques exemplaires auprès de leurs collègues et de leurs pairs. Pour 

plus d’informations sur la conférence et les procédures d’inscription, veuillez suivre ce lien : 

http://www.c2019evaluationcanada.ca/ehome/index.php?eventid=367967&tabid=785525& 

3.7 Recrutement d’un Monitoring & Evaluation Officer_Humanité & Inclusion_Date limite de 

soumission : 05 Mai 2019 

Humanité & Inclusion est présente dans la région Afrique Cap Ouest (Sénégal, Guinée Bissau, Cap Vert,) 

depuis 1996. Ses premières actions ont été menées au Sénégal dans le domaine de la réadaptation fonctionnelle 

pour permettre aux personnes handicapées de retrouver leur mobilité.  

Basé(e) à Dakar, le M&E Officer est sous la responsabilité directe de la Spécialiste éducation inclusive et en 

lien étroit avec le MEAL Manager du programme. M&E Officer veillera à assurer la qualité de Suivi–

Evaluation des interventions régionales avec un grand focus sur les projets d’éducation inclusive 

conformément aux exigences des bailleurs et à la politique de Suivi-Evaluation d’Humanité & Inclusion. 

Les personnes ayant les qualifications requises sont invitées à envoyer par mail un dossier de candidature en 

français comprenant i) un curriculum vitae à jour et détaillé, ainsi que 3 références professionnelles (managers 

directs); ii) une lettre de motivation; iii) les copies des diplômes et attestations de travail légalisées; et le tout 

adressé à recrutement@senegal.hi.org au plus tard le dimanche 5 Mai 2019 à 00h (heure de Dakar) en 

mentionnant à l’objet du courrier : candidature « M&E Officer ». Pour plus d’informations, veuillez suivre ce 

lien: https://www.pfongue.org/Offre-d-emploi-_-Monotoring-Evaluation-Officer.htm.  

 

 

 

 

https://www.eval.org/p/cm/ld/fid=661
mailto:hr@tostan.org
mailto:madycisse@tostan.org
http://www.c2019evaluationcanada.ca/ehome/index.php?eventid=367967&tabid=785525&
mailto:recrutement@senegal.hi.org
https://www.pfongue.org/Offre-d-emploi-_-Monotoring-Evaluation-Officer.htm
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3.8 Recrutement d’une équipe de deux consultant(e)s pour l’évaluation finale d’un projet_GRET_Date 

limite de soumission : 03 Mail 2019 

Le GRET, association de solidarité internationale, met en œuvre depuis octobre 2016 la seconde phase le projet 

« Accès aux services et structuration des exploitations familiales d’élevage » sur financement de l’Agence 

française de développement (AFD), de la coopération de la Principauté de Monaco, de la Région Occitanie- 

Région de St-Louis, du Comité international de solidarité internationale – Fondation de France (CFSI-FdF) et 

de la Fondation RAJA. L’évaluation devra se dérouler en mai-juin 2019. La date provisoire prévue pour le 

début du contrat est fixée au 10 mai avec une phase de terrain estimée à 15 jours en mai. Le rapport provisoire 

devra être rendu au plus tard le 07 juin 2019. 

La limite de remise des offres est fixée au vendredi 3 mai 2019 à 18h00 GMT, à envoyer par mail à Cécile 

Broutin, Responsable de programme, Gret France, broutin@gret.org, Mame Coumba FAYE, Cheffe de Projet, 

Sénégal, faye-m.senegal@gret.org avec en objet du mail: « offre évaluation finale externe projet Asstel2 ».  

Pour plus d’informations, consulter le site: http://www.pfongue.org/Appel-d-offre-_-Un-e-equipe-de-deux-

consultant-e-s-pour-l-evaluation-finale-d.html. 

 

3.9 Recrutement d’un Consultant International individuel : Analyse de la Situation sur les Soins 

Attentifs pour le Développement de la petite Enfance au Sénégal_Date limite de soumission : 02 Mai 

2019 

 L'objectif général de la consultation est de conduire une analyse de la situation sur les interventions menées 

en CCD (avec un focus sur les 1000 premiers jours) et de proposer des Pistes d’Actions pour 

organiser/institutionnaliser ces interventions dans le cadre de programme et la mise à l’échelle. 

Les candidats sont invités à envoyer : 

 L'offre technique (qui présente d'une manière claire, précise et concise l'approche proposée et le 

calendrier) ; 

 Le CV et un formulaire P11 récemment mis à jour et signé ; 

 L’offre financière (présentant le budget par rubrique pour honoraires et frais afférents) doit être libellée en 

hors taxes / hors TVA (HT/HTVA) et comporter les précisions sur la durée de validité et mode de paiement 

qui se fera selon les procédures approuvées par UNICEF. 

La date limite de candidature est le 02 mai 2019. Pour plus d’informations et postuler en ligne, suivez ce lien 

: http://jobs.unicef.org/cw/en-us/job/521546.  

3.10 Recrutement d’un Consultant international_Programmation pour adolescentes et égalité des 

genres, UNICEF Bureau Régional Dakar_Date limite de soumission : 09 Mai 2019 

La Section de l’égalité des sexes du Bureau Régional de l’UNICEF recherche un consultant possédant une 

expertise en matière de mobilisation des donateurs, qui apportera son appui à neuf (9) bureaux de pays pour la 

mise en œuvre des ressources du pays dans le cadre du Projet d’investissement pour les adolescentes en Afrique 

de l’Ouest et du Centre et aider la section à renforcer la programmation en matière d'égalité des sexes liée au 

Programme pour les adolescentes et Égalité des sexes. 

Plus spécifiquement, le consultant aura pour mandat d'aider les bureaux à mettre en œuvre leurs profils de pays, 

leurs pratiques prometteuses et leur intérêt humain en matière de programmation pour les adolescentes, et aider 

à l'élaboration et/ou à l'adaptation de normes, outils, directives de processus, planification ou des présentations 

pour promouvoir la programmation en matière d'égalité des sexes et accroître les capacités en matière d'égalité 

des sexes dans la région.  

La date de clôture de cette offre est le jeudi 9 mai 2019 01:55:00 GMT + 0200 (heure d'été d'Europe 

Centrale). Pour plus d’informations et postuler en ligne, suivez ce lien : 

https://www.unicef.org/about/employ/?job=521693 

 

 

mailto:broutin@gret.org
mailto:faye-m.senegal@gret.org
http://www.pfongue.org/Appel-d-offre-_-Un-e-equipe-de-deux-consultant-e-s-pour-l-evaluation-finale-d.html
http://www.pfongue.org/Appel-d-offre-_-Un-e-equipe-de-deux-consultant-e-s-pour-l-evaluation-finale-d.html
http://jobs.unicef.org/cw/en-us/job/521546
https://www.unicef.org/about/employ/?job=521693
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3.11  Recrutement d’un Consultant international en évaluation_ONU Femmes Libéria_Date limite de 

candidature : 01 Mai 2019  

L'objectif d'ONU Femmes au Libéria est de promouvoir les droits humains des femmes et l'égalité des sexes, 

qui sont essentiels pour soutenir et promouvoir les réalisations en matière de stabilité et de développement.  cet 

égard, sa programmation dans le pays est liée à cinq domaines prioritaires : le leadership et la participation 

politique des femmes ; le renforcement de l'autonomisation économique des femmes ; et la participation des 

femmes à tous les aspects des processus de paix et de sécurité, la promotion des droits des femmes à vivre sans 

violence et une gouvernance sensible au genre. En outre, ONU Femmes coordonne et promeut le travail 

conjoint du système des Nations Unies pour promouvoir l'égalité des sexes. 

A la lumière de cela, ONU Femmes Libéria, qui est l'agence chef de file du projet, cherche à engager un 

consultant international en évaluation pour mener l'évaluation de fin de projet. Il est attendu à ce que le 

consultant international travaille avec le consultant national dans le cadre du processus d'exécution de cette 

mission.  

La date limite de candidature est fixée au 01 Mai 2019 (Minuit New York, États-Unis). Plus d’informations et 

postuler, suivre ce lien :  https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_lang=fr&cur_job_id=84803.   

 

3.12 Recrutement d’un(e) Evaluateur(trice)_Projet Gestion des Déchets_Date limite de candidature : 25 

Mai 2019 

Dans le cadre de l’évaluation du Projet Gestion des Déchets au Sénégal, Ville Kaolack, il est recherché un(e) 

Evaluateur(trice)  d’une expérience confirmée dans la pratique d’évaluations de projets de développement et 

de préférence de formation universitaire en environnement. Le consultant devra disposer de connaissances 

avérées dans les domaines de la gestion des dynamiques communautaires de développement et la 

problématique et les enjeux de la gestion de l’environnement urbain au Sénégal et des politiques officielles ; 

notamment en matière de gestion des déchets solides et d’avoir des capacités d’analyse économique. 

La date de fin de validité de cette offre est fixée au 25 Mai 2019. Plus de détails dans les TDR, peut être 

demandé à l’adresse missioncourteduree@secours-catholique.org.  

 

3.13 Appel à contribution des jeunes évaluateurs/trices aux JFE 2019_Journée Française de 

l’Evaluation_Date limite de candidature : 20 Mai 2019 

Le présent appel à contribution a pour objectif de valoriser les travaux des JEEunes (Jeunes Évaluateurs/trices 

Émergents/es) lors des Journées Françaises de l'Évaluation des 13 et 14 juin 2019 à Bordeaux. Cet appel est 

porté par le groupe des JEEunes de la SFE. Pour en savoir plus sur les activités de ce groupe, rendez-vous ici 

: http://jeunes-evaluateurs.fr/documents/creation_groupe_JEEunes_sfe.pdf  

Le programme de ces journées peut être téléchargé à travers ce lien : 

http://www.sfeasso.fr/sites/default/files/document/file/sfe_pre_programme_jfe2019.pdf. Pour plus 

d’informations sur ce concours offrant aux 5 meilleurs candidats retenus les bourses liées aux frais 

d’inscription aux journées, suivre ce lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnnDeoY-

gIJHWakzvQM87VmIyVI4RzqnoDyW6ijYVMMyqTzA/viewform  

3.14 Avis de sollicitation de manifestations d'intérêt_Evaluation de la capacité de sauvegarde socio-

environnementale_SENELEC_Date limite de soumission: 15 Mai 2019 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de 

références à l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 07 H 30 mn à 16 H 30 mn : Cellule de Passation 

des Marchés SENELEC, sise au 19 rue Abdou Karim Bourgi x Wagane Diouf au 2ème étage de l'immeuble 

Tounkara Dakar, Sénégal. Adresse électronique : notificationcom@senelec.sn - Page Web : www.senelec.sn.  

 

https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_lang=fr&cur_job_id=84803
mailto:missioncourteduree@secours-catholique.org
https://www.google.com/url?q=http://jeunes-evaluateurs.fr/documents/creation_groupe_JEEunes_sfe.pdf&sa=D&ust=1556358150579000&usg=AFQjCNH-Em3TLHx8iJCI8Yn68g-_6LhcLQ
http://www.sfeasso.fr/sites/default/files/document/file/sfe_pre_programme_jfe2019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnnDeoY-gIJHWakzvQM87VmIyVI4RzqnoDyW6ijYVMMyqTzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnnDeoY-gIJHWakzvQM87VmIyVI4RzqnoDyW6ijYVMMyqTzA/viewform
http://www.senelec.sn/
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Les manifestations d'intérêt écrites en français dont un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées 

à la Cellule de Passation des Marchés de SENELEC sise au 19 rue Abdou Karim Bourgi X Wagane Diouf au 

2ème étage de l'immeuble Tounkara, Dakar, au plus tard le Mercredi 15 mai2019 à 09 Heures 30mn précises, 

heure locale. 

 Publié dans Le Soleil du 26 Avril 2019 

3.15 Evaluation finale du projet OSIRIS _Eclosio, Coordination régionale Afrique de l’Ouest_Date 

limite de soumission : 30 Avril 2019 

La mission consiste à effectuer l’évaluation finale du projet OSIRIS intitulé « offre de services intégrés en 

milieu rural pour l’inclusion sociale», exécuté par Eclosio en partenariat avec le RESOPP2, la COOPEC-

RESOPP3, le GRET4, le GRAIM5 et la CNAAS6. Le projet visait la contribution à l’éradication de la pauvreté 

et l’exclusion sociale des populations rurales vulnérables du Sénégal.  

L’évaluateur/cabinet devra soumettre à Eclosio par email son offre technique et financière avec calendrier de 

mise en œuvre au plus tard le 30/04/2019 à 16h00 : eclosio@eclosio.org  ou déposé dans un pli cacheté portant 

le : Nom et l’adresse du soumissionnaire, l’objet du marché : « évaluation finale du projet OSIRIS » à l’adresse 

suivante : Eclosio, Coordination régionale Afrique de l’Ouest, 100, rue 41 Cité Elhadj Malick Sy,  BP 746 

Thiès/Sénégal. Pour plus d’informations, consultez les « TDR_Evaluation_finale_du_projet_OSIRIS » en 

annexe.  

3.16 Réalisation d’une situation de référence et accès à la finance digitale_OXFAM_Date limite de 

soumission : 30 Avril 2019 

 

Le projet «Inclusion Numérique, Épargne Digitale et Innovations Technologiques (INEDIT)» est une action 

menée par un consortium constitué de quatre institutions publiques et privées: Intouch, U-IMCEC, la Lumière 

et Oxfam. L’objectif général de l’étude est de mener une étude conjointe pour avoir la situation de référence 

des indicateurs du projet et l’état des lieux de l'accès des communautés à la finance digitale rurale et aux autres 

services digitaux. 

Le consultant ou l’équipe de consultants aura pour mission de mettre en œuvre l’ensemble des taches liées à la bonne 

exécution de cette étude et des supports méthodologiques validés à l’issue de la contractualisation et de la rencontre de 

cadrage. Les offres technique et financière devront être envoyées par courriel au plus tard, le 30 Avril 2019 à 

17 heures, à l’adresse suivante : WARO@OxfamAmerica.org. Pour plus d’informations, consultez les « TDRs 

Situation de référence et situation accès à la finance digitale projet INEDIT vf » en annexe.  

 

 

mailto:WARO@OxfamAmerica.org
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Siège social 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 régler les frais d’adhésion et la 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 email : mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 

52 08. Si vous souhaitez vous désabonner, signaler à la même adresse mail.   

Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur les liens figurant dans ce bulletin, merci de le signaler par 

mail à mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 52 08 

 

MERCI ET BONNE LECTURE !!! 

 

https://www.facebook.com/SenEval.association
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:idiallo@acibaobab.org
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:salamatou.kountche@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com


 

  

1.1 SenEval-GT Ee_Session Mini-Formation_Ven 5 juillet 2019_ACI Baobab 

Le Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee) de SenEval organise une session mini formation sur la 

thématique ‘‘Développer la pensée évaluative chez les Évaluateurs émergents dans un monde en 

perpétuel mutation’’, ce vendredi 05 juillet 2019 de 16H30 19H00 à ACI Baobab. Cette sera animée par Dr 

Thomas Archibald, Professeur à Virginia Tech University, en visite de mission à Dakar.  

Les membres du GT Ee souhaitant participer à cette session ainsi que les membres de SenEval peuvent envoyer 

un mail de confirmation à la participation à mourtalaaboubacar@gmail.com, Co-responsable Renforcement 

des capacités des évaluateurs émergents, avec copie à pendafall87@gmail.com, Co-responsable Promotion et 

visibilité des évaluateurs émergents.  

1.2 SenEval_Lancement du Groupe Thématique Evaluation des Politiques Publiques (GT EPP) 

SenEval envisage de lancer très prochainement le Groupe Thématique Evaluation des Politiques Publiques 

(GT EPP) à l’occasion d’un atelier de partage du programme Flagship 1 d’Evalpartners dont SenEval 

coordonne les activités.  

Le programme Flaghip phase 1 est un programme financé par EvalPartners qui vise à renforcer les capacités 

nationales d'évaluation, et contribuer pour une approche plus inclusive et évaluative du suivi des Objectifs du 

Développement Durable (Revue Nationale Volontaire des ODD). Les huit pays retenus pour ce programme 

par Evalpartners sont : le Sénégal, le Zimbabwe, le Maroc, le Chili, le Kirghizistan, l’Indonésie, la Jordanie et 

le Népal. 

Les informations précises relatives au lancement et à la procédure d’adhésion à ce groupe thématique vous 

seront communiquées dans les meilleurs délais.  

 

 
2. Evénements à venir : 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS - JUIN 2019 

2.1 Assemblée Générale Ordinaire de SenEval  

L’Association Sénégalaise d'Evaluation (SenEval) a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le 

samedi 11 mai 2019. Au cours de cette assemblée, il a été procédé au renouvellement du Comité de 

Coordination, du Comité Scientifique et de la Commission Contrôle Evaluation. Les membres élus pour 

un mandat de deux (2) ans sont :  

PRENOM ET NOM FONCTION 

COMITE DE COORDINATION (CC) 

1. Abdoul Aziz KANE Président  

2. Cheikh DIOP Vice-Président 

3. Ibrahima BA Secrétaire général 

4. Moussa DIAGNE Secrétaire général adjoint 

5. Salamatou Kountche BOURAMAH Trésorière 

6. Penda FALL Trésorière adjointe  

7. Papa Aly LO Responsable Formation 

8. Issa NDIAYE Responsable Communication 

9. Mansa OUALY Gestion des Connaissances 

10. Malamine SAVANE Comité Scientifique  

 

 

 

1. Evénements passés : 

 

mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:pendafall87@gmail.com
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COMMISSION CONTROLE EVALUATION 

11. Lamine DIALLO 

M. Ian Hopwood et M. Abdou Karim Lo ont été élevé au rang du Président d’Honneur de l’association par 

l’Assemblée Générale. 

2.2 Célébration de la Semaine gLOCALe d’évaluation 2019  

La Semaine gLOCALe d'évaluation est promue par l'initiative CLEAR en association avec des partenaires 

locaux, régionaux et mondiaux. Elle a pour objectifs de sensibiliser et promouvoir le partage des connaissances 

sur les pratiques et les tendances en matière de S&E, dans le but final d'accroître l'utilisation des données 

probantes pour améliorer les politiques et programmes publics. Dans le cadre de la célébration de la Semaine 

gLOCALe d'évaluation 2019 qui s’est tenue du 3 au 7 juin 2019, SenEval, en collaboration avec ses partenaires 

institutionnels, a organisé plusieurs activités qui se sont déroulées au cours de cette semaine.  

2.2.1 Table ronde_Parlement et Evaluation des politiques publiques  

SenEval a co-organisé avec son partenaire institutionnel ONUFEMMES et l’appui de CLEAR FA, une table 

ronde sur la thématique ‘‘Parlement et Evaluation des politiques publiques’’ le 3 juin, dans les locaux du Centre 

Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG). Cette table ronde a permis dans un premier temps de faire 

le point de toutes les activités de capacitation organisées par différents intervenants en vue de rendre effectifs 

les attributions de l’Assemblée nationale en matière de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation 

des politiques publiques, et ensuite à dégager, de manière participative, des leçons apprises sur ces actions tant 

dans leur contenu qu’en tant qu’elles témoignent de l’état actuel des collaborations en la matière.  

2.2.2 Atelier sur les méthodes d’évaluation : Au-delà des études d'impact : choisir les bons outils 

analytiques 

SenEval a co-organisé avec IDinsight, partenaire institutionnel, et l’appui de CLEAR FA, un atelier sur les 

méthodes d’évaluation portant sur le thème ‘‘Au-delà des études d’impact : choisir les bons outils analytiques’’ 

le 3 juin, également dans les locaux du Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG). Le but de 

cet atelier est de présenter divers outils analytiques, qui ne se limitent pas aux études d'impact, et discuter sur 

les conditions d’utilisation de l'outil approprié au contexte, contraintes, et besoins des décideurs. 

2.2.3 Table ronde : Regards croisés sur le suivi et l'évaluation des ODD - leçons apprises pour renforcer 

les capacités nationales en évaluation 

SenEval a organisé en collaboration avec le Système des Nations Unies (Task Force ODD) une table ronde 

conduite sous le thème ‘‘Regards croisés sur le suivi et l'évaluation des ODD - leçons apprises pour renforcer 

les capacités nationales en évaluation’’, le 7 juin dans la salle de conférence de l’UNICEF.  

Cette table ronde modérée par Mr Ian Hopwood, Président d’Honneur SenEval, visait à dégager des leçons 

pour renforcer les capacités nationales en évaluation. Les participants du gouvernement, de l'ONU, de la plate-

forme ODD de la société civile, des ONG, des chercheurs, des évaluateurs ont partagé leurs expériences sur 

les progrès et les contraintes dans le S&E des ODD. Les représentants du PNUD, de la DGPPE et de l’UCSPE 

ont rehaussé de leur présence à cet atelier. 

2.2.4 Panel : Faciliter le cheminement professionnel des évaluateurs émergents 

Le Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee) de SenEval a organisé en collaboration avec CLEAR 

FA un panel constitué des membres de ce groupe thématique autour de la thématique ‘‘Faciliter le cheminement 

professionnel des évaluateurs émergents’’, tenu le 7 juin dans les locaux du Centre Africain d’Etudes 

Supérieures en Gestion (CESAG).  

L'objectif de cette session est de capitaliser et partager l'expérience enrichissante des évaluateurs émergents 

ayant pris part à la 9ème édition de la Conférence d'Association Africaine d’Evaluation (AfrEA) pour inciter 

davantage les évaluateurs émergents à saisir les opportunités de développement personnel et professionnel 

offertes par de telles manifestations.  
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2.3 SenEval-GT EEJ : Atelier de formation : Participation des enfants et des jeunes à l’évaluation et à 

la recherche - Défis, enjeux et perspectives méthodologiques 

Le Groupe Thématique Evaluation Enfance Jeunesse (GT EEJ) de SenEval a organisé un atelier de formation 

sur la ‘‘Participation des enfants et des jeunes à l’évaluation et à la recherche - Défis, enjeux et perspectives 

méthodologiques’’ le 20 juin à ACI Baobab.  

Animé par Dr Susan Igras, Professeure à Georgetown University, en visite de mission à Dakar, Cet atelier de 

formation avait pour objectifs de cerner davantage la place et le rôle des enfants et des jeunes dans l’évaluation 

et la recherche, comprendre et anticiper les défis dans la participation des enfants et des jeunes à l’évaluation 

et à la recherche, partager les outils et méthodes pratiques favorisant la participation des enfants et des jeunes 

à l’évaluation et à la recherche et faciliter le réseautage et la collaboration effective entre les différents acteurs 

dans ce domaine. 

Pour ceux souhaitent s’associer à ce groupe thématique, veuillez-vous adresser à M. Ian Hopwood sur : 

ighopwood@gmail.com.  

2.4 POSCO – SenEval : Atelier de Partage et de Validation du Rapport Provisoire sur les ODD - version 

2019 

La Plateforme des organisations de la société civile sur l’Agenda 2030 (POSCO-Agenda 2030) en partenariat 

avec SenEval, coordonnatrice du Programme Flagship 1 au Sénégal, a organisé un atelier de Partage et de 

Validation du Rapport Provisoire sur les ODD, le vendredi 28 juin 2019.  

 Lancée en septembre 2017 sous l’égide de la COSYDEP, POSCO opère au niveau national en tant que cadre 

d’action, de réflexion et de synergie à travers des actions et des rapports pour donner le point de vue des 

citoyens sur la mise en œuvre et les résultats des ODD. Cette année 2019, POSCO-Agenda 2030 compte 

poursuivre cet exercice afin de produire un rapport de contribution sur la mise en œuvre et le suivi des ODD 

au Sénégal. 

L’objectif Général de cet atelier est de contribuer au renforcement du suivi de la mise en œuvre des ODD au 

Sénégal par la production d’un rapport citoyen. SenEval a contribué à l’organisation de cet atelier, et le 

Président d’Honneur, Mr Abdou Karim Lo, Coordonnateur du Programme Flagship 1, a présenté le rapport 

provisoire et facilité le déroulement de cet atelier.  

 3. INFORMATIONS 

3.1 Forum International Francophone de l’Evaluation (FIFE2019)_3ème Edition_Du 12 au 15 novembre 

2019 à Ouagadougou 

Le Forum International Francophone de l’Evaluation (FIFE) est un événement qui rassemble près de 300 

participants-es, en provenance d’une trentaine de pays. Le thème de l'événement de la 3ème Edition est : 

L'Evaluation au profit de qui et avec quelles valeurs ? 

Dans le cadre de cet évènement, un appel à soumission dont la date de clôture était le 30 juin 2019, a été lancé 

à l’endroit des professionnels-les de l’évaluation, les partenaires et les autres facilitateurs-trices potentiels-les 

qui supervisent ou qui sont engagés-es à faire avancer la théorie, la recherche ou la pratique de l’évaluation 

dans l’espace francophone. Le troisième FIFE, co-organisé en partenariat avec le RéBuSE, aura lieu à 

Ouagadougou (Burkina Faso) du 12 au 15 novembre 2019. Le principal objectif du FIFE est la promotion et 

le développement de l’évaluation dans l’espace francophone. Pour plus d’informations sur le forum, veuillez 

suivre ce lien : https://drive.google.com/file/d/1bTInHVJvR82H1hp9rk4Y92H9zTAcTem3/view 

3.2 Séminaires de Renforcement des Capacités_MGP-Afrique_Juillet 2019 

Le Cabinet MGP-Afrique, d’une vingtaine d’années d’expérience, a longtemps œuvré à l’accompagnement de 

l’administration publique sénégalaise dans l’élaboration des stratégies et des politiques publiques, la mise en 

œuvre, les évaluations des programmes et projets de développement et le renforcement des capacités des 

dirigeants et cadres du secteur public et parapublic.  

 

mailto:ighopwood@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1bTInHVJvR82H1hp9rk4Y92H9zTAcTem3/view
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Il a lancé son programme de formation de renforcement des capacités pour l’année 2019. Les formations 

proposées se veulent pratiques et de courte durée  et se tiendront à Dakar et/ou en dehors de Dakar en commun 

accord avec le client/partenaire. Pour les sessions de juillet 2019, veuillez consulter le calendrier joint : 

«Séminaires de Renforcement des Capacités juillet 2019».  

3.3 Panel-débat : Les capacités nationales d'évaluation – EvalPartners_Semaine Forum Politique de 

Haut Niveau des Nations Unies sur le développement durable_ Lundi 15 juillet 2019 à 12h30-14h30 

Heure de New York 

EvalPartners organise une table ronde avec ses différents partenaires (VOPEs, gouvernements, parlementaires, 

fondations, groupes de réflexion et autres organisations de la société civile) pour explorer les progrès réalisés 

dans les domaines suivants renforcer les capacités nationales d'évaluation au niveau national pour contribuer 

à l'Agenda 2030.  

Le panel a l'intention de promouvoir un dialogue multipartite pour réfléchir à l'importance de l'évaluation en 

vue de la réalisation des ODD dans le but de ne laisser personne derrière soi, et de saisir les leçons tirées après 

quatre ans de mise en œuvre de l'examen volontaire (VNR). Pour plus d’information sur ce Panel, veuillez 

consulter ce fichier joint «EP_Panel_HLPF_NY_15 July». 

3.4 Appel à communication _Conférence Internationale sur "Théorie et Évaluation des Politiques 

Publiques" LINC-TEPP_Du 12 et 13 novembre 2019_UCAD 

Le LINC, le laboratoire de recherche sur les institutions et la croissance de l’Université de Dakar, organise en 

collaboration avec la Fédération de Recherche CNRS TEPP « Théorie et Évaluation des Politiques Publiques 

», la XVIème Conférence annuelle TEPP. Celle-ci se tiendra les 12 et 13 novembre 2019 à l’Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar.  

Elle aura pour thème central l’évaluation des politiques publiques, qui sera déclinée en plusieurs sous thèmes 

: Évaluation des politiques publiques de santé, de soutien aux activités de R&D et d’innovation, en matière 

environnementale, de développement, de soutien aux entreprises et des politiques sociales. Les contributions 

pourront être d'ordre méthodologique, empirique ou théorique. 

Le dépôt des propositions (articles complets ou dans une version provisoire) peut être réalisé sur le site 

suivant : http://tepp2019.sciencesconf.org. Pour plus d’information sur la conférence, veuillez consulter, le 

fichier joint «Appel à communication_Conférence LINC – TEPP». 

3.5 Appel à soumission_Master (apprentissage mixte) en évaluation MABLE  

Le programme Master (apprentissage mixte) en évaluation MABLE est proposé en coopération avec le Centre 

d'études à distance et indépendantes de l'Université technique de Kaiserslautern. Il est unique en Europe et 

seules quelques universités dans le monde proposent des programmes d'études comparables. Ce programme 

d'études permet aux étudiants d'acquérir des compétences et des connaissances en vue d'un travail scientifique 

professionnel d'évaluation dans les domaines de la politique, de l'administration et des services sociaux. 

Pour plus d’informations et soumettre sa candidature, suivre ce lien : https://www.uni-

saarland.de/en/master/study-programmes/conversion/mable/description.html.  

3.6 Mise en ligne du nouveau Journal et Rapport annuel 2018_ONG Terre des Hommes 

L’ONG Terre des Hommes Suisse a le plaisir de partager son rapport annuel et son journal, dernier numéro, 

ci-après :  

https://www.terredeshommessuisse.ch/sites/default/files/node/page/tdh134.pdf (Journal) ; 

https://www.terredeshommessuisse.ch/sites/default/files/ra_tdhs_2018_210519_low.pdf (Rapport annuel). 

 

http://tepp2019.sciencesconf.org/
http://tepp2019.sciencesconf.org/
https://www.uni-saarland.de/en/master/study-programmes/conversion/mable/description.html
https://www.uni-saarland.de/en/master/study-programmes/conversion/mable/description.html
https://www.terredeshommessuisse.ch/sites/default/files/node/page/tdh134.pdf
https://www.terredeshommessuisse.ch/sites/default/files/ra_tdhs_2018_210519_low.pdf
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4.1 Recrutement d’un Assistant Suivi/Evaluation et Collaboration, Apprentissage et 

Adaptation_Winrock International_Date limite de soumission : 5 juillet, 2019 

Winrock International est une organisation à but non lucratif qui travaille avec des gens du monde entier pour 

augmenter les opportunités économiques, soutenir les ressources naturelles et protéger l'environnement.  

Winrock recrute actuellement à plein temps afin d'appuyer son projet de cinq ans financés par l'USAID, Feed 

the Future Senegal Fisheries, Biodiversity and Livelihoods (USAID Sénégal FBL).  

Le projet FBL de l'USAID Sénégal vise à améliorer la durabilité du secteur de la pêche au Sénégal afin 

d'accroître la sécurité alimentaire, les revenus et la résilience. Pour fournir des appuis techniques et 

administratifs à la mise en œuvre du projet, il est envisagé de recruter le personnel du poste Chargé du 

Renforcement des Capacités et du Genre. Pour plus d’informations, consulter les TDR joints : « Jobs 

announcement at Winrock» à la partie : Poste N°7.  

4.2 Recherche d’un Consultant Spécialiste en Evaluation (International ou national) – Gouvernance – 

Evaluation Indépendante de Programme Pays – Burkina Faso_Date limite de soumission : 14-Jul-

19 (Minuit New York) 

Le Bureau indépendant d’évaluation (BIE) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

mène des évaluations indépendantes de programmes pays (EIPP) afin d’évaluer les contributions du PNUD 

aux objectifs de développement et l’efficacité de sa stratégie. Les EIPP ont pour but: i) de contribuer à 

l'élaboration du prochain programme de pays du PNUD et ii) de renforcer la responsabilité du PNUD vis-à-vis 

des parties prenantes nationales et du Conseil d'administration. 

En 2019, le BIE mènera 39 EIPP, y compris au Burkina Faso. Le BIE cherche à recruter un spécialiste en 

évaluation pour soutenir le processus de collecte de données, couvrant les activités du programme dans le 

domaine de la gouvernance (efficacité institutionnelle, état de droit, cohésion sociale et sécurité) et du soutien 

au plan national de développement économique et social (notamment au travers du programme PADEL). Pour 

plus d’informations, suivre le lien suivant : https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=86060&cur_lang=fr.  

4.3 Recherche d’un Responsable du programme régional de renforcement des capacités 

humanitaires_Save the Children_Date limite de soumission : 26 juillet 2019 

Le rôle du Gestionnaire du programme régional de renforcement des capacités humanitaires vise à faire en 

sorte que le renforcement des capacités fasse partie intégrante des interventions complexes à grande échelle et, 

par conséquent, reste du ressort des équipes des bureaux de pays une fois que l'intervention est passée à la 

phase de relèvement et que les équipes de relève se retirent.  

Il/Elle travaillera en étroite collaboration avec les cmdt et le bureau régional pour soutenir la consolidation de 

l'opération régionale de secours humanitaire d'urgence (HSS) conformément à l'examen du modèle de 

l'opération. Elle veillera à ce que les activités de renforcement des capacités humanitaires soient adaptées aux 

objectifs et répondent aux attentes par rapport aux critères de qualité de Save the Children, conformément à 

l'Ambition humanitaire de l'organisation 2019-2021. Pour plus d’informations sur le poste et postuler, veuillez 

suivre ce lien :https://stcuk.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=190001WT&lang=en&%C2%A0src=JB-BB-

10080.  

4.4 Recherche d’un Responsable Régional du Suivi-Evaluation_Direction du Traitement Automatique 

de l'Information_Date limite de soumission : 15 juillet 2019 

La mission du Responsable Régional du Suivi - Evaluation est d'assurer, au niveau de sa zone de couverture, 

le fonctionnement correct du système de suivi-évaluation mis en place par le projet.  

Le dossier de candidature est composé de CV et lettre de motivation avec trois (3) Références à envoyer à 

fndiaye@ncbaclusa.net et info.ka-wolor@ncbaclusa.net au plus tard le 15 juillet 2019. Pour plus 

d’informations, suivre ce lien : http://www.avisjournaux.com/share?avisid=5683670241247232 

 

4. INFORMATIONS 

https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=86060&cur_lang=fr
https://stcuk.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=190001WT&lang=en&%C2%A0src=JB-BB-10080
https://stcuk.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=190001WT&lang=en&%C2%A0src=JB-BB-10080
mailto:fndiaye@ncbaclusa.net
mailto:info.ka-wolor@ncbaclusa.net
http://www.avisjournaux.com/share?avisid=5683670241247232
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Siège social 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 email : mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 

52 08. Si vous souhaitez vous désabonner, signaler à la même adresse mail.   

Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur les liens figurant dans ce bulletin, merci de le signaler par 

mail à mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 52 08 

Merci et bonne lecture !!! 

 

4.5 Consultance pour l’évaluation finale du projet_Fondation ACRA_Date limite de soumission : 15 

juillet 2019 avant 23h59 

La Fondation ACRA réalise un projet de développement intitulé « SANTE PLUS : Eau, Assainissement, 

Hygiène dans l’Arrondissement de Tenghory ». Le Projet, a, depuis ses débuts, connu plusieurs variations et 

va prendre fin le 14 aout 2019. A cet effet, la fondation un appel à consultance pour l’évaluation finale du 

projet.  

Les informations détaillées relatives à cet appel peuvent être obtenus dans le document joint «TDRs-

Evaluation finale-Projet _SENPLU vf ».  

 

4.6 Atelier International : Méthodes qualitatives d'évaluation en santé publique_Du 16 au 22 septembre 

2019 à Bangkok, Thaïlande. 

Pour plus d’informations, suivre le lien suivant : http://publichealth.ug.edu.gh/events/international-workshop-
qualitative-methods-public-health-evaluation.  

 

 

https://www.facebook.com/SenEval.association
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:idiallo@acibaobab.org
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:salamatou.kountche@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
http://publichealth.ug.edu.gh/events/international-workshop-qualitative-methods-public-health-evaluation
http://publichealth.ug.edu.gh/events/international-workshop-qualitative-methods-public-health-evaluation


 

    

3.1 Participation de SenEval à l’atelier de formation du Ministère de la Culture et de la 

Communication_9 au 11 juillet 2019 

 

Le  Ministère de la Culture et de la Communication a invité SenEval à participer à l’atelier de formation sur la 

Gestion Axée sur les Résultats et la mesure de la performance tenu du 9 au 11 juillet 2019. Cet atelier de 

formation organisé dans un programme d’une série d’atelier de formation de renforcements des capacités des 

cadres du ministère a pour but d’accompagner la mise en œuvre du cadre harmonisé de finance publique et 

budgétaire. M. Abdoul Aziz Kane, Président, a représenté SenEval à l’ouverture de cet atelier.  

 

 
1. EVENEMENTS A VENIR : 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS - JUILLET 2019 

SenEval-Groupe Thématique Evaluateurs émergents_Session Mini-Formation 

Le Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee) de SenEval a organisé une mini session de formation 

sur le thème ‘‘Développer la pensée évaluative chez les Evaluateurs émergents dans un monde en perpétuel 

mutation’’, le vendredi 05 juillet 2019. Cette session a été animée par Dr Thomas Archibald, Professeur à 

Virginia Tech University qui était en visite de mission à Dakar. Cette mini-formation avait pour objectif de 

donner une signification pertinente à la notion de pensée évaluative en précisant ses caractères distinctifs, 

dégager l’utilité de la pensée évaluative dans le développement et la consolidation d’une véritable culture de 

l’évaluation, et préparer les Ees à développer la pensée évaluative dans leurs pratiques. 

 

 

 

 

2. EVENEMENT PASSE : 

 

3. INFORMATIONS :   

1.1 SenEval-Groupe Thématique Evaluation Genre Equité_Webinaire : Intégration du genre dans 

l'évaluation des ODD 

Dans le cadre de ses activités pour le second semestre, le Groupe Thématique Evaluation Genre et Equité (GT 

EGE) envisage d'organiser un webinaire avec l'appui du Réseau Francophone d’Evaluation (RFE) portant sur 

le thème : " Intégration du genre dans l'évaluation des ODD". Cette séance sera animée par Mr LOYE Alexis 

Salvador, Expert Mesure et évaluation au Ministère de l'Education et de l'Enseignement Supérieur du 

Québec/Canada. La date et les modalités de participation seront communiquées ultérieurement.  

 1.2 SenEval-Groupe Thématique Evaluateurs émergents_Session Tour de Garde  

Le Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee) envisage d’organiser une session Tour de Garde qui 

portera sur la thématique : « La conduite d’une évaluation en contexte national et international ». Cette session 

aura pour objectif de partager les expériences en matière de la mise en œuvre des activités d’évaluation des 

projets et programmes auxquelles les évaluateurs émergents de SenEval ont participé. Les informations 

complémentaires relatives à cette activité seront communiquées dans les meilleurs délais.  
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3.2 Participation de SenEval à la journée de Réflexion et de Sensibilisation de l’Association Sénégalaise 

des Professionnels de Santé Publiques_13 juillet 2013  

 

L’Association Sénégalaise des Professionnels de Santé Publique a invité SenEval à participer à la Journée de 

Réflexion et de Sensibilisation autour du Thème : les maladies non transmissibles dans les pays en 

développement : quelles solutions durables, tenue le 13 juillet 2019. Mme Mariama Diene, Co-coordinatrice 

du Groupe Thématique Evaluation Enfance Jeunesse a représenté SenEval à cette journée.  

 

4.1 Recrutement d’un Spécialiste en Suivi–Evaluation_AGEROUTE_Date limite de soumission : 31 

juillet 2019 

Les candidats qualifiés et intéressés par ce poste devront envoyer une demande écrite en français avec CV 

détaillé et diplômes joints en mentionnant la référence du poste sur l’enveloppe, avant le 31/07/2019 à la B.P 

: 25242 Dakar-Fann.  

Pour plus d’informations, suivre ce lien : https://www.emploidakar.com/offre-demploi/ageroute-recrute-un-

specialiste-en-suivi-evaluation/ 

4.2 Appel à candidatures_Programme de Formation sur la Lutte contre la Corruption au Sahel 2019-

2020_UNITAR_Date limite d'inscription : 1er août 2019 

Dans le cadre de son « Programme de  Formation sur la Lutte contre la Corruption», le Bureau d’Hiroshima 

de l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR), soutenu par le Japon et en 

collaboration avec l’Institut de Gorée de Dakar, lance l’appel à candidatures pour le quatrième cycle du 

programme sur la thématique générale suivante : « La lutte contre la corruption au Sahel : les jeunes 

s’engagent ». Pour en savoir plus sur la formation, les dates et les conditions de participation, veuillez cliquer 

sur les liens suivants :https://www.unitar.org/event/eform/submit/regalt-

c894779f6148ab313f969d9d61aa4dd3, www.unitar.org/sahel2019. 

4.3 Appel à soumission_Evaluation à mi-parcours du programme Compétences pour l'employabilité à 

AIMS Sénégal_Date limite de soumission : 2 août 2019 

Les équipes d'évaluateurs intéressées qui répondent aux critères ci-dessus sont invitées à soumettre une 

déclaration d'intérêt à mel@nexteinstein.org avec copie à acisse@nextneinstein.org et fndir@nexteinstein.org 

avec le sujet : SFE Evaluation à mi-parcours EOI. Cette annonce peut être retrouvée y compris le cadre de 

mesure du rendement du Programme sur les sites web sous "Appels de demandes" 

https://www.nexteinstein.org/about-us/workataims/. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 2 

août 2019.  

Pour plus d’informations, consultez les TdR joints: «SFE Mid Term Evaluation Terms of Reference - 17 

July 2019». 

4.4 Recherche des Evaluateurs/trices de projet_BIT_Date limite de soumission : 4 août 2019  

Dans le cadre de sa politique des évaluations et de la Gestion Axée sur les Résultats, le Bureau d’évaluation 

du Bureau international du Travail (BIT) recherche deux consultants individuels ou, de préférable, une équipe 

constituée d’un Chef de mission/évaluateur(rice) principal(e) et d’un(e) consultant(e) national(e), pour une 

mission d’évaluation finale indépendante du Projet HIMO BATIMENTS à Madagascar. Le Projet est mis en 

œuvre à Madagascar, de 2015 à 2019, par le Bureau international du Travail.  

 

4. OPPORTUNITES : 

https://www.emploidakar.com/offre-demploi/ageroute-recrute-un-specialiste-en-suivi-evaluation/
https://www.emploidakar.com/offre-demploi/ageroute-recrute-un-specialiste-en-suivi-evaluation/
https://www.unitar.org/event/eform/submit/regalt-c894779f6148ab313f969d9d61aa4dd3
https://www.unitar.org/event/eform/submit/regalt-c894779f6148ab313f969d9d61aa4dd3
http://www.unitar.org/sahel2019
mailto:mel@nexteinstein.org
mailto:acisse@nextneinstein.org
mailto:fndir@nexteinstein.org
https://www.nexteinstein.org/about-us/workataims/
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Pour plus d’informations et soumissionner, veuillez consulter l’annonce et les TdR joints : «Annonce 

évaluation indépendante 17 juillet 2019 » et «TDR_Eval final HIMO_ver 0 ».  

4.5 Appel à un évaluateur africain francophone_ Etude sur la société civile en Afrique_Date limite de 

soumission : 5 août 2019  

Forus est un réseau mondial novateur qui donne à la société civile les moyens d'un changement social efficace. 

Il rassemble 69 plates-formes nationales d'ONG et 7 coalitions régionales d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, 

d'Europe et du Pacifique.  

Forus recrute une équipe de consultants pour mener une étude sur la santé du secteur de la société civile en 

Afrique, avec un accent particulier sur les plateformes nationales d'ONG et les coalitions régionales avec 

lesquelles elle travaille. Les documents de candidature doivent être soumis au plus tard le 5 août 2019 sous 

format électronique à l'adresse suivante : recruitment@forus-international.org. Pour plus d’informations et 

soumissionner, consultez les TdR joints : «Study of Civil Society in Africa».  

4.6 Coordonnateur (trice) du Suivi –Evaluation_EDC_Date limite de soumission : 8 août 2019  

Le Coordonnateur/Coordonnatrice aide à la conception et au développement du système de collecte et 

d’analyse des résultats du projet. Il/Elle supervise l’équipe de Suivi-Evaluation. Cette position est sous la 

responsabilité du Directeur du Projet. Ce poste est basé à Dakar avec des déplacements à l’intérieur du pays. 

Pour plus d’informations et postuler, suivre ce lien :  

http://www.senjob.com/jobseekers/coordonnateur--trice--du-suivi--evaluation_e_87334.html 

4.7 Recrutement d’un Chargé du Suivi–Evaluation_Centre de recherche_Date limite de dépôt : 16 août 

2019  

Pour plus d’informations et postuler, suivre ce lien : http://www.senjob.com/jobseekers/charg-e-du-suivi--

evaluation_e_86836.html.  

4.8 Recrutement d’un Agent de Suivi et d’Evaluation_Projet ESP-EPE (Coopération canadienne, 

CICan)_Date limite de soumission : 23 août 2019 à 18H 

Sous la supervision générale de l’unité de coordination du projet, l'agent(e) appuiera les activités générales du 

programme et soutiendra spécifiquement la collecte, l'entrée, l'analyse et la recherche de données en 

collaboration avec une équipe au Canada.  

L’agent(e) de suivi et évaluation devra également soutenir d'autres aspects des opérations du programme à 

Dakar et sur le terrain. Cela comprendra le soutien au développement, à la planification et à la mise en œuvre 

des activités du programme. La personne retenue travaillera en étroite collaboration avec l’unité de 

coordination du projet à Dakar, le spécialiste en suivi et évaluation au Canada, l'agent principal de programme, 

le personnel administratif et la directrice. 

Pour plus d’informations et postuler, consultez les TdR joints : «Offre d'emploi ESP-EPE_Agent SE_2019».  

 

 

mailto:recruitment@forus-international.org
http://www.senjob.com/jobseekers/coordonnateur--trice--du-suivi--evaluation_e_87334.html
http://www.senjob.com/jobseekers/charg-e-du-suivi--evaluation_e_86836.html
http://www.senjob.com/jobseekers/charg-e-du-suivi--evaluation_e_86836.html
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Siège social 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 email : mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 

52 08. Si vous souhaitez vous désabonner, signaler à la même adresse mail.   

Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur les liens figurant dans ce bulletin, merci de le signaler par 

mail à mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 52 08 

Merci et bonne lecture !!! 
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1. Evénements à venir : 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS - SEPTEMBRE 2019 

2.1 Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee)_Session Tour de Garde_Vendredi 06 

Septembre 2019 

Le GT-Ee en collaboration avec l’unité Evaluation and Analytical Services du Centre de Recherche Ouest 

Africain (WARC) a organisé une session Tour de Garde sur le thème : «L’expérience des Evaluateurs 

émergents dans la conduite d’une évaluation en contexte national et international», au WARC.  

L'objectif  de cette session était de partager l’expérience pratique des évaluateurs émergents dans la conduite 

des évaluations. Après la présentation de Mmes Kewe Kane et Ina Aïssatou Sano, toutes Evaluatrices 

émergentes, des échanges ont été ouverts et ont permis d’enrichir la session à la satisfaction d’une trentaine 

de participants.   

2.2  Participation de SenEval à l’atelier d’échange avec POSCO et CONGAD sur les ODD 3, 4 et 10_ 

RESOPOPDEV_ Jeudi 26 et Vendredi 27 Septembre   

Le Réseau de jeunes en population et développement du Sénégal (RESOPOPDEV) a invité SenEval à 

participer à l’atelier d’échange qu’il a organisé en collaboration avec la Plateforme des Organisations de la 

Société Civile pour le suivi des Objectifs de développement durable (POSCO) et le Conseil des ONG d’Appui 

au Développement (CONGAD) sur les ODD 3, 4 et 10.  

Cet atelier avait pour objectif principal de contribuer au processus de suivi des ODD et de façon spécifique 

partager les rapports des Organisations de la Société Civile (OSC) sur le suivi des ODD, renforcer la 

coordination et  le réseautage des OSC dans le suivi des ODD, et partager les recommandations du Forum 

africain et le sommet des nations unies.  

 

 

2. Evénements passés : 

 

1.1 Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee)_Session Atelier de Partage_Octobre 2019 

Le Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee) organise une session de partage suivie d’un échange 

au cours du mois d’octobre prochain. Les sessions de partage et échange représentent des opportunités aux 

évaluateurs émergents d’échanger avec un évaluateur sénior qui partage son expérience afin d’inspirer les 

jeunes professionnels à mieux appréhender les défis du domaine d’évaluation. Les informations détaillées 

relatives à cette activité vous parviendront dans les meilleurs délais.  

1.2 SenEval_Journée de Réflexion sur l’Evaluation des Politiques Publiques au Sénégal_Octobre 2019 

SenEval envisage d’organiser une Journée de Réflexion sur l’Evaluation des Politiques Publiques au Sénégal 

en partenariat avec les pouvoirs publics et les organisations internationales partenaires dans ce domaine. Au 

cours de cette journée, il sera abordé des thématiques liées à l’évaluation des politiques publiques au Sénégal, 

les initiatives lancées par les autorités, le Programme Flagship 1 qui est un programme exécuté par SenEval 

et financé par l’Organisation Internationale pour la Coopération en Evaluation (OICE) à travers EvalPartners. 

Ce programme vise à renforcer les systèmes nationaux d’évaluation regroupant Huit pays. Il sera également 

l’occasion de procéder au lancement du Groupe Thématique Evaluation des Politiques Publiques (GT-EPP) 

de SenEval. Les informations complémentaires de cette journée seront communiquées dans les meilleurs 

délais. 
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3.1 Invitation MOOC Introduction aux méthodes d'évaluation d'impact des politiques publiques_ Début 

du Cours 07 Octobre 2019 

Les inscriptions pour la 3ème année consécutive du MOOC d’introduction aux méthodes d'évaluation d'impact 

des politiques publiques, sont ouvertes, fruit d’une collaboration entre l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD), l’Université Paris-Dauphine et l’Ecole d’Economie de Paris. Le cours démarrera le 

lundi 7 Octobre et les inscriptions continueront jusqu’au 22 Novembre. Pour s’inscrire sur le portail FUN 

(France Université Numérique), veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-

v1:dauphine+125001+session03/about.   

3.2 Webinaire : Expériences d'une évaluation de projet en Côte d'Ivoire_11 octobre 2019 à 12h30 

(GMT)  

 Joindre le webinaire du 11 octobre 2019 à 12h30 (GMT)  sur le thème "Expériences d'une évaluation de 

projet en Côte d'Ivoire" facilité par Samuel KOUAKOU, Président de Initiative Ivoirienne pour l'Evaluation 

(2IEval) et Vice-Président de l’Association Africaine d’Evaluation (AfrEA). L’annonce du webinaire 

«Webinaire - AfrEA-Samuel   KOUAKOU-11-09-2019-vf1» est en annexe et  Veuillez cliquer sur le lien 

pour s’inscrire. https://zoom.us/webinar/register/WN_yYh-8GXeSjOjI-3ESN_gvQ.   

3.3 Invitation à la Conférence Publique_sur les Droits de l'Enfant_Grand Amphithéâtre de 

l'ISEG/UCAD_15 octobre à 17H00 

A l’occasion de la célébration des trente (30) ans de la Convention relative aux droits de l'enfant, les membres 

de SenEval sont invités à une conférence publique le mardi 15 Octobre à 17H00 au Grand Amphithéâtre 

de l'ISEG de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l’UCAD sur le thème : La 

Convention relative aux droits de l'enfant a 30 ans, pensons la célébration avec le regard tourné vers le 

futur, quels défis et perspectives pour le bien-être et les droits de l’enfant en Afrique ? Elle sera animée 

par le Prof. Philip D. Jaffé, membre du Comité des droits de l’enfant à l’ONU et Directeur du Centre 

interfacultaire en droits de l’enfant de l’Université de Genève, et Mme Aïssatou Alassane Sidikou, membre 

du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant et membre du Comité des droits de l’enfant 

à l’ONU. L’annonce de la conférence : « flyers conférence publique 2019 IDHP » en annexe.  

3.4 Appel à communications_Deuxième Conférence Internationale sur la Francophonie 

économique_OFE-UM5_Rabat Maroc_ Du 2 au 4 mars 2020 

L’Observatoire de la Francophonie économique (OFE) de l’Université de Montréal organise sa Deuxième 

Conférence Internationale sur la Francophonie économique en collaboration avec l’Université Mohammed V 

de Rabat (UM5) du 2 au 4 mars 2020, avec pour thème central « L’entrepreneuriat et l’insertion professionnelle 

des jeunes et des femmes en Afrique francophone ». L’objectif est de brosser un portrait à jour du marché du 

travail et de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Afrique francophone. Pour plus d’informations sur 

la conférence et soumission une proposition, veuillez consulter 

«Appel_communications_conference_OFE_UM5» en annexe et/ou suivre ce lien : 

https://ofe.umontreal.ca/activites/conferences-et-autres-activites/activite/news/eventDetail/Event/deuxieme-

conference-internationale-sur-la-francophonie-economique-ofe-um5/.  

 

3. INFORMATIONS :   

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dauphine+125001+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dauphine+125001+session03/about
https://zoom.us/webinar/register/WN_yYh-8GXeSjOjI-3ESN_gvQ
https://ofe.umontreal.ca/activites/conferences-et-autres-activites/activite/news/eventDetail/Event/deuxieme-conference-internationale-sur-la-francophonie-economique-ofe-um5/
https://ofe.umontreal.ca/activites/conferences-et-autres-activites/activite/news/eventDetail/Event/deuxieme-conference-internationale-sur-la-francophonie-economique-ofe-um5/
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3.5 Appel à candidature pour le Prix pour contribution au développement de l'évaluation_RFE_Date 

limite de soumission : 15 Octobre 2019   

Le Réseau Francophone de l'Evaluation (RFE) attribue le Prix pour la contribution au développement de 

l'évaluation en milieu francophone bi-annuellement pour reconnaître les personnes physiques ou morales qui 

ont contribué considérablement à l'essor de l’évaluation au sein de la Francophonie par le biais du RFE. Le 

présent appel à candidature vise à identifier des candidats-es potentiels-les pour concourir à ce Prix. Les 

dossiers de candidature doivent  être soumis au plus tard le 15 octobre 2019. Pour plus d’informations et 

soumissionner, veuillez consulter : « RFE_Prix_Appel_Soumission (1) » en annexe.  

3.6 Annonce du lancement d'un nouveau livre du CRDI intitulé "Scaling Impact: Innovation for the 

Public Good"_Ouvrage en anglais 

“Scaling Impact introduces a new and practical approach to scaling the positive impacts of research and 

innovation. Inspired by leading scientific and entrepreneurial innovators from across Africa, Asia, the 

Caribbean, Latin America, and the Middle East, this book presents a synthesis of unrivalled diversity and 

grounded ingenuity. The result is a different perspective on how to achieve impact that matters, and an 

important challenge to the predominant more-is-better paradigm of scaling.” “Scaling Impact is an essential 

reading for development and innovation practitioners and professionals, but also for researchers, students, 

evaluators, and policymakers concerned with social innovation, to think critically about scaling up scientific 

research and to be more scientific in how we scale.” 

Scaling Impact introduit une nouvelle approche pratique pour mesurer les impacts positifs de la recherche et 

de l'innovation. Inspiré par des innovateurs scientifiques et entrepreneuriaux de premier plan venus d'Afrique, 

d'Asie, des Caraïbes, d'Amérique latine et du Moyen-Orient, cet ouvrage présente une synthèse d'une diversité 

inégalée et d'une ingéniosité enracinée. Il en résulte une perspective différente sur la façon d'obtenir un impact 

qui compte, et un défi important pour le paradigme prédominant de la mise à l'échelle, qui est plus que meilleur. 

Scaling Impact est une lecture essentielle pour les praticiens et les professionnels du développement et de 

l'innovation, mais aussi pour les chercheurs, les étudiants, les évaluateurs et les décideurs politiques concernés 

par l'innovation sociale, pour réfléchir de manière critique à l'intensification de la recherche scientifique et 

pour être plus scientifiques dans notre manière de procéder. 

Accès en ligne gratuit au format pdf via le lien ci-suivant : https://www.idrc.ca/en/book/scaling-impact-

innovation-public-good 

3.7 Publication d’un ouvrage exclusif sur l’ODD 17, qui favorise le partenariat pour la transformation 

de l’Afrique et du monde_UNFPA 

L’ouvrage exclusif intitulé « Goal 17 - Le partenariat : une démarche privilégiée de l’UNFPA dans la 

transformation de l’Afrique et du monde », est publié le 26 septembre à New York à l’occasion de la 74ème 

session de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Cette publication, répond au désir d’atteindre les 17 

Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par les dirigeants du monde, lors du Sommet historique 

des Nations Unies en 2015, notamment l’ODD 17 : « Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat 

mondial pour le développement et le revitaliser ». La publication est préfacée conjointement par S.E M. 

Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger et par Mme Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire 

générale des Nations Unies. Ils ont mis en évidence les efforts de l’UNFPA et ses nombreux partenaires pour 

mettre en œuvre l'ODD 17 en Afrique de l'Ouest et du Centre. L’ouvrage est disponible sur les sites de: UNFPA 

WCARO (https://bit.ly/2lcGiG4) et L’Harmattan Sénégal.(https://bit.ly/2lIP8vl).  

3.8 3ème Edition du Forum International Francophone de l'Evaluation (FIFE-2019)_Inscriptions en 

cours 

Les inscriptions pour la 3ème Edition du Forum International Francophone de l'Evaluation (FIFE-2019), qui se 

tiendra du 12 au 15 novembre à Ouagadougou, sont en cours. Le lien suivant donne accès direct aux conditions 

générales et au bulletin d’inscription: https://www.rfevaluation.org/FIFE2019/Inscriptions. Pour plus 

d’informations, suivre les communications: « FIFE2019_Actu_Programme » et « FIFE2019_Inscriptions » 

en annexe.  

 

https://www.idrc.ca/en/book/scaling-impact-innovation-public-good
https://www.idrc.ca/en/book/scaling-impact-innovation-public-good
https://wcaro.unfpa.org/en/publications/why-addressing-child-marriage-and-adolescent-pregnancy-essential-0
https://wcaro.unfpa.org/en/publications/why-addressing-child-marriage-and-adolescent-pregnancy-essential-0
https://bit.ly/2lcGiG4
https://senegal.harmattan.fr/
https://bit.ly/2lIP8vl
https://www.rfevaluation.org/FIFE2019/Inscriptions
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3.9 Nécrologie 

A) La famille de Gary Engelberg au Sénégal et aux Etats-Unis, les membres du Conseil d’Administration et 

le personnel de Africa Consultants International (ACI) Baobab ont le regret et la profonde douleur de vous 

annoncer la disparition de leur bien aimé Gary S. ENGELBERG, co-fondateur, ancien directeur et Président 

du Conseil d’Administration de l’ONG ACI, décès survenu le 12 Août 2019 à Dakar.  

Le Cabinet ACI Baobab est membre institutionnel de SenEval qui apporte sans faille sa contribution à la 

mission de l’association pour davantage promouvoir la culture et la pratique de l’évaluation au Sénégal et 

ailleurs. En cette douloureuse occasion, le Comité de Coordination et les Présidents d’Honneurs de SenEval 

ainsi que les membres, adressent leurs condoléances les plus émues aux familles du défunt au Sénégal et aux 

Etats Unies, au personnel du Cabinet ACI Baobab et ses proches.  

B) Le Président, les membres du Comité de Coordination et tous les membres de l’Association Sénégalaise 

d’Evaluation (SenEval) ont le regret et la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de leur camarade 

et membre fondateur Mame Birame Diouf, Expert - Consultant (Economie de l’entreprise et du 

développement), Premier Adjoint au Maire de Sokone (en 2009), décès survenu le 11 Août 2019. 

En cette douloureuse circonstance, SenEval exprime ses sincères condoléances auprès de son épouse, ses 

enfants, sa famille et toutes les personnes qui lui sont proches. Que le Seigneur swt, dans Sa Miséricorde 

Infinie, lui accorde Son Pardon et l’accueille au Paradis.  

 4. OPPORTUNITES : 

4.1 Recrutement d’un(e) Chargé(e) de Suivi Evaluation et Apprentissage_PAPBio_Date limite de 

soumission : 1er Octobre 2019  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Indicatif Régional (PIR) de l'Union européenne en Afrique 

de l’Ouest 2014–2020 (11e Fonds européen de développement), il a été retenu en concertation avec la 

CEDEAO et l’UEMOA une action d'appui à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles, à la 

gouvernance environnementale et au changement climatique en Afrique de l’Ouest. Pour plus d’informations 

et postuler, veuillez suivre ce lien : 

https://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=vac.show&vacId=4091&lang=fr 

4.2 Recherche d’un(e) Coordinateur(trice) de formation métiers professionnelles (FMP)_Institut 

Bioforce_Date limite de candidature : 5 Octobre 2019   

L’Institut Bioforce recherche pour son centre de formation Afrique basé à Dakar, un(e) Coordinateur(trice) de 

Formations Métiers Professionnelles (FMP). Sous la responsabilité du responsable des formations, le ou la 

Coordinateur(trice) sera en charge d'assurer la coordination des programmes de formation sous votre 

responsabilité ainsi que des Unités de Formations telles que le Parcours et Métiers (PM) et l’accompagnement 

des apprenants durant leur Période d'Apprentissage en Situation Professionnelle (PASP) sans oublier les 

activités transverses y afférents. Pour plus d’informations et postulez, consultez «Coordinateur formations 

métiers professionnelles CFBA» en annexe.  

4.3 Appel à candidatures_Evaluation Finale_ PartnersGlobal_Date limite de soumission : 7 octobre 2019 

PartnersGlobal cherche à s’attacher les services d’une équipe devant effectuer l’évaluation de son projet 

quinquennal intitulé "Sécurité en Guinée : Réforme de la police pour mieux informer les citoyens" (ci-après 

dénommé "Sécurité en Guinée"). Financé par le Bureau des affaires internationales contre les stupéfiants (INL) 

du Département d'État des États-Unis, le projet met l’accent sur la sécurité des citoyens et vise à renforcer la 

police de proximité en Guinée à travers la formation, la sensibilisation, l’engagement des femmes et des jeunes, 

le renforcement des structures communautaires et des initiatives à la base conçues pour rapprocher la police et 

les communautés en vue de renforcer la sécurité. Pour plus d’informations et postulez, consultez «RFP - 

Evaluateur Externe pour le projet Guinee Securite» en annexe.  

 

https://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=vac.show&vacId=4091&lang=fr
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4.4 Recrutement d’un Gestionnaire des données_Feed the Future Sénégal Kawolor_Date limite de 

soumission : 07 Octobre 2019 à 17H00  

Feed the Future Sénégal Kawolor est un projet de développement agricole et nutritionnel pour la Sécurité 

Alimentaire financé par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) pour une durée 

de cinq ans. Le/La Gestionnaire des données du projet sera sous la supervision directe du Manager en Suivi 

Évaluation et appuiera le staff du suivi, évaluation et apprentissage du projet. Pour plus d’informations et 

postuler, suivre ce lien : «Annonce Recrutement Gestionnaire des données» en annexe.  

4.5 Appel mondial de candidatures_Evaluateurs_CRDI_16 octobre 2019 par 23:45 (HAE) 

Nous recherchons des évaluateurs responsables de la recherche pour le premier Collège d’examinateurs 

QR+ du Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI). S’inscrivant dans l’action du 

Canada en matière d’affaires étrangères et de développement, le CRDI investit dans le savoir, l’innovation et 

les solutions afin d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance dans les pays en 

développement. Nous croyons que la science et la recherche de grande qualité contribuent largement à un 

avenir meilleur pour tous, mais ces investissements soulèvent deux questions essentielles à savoir comment 

savons-nous ce qui constitue une recherche de qualité ? Et comment savons-nous que la recherche que nous 

finançons est de grande qualité ? 

Pour plus d’informations, suivre ce lien : https://www.idrc.ca/fr/financement/appel-mondial-de-candidatures-

pour-le-premier-college-dexaminateurs-du-crdi.  

4.6 Recrutement d’un Responsable du Suivi et de l’Evaluation_MEDA_Date limite de soumission : 15 

Octobre 2019  

Le dossier de candidature est composée du CV et Lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante en 

précisant dans l’objet le titre du poste ‘‘Responsable du Suivi et Evaluation’’ : 

application.MEDASenegal@meda.org. Pour plus d’informations, veuillez suivre ce lien : 

http://www.senjob.com/jobseekers/responsable-du-suivi-et-de-l--evaluation_e_90611.html.  

 

4.7 Recrutement d’un Coordonnateur de Projet Girl Engage_Plan International_Date limite de 

soumission : 15 Octobre 2019 

La/le coordinatrice/eur de Projet a pour mission de mettre en œuvre et de superviser l’ensemble des activités 

du projet « Girls Engage ». Elle/il dirigera et supervisera tous les aspects de ce projet de grande envergure, 

notamment la planification stratégique et la prise de décision, les conseils techniques, la gestion des activités 

des sous-récipiendaires et la supervision du personnel. La/le coordinatrice/eur du projet établira et maintiendra 

également une gestion intégrée des différentes parties prenantes, tout en respectant tous les objectifs, les 

critères de performance et les réglementations des donateurs. Pour plus d’informations et postuler, suivre ce 

lien : https://sosprestasn.com/jobs/plan-international-recrute-un-coordonnateur-de-projet-girl-engage-h-f/.  

 

4.8 Recrutement d’un Responsable Suivi et Evaluation_Save the Children_Date limite de soumission : 

10 Octobre 2019_ Nouakchott Mauritanie 

Save the Children-Espagne (SC-E) est présente en Mauritanie depuis 2006 intervenant dans le domaine de la 

protection de l’enfant et à partir de 2012, à cause de la détérioration de la situation alimentaire au Sahel, SC-

E intervient, avec une stratégie intégrée multisectorielle, dans le secteur de la sécurité alimentaire, la lutte 

contre la malnutrition et le renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables. Les taches 

essentielles du Responsable Suivi Evaluation consistent à mettre en place le système de S&E et à veiller à sa 

bonne mise en œuvre. Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur CV mis à jour et une lettre 

de motivation à l’adresse email suivante, info.mr@savethechildren.org, en mettant dans l’objet de l’email « 

Poste Responsable Suivi-Evaluation ». Pour plus d’informations et postuler, veuillez suivre ce lien : 

https://beta-mr.info/emplois-69080.jsp.  

 

https://www.idrc.ca/fr/financement/appel-mondial-de-candidatures-pour-le-premier-college-dexaminateurs-du-crdi
https://www.idrc.ca/fr/financement/appel-mondial-de-candidatures-pour-le-premier-college-dexaminateurs-du-crdi
mailto:application.MEDASenegal@meda.org
http://www.senjob.com/jobseekers/responsable-du-suivi-et-de-l--evaluation_e_90611.html
https://sosprestasn.com/jobs/plan-international-recrute-un-coordonnateur-de-projet-girl-engage-h-f/
mailto:info.mr@savethechildren.org
https://beta-mr.info/emplois-69080.jsp
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Siège social 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 issa.ndiaye2108@gmail.com.  

 

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 Mme 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 email : mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 

52 08. Si vous souhaitez vous désabonner, signaler à la même adresse mail.   

Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur les liens figurant dans ce bulletin, merci de le signaler par 

mail à mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 52 08 

Merci et bonne lecture !!! 

 

https://www.facebook.com/SenEval.association
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:issa.ndiaye2108@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:salamatou.kountche@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com


 
SenEval-Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee) 

Session Tour de Garde : L’expérience des Evaluateurs émergents dans la conduite d’une 

évaluation en contexte national et international 

Date et Heure : Vendredi 06 Septembre 2019, 16H30-19H00 

Lieu : Centre de Recherche Ouest Africain (WARC), Fann Résidence, près de DHL 

Intervenants : Mmes Kéwé Kane et Ina Aissatou Sano  

Le Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee), fidèle à sa mission d’œuvrer pour le 

développement personnel et professionnel des Ees, en collaboration avec l’unité Evaluation and 

Analytical Services du Centre de Recherche Ouest Africain (WARC), vous invite à la session 

de Tour de Garde sur le thème « L’expérience des Evaluateurs émergents dans la conduite 

d’une évaluation en contexte national et international », le vendredi 06 septembre 2019 à 

partir de 16H30 au WARC. Cette session sera animée par nos chères évaluatrices émergentes, 

Kéwé Kane et Ina Aissatou Sano, membres du Comité de Coordination du GT Ee, (voir 

biographies ci-dessous).  

L'objectif principal de cette session est de partager leur expérience pratique sur les différentes 

étapes d’une évaluation. De façon spécifique, les évaluatrices émergentes aborderont également 

comment intégrer une équipe d’évaluation, leur implication dans la conduite d’une évaluation, 

les défis auxquels elles ont fait face et les leçons apprises.  

La session d’échange est ouverte à tous les Ees, les membre et sympathisants de SenEval. La 

participation est gratuite et n’exige au plus qu’une simple manifestation d’intérêt. Pour faciliter 

la logistique, merci de bien vouloir envoyer un email de confirmation de participation à 

mourtalaaboubacar@gmail.com, en copiant pendafall87@gmail.com. Cette information 

pourrait être partagée à d’autres personnes intéressées par cette activité.  

Biographies des intervenantes 

1. Kéwé Kane   

 Co-coordonnatrice du GT Ee, actuellement conseillère en suivi 

évaluation à Horizont 3000 (une ONG autrichienne). Elle est Agro-

économiste de formation et a occupé plusieurs postes de responsable 

dans le domaine du Suivi Evaluation et Gestionnaire de Projets au 

sein d’ONGIs basées au Sénégal (Terre Nouvelle, CRS, 

OXFAM …). Elle a l’occasion, à travers ces postes, de participer ou 

de diriger plusieurs évaluations au Sénégal, en Mauritanie et en 

Guinée. Depuis quelques années, elle mène des missions d’évaluation 

en tant que consultante à travers son cabinet KB&S Etudes-Conseils. 

 

 

 

 

mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:pendafall87@gmail.com


 
2.  Ina Aissatou Sano  

Co-responsable Renforcement des capacités du GT Ee, est 

actuellement Responsable de Projet à United Purpose, une ONG 

anglaise. Elle est de formation Gestionnaire de Projets et évolue 

dans des projets destinés à l’enfance en difficulté au Sénégal. Elle 

s’intéresse beaucoup à l’évaluation et a eu  l’opportunité d’effectuer 

un volontariat au siège de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie en tant qu’Attachée d’évaluation. Cette expérience 

d’une année lui a permis d’expérimenter l’évaluation dans un 

contexte international et diplomatique. 



 

    

1. Evénement à venir : 

 

2. Evénement passé : 

 

3. Informations :   

3ème Edition du Forum International Francophone de l'Evaluation (FIFE-2019)_Du 12 au 15 

novembre à Ouagadougou  

La 3ème Edition du Forum International Francophone de l'Evaluation (FIFE-2019) se tiendra du 12 au 15 

novembre prochain à Ouagadougou (Burkina Faso).  Les inscriptions sont toujours en cours. Le lien suivant 

donne accès direct aux conditions générales et au bulletin d’inscription : 

https://www.rfevaluation.org/FIFE2019/Inscriptions.  

Pour plus d’informations sur le forum, veuillez suivre ce lien : 

 https://www.rfevaluation.org/FIFE2019/Programme.  

 

3.1 Participation des membres de SenEval au Programme international de formation en évaluation du 

développement (PIFED) délocalisé à Dakar de l’ENAP_Du 7 au 18 Octobre 2019  

Trois (03) Evaluateurs émergents (Ee) ont pris part au PIFED délocalisé qui s’est tenu du 7 au 18 octobre 

2019 à Dakar dans les locaux de l’Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (SupDeCo), suite à la demande 

du Comité de Coordination de SenEval, acceptée par la Direction des affaires internationales (DAI) de 

l'ENAP, avec la collaboration du Réseau Francophone de l’Evaluation (RFE).  

 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS - OCTOBRE 2019 

SenEval-Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee)_Session de Tour de Garde_23 Octobre 

2019 

Le Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee) a organisé une session Tour de Garde sur le thème : 

« Pratique du Suivi et de l’Evaluation du Millennium Challenge Corporation (MCC) », le Mercredi 23 

Octobre au Centre de Recherche Ouest Africain (WARC). Cette session a été animée par M. Julian Glucroft, 

Agent Principal de Programme, Direction du Suivi et de l’Évaluation du Millennium Challenge Corporation 

(MCC) Washington DC. Il a partagé l’expérience du MCC dans la conduite des activités du Suivi et de 

l’Evaluation. L’exercice pratique traité à la fin de la session a permis aux participants d’échanger et partager 

leur expérience sur la chaine de résultats d’un projet.  

           

 

 

https://www.rfevaluation.org/FIFE2019/Inscriptions
https://www.rfevaluation.org/FIFE2019/Programme
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3.2 Atelier de formation en Evaluation d'impact en milieu rural_ CLEAR FA_Du 25 au 29 novembre 

2019 

Le Coordonnateur du Projet CLEAR Afrique francophone (CLEAR FA) informe de l’organisation d’un 

Atelier de formation en Evaluation d'impact en milieu rural en partenariat avec le Projet CLEAR Amérique 

Latine et les Caraïbes (CLEAR LAC), au CESAG, du 25 au 29 novembre 2019. La date limite d'inscription 

est le vendredi 08 novembre 2019.  

Pour plus d’informations, la plaquette et les formulaires d'inscription et de financement de l'atelier peuvent 

être consultés et téléchargés sur : https://www.cesag.sn/index.php/1 

  

3.3 Forum africain 2019 sur la Gestion axée sur les Résultats de Développement_AfCoP-GRD_Du 28 

au 29 Octobre 2019 au CICAD-Dakar 

La Communauté africaine de pratiques pour la Gestion axée sur les résultats de développement (AfCoP-

GRD) a organisé le Forum africain 2019 sur la Gestion axée sur les Résultats de Développement. Ce forum 

tenu sur la thématique "Regarder le chemin parcouru par la GRD : célébrer les succès et tirer les leçons pour 

l'avenir " s’est déroulé du 28 au 29 Octobre 2019 au Centre International de Conférences Abdou Diouf 

(CICAD) Dakar-Diamniadio. Le Président, M. Abdoul Aziz Kane, a représenté SenEval invité à participer 

aux travaux de ce forum qui a enregistré également la présence de M. Abdou Karim Lo, Président d’Honneur 

SenEval et Doyen d’AfCoP et Mme Dieynaba Ndiaye, Coordonnatrice du Groupe Thématique Evaluation 

Genre Equité (GT EGE) et membre d’AfCoP.  

 
4. Opportunités : 

4.1 Recrutement d’un Spécialiste Suivi et Evaluation_RTI International_Date limite de soumission : 

31 Octobre 2019  

RTI International recherche un Spécialiste Suivi et Evaluation pour un futur projet, financé par l’USAID, au 

Sénégal. Le projet portera sur l’accroissement de la durabilité des investissements de l’USAID dans le 

secteur céréalier sénégalais et élargir l’accès aux services afin d’améliorer les opportunités d’emploi et le 

développement des entreprises dans le secteur agricole au Sénégal. Pour postuler, veuillez envoyer votre CV 

par courrier électronique à F_Agrecruit@rti.org. La date limite de candidature est le 31 octobre 2019. 

Cependant, les candidats sont encouragés à postuler dès que possible. Veuillez indiquer le titre du poste et le 

nom du pays dans l’objet du mail. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Pour plus 

d’informations, veuillez suivre ce lien : https://concoursn.com/rti-international-recrute-01-specialiste-suivi-

et-evaluation/.  

4.2 Evaluation externe intermédiaire_ ECOPAS_Date limite de soumission : 31 octobre 2019  

Projet d’Harmonisation des dynamiques périurbaines pour une Écologie Participative des Communes de 

Sam Notaire, Ndiarème Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt et Yeumbeul Nord_ Le lien de l’offre est le 

suivant : https://www.pfongue.org/Appel-d-offre-_-Pour-une-evaluation-externe-intermediaire-_-Projet-

d.html.  

4.3 Recrutement d’un Responsable Monitoring Evaluation Accountability and Learning_Save the 

Children_Date limite de soumission: 02 Novembre 2019  

Save the Children recrute un Responsible Monitoring Evaluation Accountability and Learning (MEAL). La 

date limite de soumission est le 02 Novembre 2019. Pour plus d’informations et postuler, veuillez suivre ce 

lien : https://senegal.savethechildren.net/jobs/job-details/2292.  

 

https://www.cesag.sn/index.php/1
mailto:F_Agrecruit@rti.org
https://concoursn.com/rti-international-recrute-01-specialiste-suivi-et-evaluation/
https://concoursn.com/rti-international-recrute-01-specialiste-suivi-et-evaluation/
https://www.pfongue.org/Appel-d-offre-_-Pour-une-evaluation-externe-intermediaire-_-Projet-d.html
https://www.pfongue.org/Appel-d-offre-_-Pour-une-evaluation-externe-intermediaire-_-Projet-d.html
https://senegal.savethechildren.net/jobs/job-details/2292
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4.4 Appel d’offre_Superviseur Suivi Evaluation Opérationnel_Grdr_Date limite de soumission : 04 

Novembre 2019  

Le présent appel d’offre de services est lancé par le Grdr (www.grdr.org) dans le cadre du Programme pour 

la Gouvernance Concertée du Littoral, cofinancé par l’AFD. Les offres sont à adresser à l’adresse 

pole.littoral@grdr.org au plus tard le 4 novembre 2019. Elles comprendront : Un descriptif concis de 

l’équipe ainsi que des 5 CVs la constituant (un superviseur et 4 enquêteurs) et une offre financière détaillant 

pour les rubriques suivantes les coûts unitaires et le nombre d’unités. Pour d’informations, veuillez suivre ce 

lien : https://www.pfongue.org/Appel-d-offre-_-Superviseur-suivi-evaluation-operationnel.html.  

4.5 Recrutement MEAL Technical Advisor I_CRS_Date limite de soumission : 4 Novembre 2019  

Le conseiller technique MEAL I sera chargé du suivi de l'impact du paiement de la programmation de la 

réplique de l'ARC, à travers les agences de mise en œuvre au Sénégal. Les candidats intéressés doivent 

soumettre un dossier de candidature complet comprenant une lettre de motivation, un CV détaillé (avec 3 

références) à cette adresse email : sn_hr@crs.org à l'adresse postale BP : 11175 Dakar, avant le 4 novembre 

2019 à 16h30. Pour plus d’informations, veuillez consultez les TdR en anglais joints en annexe : « MEAL 

Technical Advisor I _ARC Replica - Oct 2019 ».  

4.6 Data Analyst, Monitoring and Evaluation Project_MSI_Date limite de soumission: 23 Novembre 

2019  

L'analyste des données transformera les données en information, l'information en aperçu et l'aperçu en 

soutien à la prise de décision organisationnelle. Il traitera et analysera les données quantitatives et 

qualitatives et dirigera la gestion des données pour s'assurer que toutes les données sont correctement 

documentées et stockées. L'analyste travaillera avec le spécialiste principal de l'évaluation (SES). Pour plus 

d’informations et postuler, veuillez ce suivre : https://www.emploidakar.com/offre-demploi/management-

systems-international-bring-a-data-analyst/.  

4.7 Recrutement d’un Consultant International Evaluation finale UNDAF+ Mali_PNUD_Date limite 

de soumission : 04 Novembre 2019 (Minuit New York, États-Unis) 

L’objectif visé par la présente évaluation finale est de dresser le bilan de l’exécution du Plan Cadre Intégré 

d’Assistance au Développement (UNDAF+) sur le cycle 2015-2019 pour établir les performances réalisées, 

les forces et les faiblesses, les contraintes, les défis persistants et les opportunités actuelles afin de tirer des 

leçons pour améliorer l’orientation stratégique et la mise en œuvre du nouvel Cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF) 2020-2024. Pour plus d’informations et postuler, 

veuillez ce suivre : https://www.cdiscussion.com/offre-d-emploi/?details-job=1057719.  

4.8 Monitoring Evaluation Learning System Officer_Heifer International 

Heifer International recrute un Responsable Monitoring Evaluation Learning System. Le Responsable du 

poste aidera à la mise en œuvre du suivi, de l'évaluation, de l'apprentissage et des systèmes (MELS) pour le 

programme de pays. L'accent est mis sur la collecte, le stockage, l'intégrité, l'analyse, la communication et la 

diffusion des données aux principales parties prenantes. Il contribuera à l'examen des projets et des 

propositions et appuiera la mise en œuvre des systèmes mondiaux de suivi et d'évaluation de Heifer au 

niveau des pays.  

Pour plus d’informations et postuler, veuillez suivre ce lien : https://jobs.jobvite.com/heifer/job/osvpbfwh.  

 

http://www.grdr.org/
mailto:pole.littoral@grdr.org
https://www.pfongue.org/Appel-d-offre-_-Superviseur-suivi-evaluation-operationnel.html
mailto:sn_hr@crs.org
https://www.emploidakar.com/offre-demploi/management-systems-international-bring-a-data-analyst/
https://www.emploidakar.com/offre-demploi/management-systems-international-bring-a-data-analyst/
https://www.cdiscussion.com/offre-d-emploi/?details-job=1057719
https://jobs.jobvite.com/heifer/job/osvpbfwh
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Siège social 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 issa.ndiaye2108@gmail.com.  

 

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 Mme 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 email : mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 

52 08. Si vous souhaitez vous désabonner, signaler à la même adresse mail.   

Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur les liens figurant dans ce bulletin, merci de le signaler par 

mail à mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 52 08 

Merci et bonne lecture !!! 

 

https://www.facebook.com/SenEval.association
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:issa.ndiaye2108@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:salamatou.kountche@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com


 

    

 
1. Evénements passés : 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS -NOVEMBRE 2019 

1.1 Forum International Francophone de l’Evaluation_12-15 novembre (FIFE 2019) 

La 3ème édition du Forum International de l’Evaluation (FIFE) tenue du 12 au 15 Novembre 2019 à 

Ouagadougou au Burkina Faso a vu la participation d’environ 300 délégués venus de plusieurs organisations 

notamment des décideurs politiques et institutionnels, les représentants des associations nationales 

d’évaluation, des praticiens d’évaluations, des commanditaires, des utilisateurs, des chercheurs membres de 

la communauté globale d’évaluation. 

Le thème principal de ce forum était : « l’Evaluation au profit de qui et avec quelles valeurs ? ». Au cours 

de cette édition, il a été organisé des ateliers de formation le premier jour. Par la suite, les forums et les 

carrefours ont été déroulés durant les trois derniers jours.  

Au total une quinzaine de membres de l’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval) ont pris part à ce 

forum et ont présenté des travaux, (des posters, des présentations dans les sessions panels et tables rondes), et 

des animations dans les sessions de formations. 

Une session de restitution est prévue pour permettre aux membres ayant pris part à ce forum de partager leurs 

présentations avec les autres membres de SenEval afin de promouvoir davantage la dissémination et la 

capitalisation de bonnes pratiques dans le domaine de l’évaluation. La date et le lieu vous seront communiqués 

très prochainement.    

2.2 Atelier de Réflexion sur l’Évaluation des Politiques Publiques_ 28 novembre 2019 

L’Organisation Internationale pour la Coopération en Evaluation (OICE), à travers EvalPartners, a initié un 

projet de partenariat intitulé « Renforcer les systèmes nationaux d’évaluation », couvrant huit pays dont le 

Sénégal à travers l’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval). A cet effet, l’Association Sénégalaise 

d’Evaluation (SenEval) a organisé le 28 novembre 2019 à l’hôtel « Good Rade », une Journée de réflexion 

sur l’évaluation des politiques publiques au Sénégal. Cet atelier a réuni une large gamme d’acteurs 

notamment M. El Hadji Ibrahima SALL, Président de la Commission d’Evaluation et de Suivi des Politiques, 

Programmes et Projets ; M. Moubarak LO, Directeur Général du Bureau de Prospective Economique (BPE) ; 

les représentants des cellules d’études et de planifications des ministères ; les partenaires financiers ; et des 

membres de SenEval. 

Au cours de cet atelier le Président M. Abdou Karim Lo et Mme Madina Khady Tall Kane ont présenté le 

rapport diagnostic provisoire des capacités évaluatives nationales et les résultats issus de ce rapport, ont 

animés les débats. 

Cet atelier a permis aussi de mettre en place un nouveau groupe thématique intitulé « Evaluation des 

Politiques Publiques ». 
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2.1 Conférence sur l’Evaluation des Politiques Publiques (12-13 novembre)  

  

Des membres de SenEval ont assisté aux sessions de la XVIème conférence annuelle de la Fédération de 

Recherche CNRS sur les Théories et Evaluation des Politiques Publiques (TEPP) qui s’est tenue à Dakar du 

12 au 13 novembre 2019. Elle a été co-organisée avec le laboratoire LINC (Laboratoire de Recherches sur les 

Institutions et la Croissance) de l’UCAD. Cette rencontre de haut niveau a réuni des enseignants, des 

chercheurs, des étudiants, et des évaluateurs venus essentiellement du milieu universitaire francophone. Les 

deux jours de travail ont permis des échanges féconds et de partages des résultats de travaux de recherche 

appliquée sur plusieurs champs disciplinaires. Les questions traitées s’étendent de la socio-économie du travail 

à l’évaluation des politiques environnementales et fiscales, mais aussi d’éducation, de sante, de réduction des 

inégalités, etc., dans les pays francophones représentés.   

    

2.2 Ouverture des inscriptions PIFED 2020_ Du 06 au 17 Juillet 2020 

 

En 2020, le Programme international de formation en évaluation du développement (PIFED), programme phare 

en renforcement des capacités dans la Francophonie, fêtera ses 10 ans.  

Pour l'occasion, PIFED offrent aux participantes et participants :  

+ 50 bourses de 4 600 $ CA  

+ Plusieurs bourses de 1 000 $ CA 

 Le PIFED enseigne les fondements du processus d'évaluation grâce à une formule pédagogique permettant 

aux participants de se confronter à des cas réels d'évaluation. Depuis sa création, plus de 1 500 personnes ont 

été formées dans plus d'une trentaine de pays.  

Le PIFED a été mis sur pied par l'ENAP en collaboration avec le Groupe de l'évaluation indépendante de la 

Banque mondiale et avec l'appui financier d'Affaires mondiales Canada. 

Pour plus d’information et s’inscrire, veuillez suivre ce lien : www.international.enap.ca   

 

2.3 Appel à communications_Symposium des études transrégionales de Dakar (Sénégal) _Du 18-21 mars 

2020_ Date limite de soumission : 15 Décembre 2019 

 

 Un Appel à communications est ouvert pour un colloque international sur les études transrégionales qui se 

tiendra au Centre de Recherche pour l’Afrique de l’Ouest / West African Research Center (CROA / WARC) à 

Dakar, du 18 au 21 mars 2020. 

S’appuyant sur le premier symposium, tenu à Michigan State University en avril 2019, ce symposium a 

l’objectif d’élargir les discussions sur les études régionales en repensant un nouveau modèle toujours basé sur 

une connaissance régionale profonde mais qui permet aussi d’établir des connexions interrégionales entre 

experts. 

Le symposium s’articule autour de quatre thèmes largement définis : a) les mobilités humaines, b) la religion, 

c) les voies alimentaires et les voies fluviales, et d) les nouveaux acteurs transrégionaux. Nous souhaitons des 

propositions suggérant d’autres thèmes pouvant présenter un intérêt pour le domaine émergent des études 

transrégionales, et particulièrement celles qui placent le Sénégal et / ou l’Afrique de l’Ouest dans un contexte 

transrégional. 

Plus d’informations et soumettre vos propositions, veuillez suivre ce lien 

: http://francophone.port.ac.uk/?p=2448 

 

2. INFORMATIONS :   

http://communications.enap.ca/T/OFC4/L2S/2167/B2723804/Ca6B/742090/27875428/wCzsid/1/1742560/TVRxwW6e/I/755129/ruzb6h.html?h=vzd6DDunc_CWwcc279IMi7EdbNIp4U91Kvm6unw4vH0
http://francophone.port.ac.uk/?p=2448
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3. OPPORTUNITES : 

3.1 Recrutement d’un Spécialiste de suivi et évaluation_ CNFA-Sénégal_ Date limite de soumission : 31 

Janvier 2020 

 

CNFA lance un appel à candidature pour le poste d’un Spécialiste du suivi et évaluation pour le futur projet 

USAID/Sénégal Agricultural Value Chain Services.  Le poste sera basé au Sénégal. Le spécialiste du suivi et 

évaluation fournira une expertise technique et une direction stratégique pour toutes les activités de suivi, 

évaluation et d’apprentissage, dans le but de fournir aux gestionnaires de projet et aux parties prenantes la 

collecte et l’analyse des données en temps opportun. CNFA considère le suivi et évaluation comme une 

fonction essentielle de soutien qui facilite la gestion de programme fondée sur des données probantes grâce à 

une identification rigoureuse, des tests et des interventions qui maximisent l’impact et la rentabilité. 

Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien : https://www.cnfa.org/job/monitoring-evaluation-

specialist-senegal-agricultural-value-chain-services/ 

 

3.2 Recrutement d’un(e) Directeur (trice) de projet Réforme_MCA-Sénégal_ Date limite de soumission : 

08 Décembre 2019 

 

Le Millénium Challenge Corporation (« MCC ») est une agence du Gouvernement américain destinée à aider 

les pays à revenu faible et moyen à réduire la pauvreté à travers la promotion d’une croissance économique 

durable. MCC et le Gouvernement du Sénégal ont signé le 10 Décembre 2018, un second Compact visant 

l’amélioration du secteur de l’électricité, la réduction des coûts de consommation et un meilleur accès pour les 

citoyens et les entreprises.  

Les Compact MCA-Sénégal II porte sur le secteur de l’électricité pour un montant de 550 millions de dollars 

américains en plus de la contribution de 50 millions de dollars américains de la part du Gouvernement du 

Sénégal. Pour en assurer la mise en œuvre, le Gouvernement du Sénégal doit mettre en place une entité 

dénommée MCA-Sénégal conformément aux politiques en vigueur de MCC.  

L’Unité de Formulation et de Coordination du second Programme MCA-Sénégal (UFC-MCA Sénégal) agit en 

tant que représentant du Gouvernement du Sénégal et est responsable de l’identification et du recrutement d’un 

personnel hautement qualifié pour pourvoir les postes-clé de la future équipe de MCA-Sénégal II.  

Le/la Directeur-trice du Projet Réforme, sous la direction du DG, aura un contrat à durée déterminée (CDD) 

pour une durée s'alignant sur la durée du compact (5 à 6 ans). Le titulaire du poste est responsable de la mise 

en œuvre réussie du projet, du démarrage à l’exécution, en établissant des relations de collaboration avec les 

parties prenantes du projet ; il/elle est responsable du contrôle du budget du projet. Le/la Directeur-trice du 

Projet Réforme assure la conformité de l’exécution du projet avec l’ensemble des objectifs du Compact et la 

gestion rationnelle de ses ressources. Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre ce lien : 

https://www.novojob.com/senegal/offres-d-emploi/offre-d-emploi/senegal/dakar/106773-directeur-du-projet-

reforme-h-f 

 
3.3 Recrutement d’un(e) Directeur (trice) Adjoint(e) Chargé(e) des Opérations_ MCA-Sénégal_ Date limite de 

soumission : 08 Décembre 2019 

MCA-Sénégal est à la recherche d’un(e) directeur (trice) adjoint(e) chargé(e) des opérations. Sous la 

supervision et la direction du DG, le/la directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) des opérations est chargé de 

coordonner, superviser, établir, et gérer toutes les opérations de MCA liées à la gestion quotidienne des activités 

administratives, financières, de la technologie de l’information, et de passation de marchés en appui aux projets 

du Compact et en collaboration avec les départements de l’Entité MCA-Sénégal II pour s’assurer de la 

réalisation efficace et efficiente des objectifs du Compact tout au long de sa durée de vie. Pour plus 

d’information sur ce poste, veuillez suivre le lien : https://www.novojob.com/senegal/offres-d-emploi/offre-d-

emploi/senegal/dakar/106770-directeur-adjoint-charge-des-operations-h-f 

 

https://www.cnfa.org/job/monitoring-evaluation-specialist-senegal-agricultural-value-chain-services/
https://www.cnfa.org/job/monitoring-evaluation-specialist-senegal-agricultural-value-chain-services/
https://www.novojob.com/senegal/offres-d-emploi/offre-d-emploi/senegal/dakar/106773-directeur-du-projet-reforme-h-f
https://www.novojob.com/senegal/offres-d-emploi/offre-d-emploi/senegal/dakar/106773-directeur-du-projet-reforme-h-f
https://www.novojob.com/senegal/offres-d-emploi/offre-d-emploi/senegal/dakar/106770-directeur-adjoint-charge-des-operations-h-f
https://www.novojob.com/senegal/offres-d-emploi/offre-d-emploi/senegal/dakar/106770-directeur-adjoint-charge-des-operations-h-f
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3.4 Appel à manifestation d’intérêt_ Mobilisation d’un Cabinet de consultants Chargé d’élaborer les 

plans de renforcement des capacités du MEPT et du FAFPA_ LUX-DEV/Niger_ Date limite de 

soumission : 06 décembre 2019 à 12h 

 

Dans le cadre du Programme NIG/024 financé sur des ressources des Gouvernements du Grand-Duché de 

Luxembourg et du Niger, l’agence luxembourgeoise pour la coopération au Développement (Lux-

Development) lance un Appel à manifestations d’intérêt pour l’acquisition de services d'un cabinet de 

consultants chargé « d'élaborer les plans de renforcement des capacités du Ministère des Enseignements 

Professionnels et Techniques (MEPT) et du Fonds d’Appui à la Formation et à l’Apprentissage 

(FAFPA) » pour le compte du Programme NIG/024 financé avec des fonds des Gouvernements du Niger et 

du Grand-Duché de Luxembourg.  

Les prestataires invités à manifester leur intérêt à fournir les services précités sont les bureaux d’études et de 

consultance de droit privé, légalement constitués (à l’exclusion des organisations non gouvernementales, des 

associations sans but lucratif et des opérateurs publics). 

A titre indicatif, les prestataires intéressés devront démontrer leur capacité technique et leur expérience dans 

l’élaboration des plans de renforcement des capacités des administrations publiques (ministères, agences 

nationales, etc…) au niveau central et déconcentré. 

Le début des services est prévu pour le mois décembre 2019 et pour une durée de trois (3) mois. Les prestataires 

de services doivent être disponibles pour la période prévue et disposés à intervenir dans la région de Niamey 

au Niger avec des missions de courte durée envisagées à l’intérieur du pays. Le budget maximum disponible 

pour le marché est estimé à 21 646 581 FCFA (hors taxes). 

Les prestataires de services intéressés sont invités à fournir la documentation nécessaire et suffisante pour 

répondre aux critères de sélection. Le dossier, incluant les critères de sélection et le formulaire de manifestation 

d’intérêt, est disponible sur simple demande à l’adresse indiquée ci-dessous 

 La liste restreinte des candidats invités à soumettre une offre sera établie à partir d’un minimum de trois (3) 

et un maximum de huit (8) candidats évalués qualifiés, classés si nécessaire selon les critères de sélection. Les 

manifestations d’intérêt, en français exclusivement, doivent parvenir par email le 6 décembre 2019 à 12h00 

(heure locale) au plus tard à l'adresse suivante : pdm.niger@luxdev.lu Les prestataires intéressés par cet Appel 

à manifestations d’intérêt peuvent consulter le site Web de LuxDev : www.luxdev.lu  

 

3.5 Recrutement d’un chargé du Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage (MEAL Officer)_Save 

the Children_ Date limite de soumission : le 05 Décembre 2019 

 

Ce poste offre une opportunité passionnante à un MEAL Officer expérimenté et dynamique qui cherche à 

élargir son expérience et ses connaissances en matière de financement des risques, d’action précoce, de 

coordination multilatérale et en réseau et d’innovation humanitaire en travaillant sur un programme unique - 

ARC Replica. Ce rôle est basé à Kaffrine, au sein de l’équipe SCI pour une période de 06 mois minimum. 

ARC Replica est un programme de macro-assurance mené avec l’Union africaine. Cette assurance protège la 

population sénégalaise de la sécheresse à grande échelle. 

Le MEAL Officer assurera le suivi de l’impact de la réplique de l’ARC et du suivi de la mise en œuvre de SCI 

dans la région de Kaffrine (région à confirmer). Il/elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe SCI au 

Sénégal et l’équipe de coordination du StartNetwork pour suivre les progrès de la mise en œuvre inter agences 

et contribuer à la production de données probantes pour une action précoce en utilisant la macro-assurance et 

d’autres outils de financement des risques. Il jouera un rôle clé dans la mise en œuvre et le renforcement de la 

qualité et de la couverture des activités MEAL pour le programme ARC Replica afin d’améliorer son 

rendement, son apprentissage et sa responsabilité. 

Les candidats intéressés peuvent suivre ce lien pour postuler : 

https://stcuk.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=190004BW&lang=en 

 

 

mailto:pdm.niger@luxdev.lu
http://www.luxdev.lu/
https://stcuk.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=190004BW&lang=en
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3.6 Recrutement d’Enquêteurs/Superviseurs_ Innovate Research_ Date limite de soumission : 20 

Décembre 2019 

 

Innovate Research recrute des Enquêteurs / Superviseurs à Dakar et régions. 

Innovate Research est un institut de recherche marketing et d’études de marché. Nous recherchons actuellement 

des enquêteurs et des superviseurs pour des missions ponctuelles de sondages et des études de marché dans les 

villes suivantes : Dakar, Saint-Louis, Thiès, Rufisque, Touba, M’bour, Pikine, Kaolack. 

Envoyez votre CV à  hananekhabbab@innovate-irma.com  en indiquant la référence « Superviseur Sénégal + 

Votre Ville  » ou « Enquêteur Sénégal + Votre Ville » 

 

3.7 Appel d’offres_ The application of qualitative approaches for the monitoring and evaluation (M&E) 

_UNFPA-UNICEF Joint Program on Female Genital Mutilation_ Date limite de soumission : 13 

Décembre 2019 

 

Le FNUAP recherche actuellement des services de consultants pour la fourniture d'une note conceptuelle pour 

l'application d'approches qualitatives au suivi et à l'évaluation du programme conjoint FNUAP-UNICEF sur la 

mutilation génitale féminine. 

Pour plus d’informations et soumissions, veuillez suivre ce lien : 

https://www.ungm.org/Public/Notice/100295. 

 

3.8 Recrutement d’un(e) Directeur (trice) Suivi et Évaluation (M&E) et Analyse Economique_ UFC-

MCA_  Date limite de soumission : 30  Décembre 2019 

 

Le/la Directeur/Directrice « Suivi et Évaluation, et Analyse Économique » (SEAE) dirige la Direction du suivi 

et évaluation, et de l’analyse économique sous la supervision du/de la Directeur/Directrice Général(e). 

L’objectif de la Direction SEAE est de produire des données et évaluations opportunes, fiables, et pertinentes 

à la mise en œuvre du Compact et à la réalisation des résultats escomptés. La Direction SEAE adaptera ses 

approches selon la complexité et le dynamisme des projets. Le/la Directeur/Directrice SEAE est responsable 

de conduire le suivi et produire des rapports sur l’état d'avancement de la mise en œuvre, d’appuyer les 

évaluations indépendantes du Compact, d’actualiser les activités économiques du Compact, et de gérer le 

budget du S&E du Compact et le personnel SEAE. Pour de plus amples informations, veuillez suivre ce lien : 

https://www.talenteo.com/job-apply/167552aa09ea7215c8d3 

 

 

https://www.emploidakar.com/offre-demploi/74-enqueteurs-enquetrices-projet-senegal-jamm-rek/
mailto:hananekhabbab@innovate-irma.com
https://www.ungm.org/Public/Notice/100295
https://www.talenteo.com/job-apply/167552aa09ea7215c8d3
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Siège social 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 issa.ndiaye2108@gmail.com.  

 

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 Mme 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 email : mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 

52 08. Si vous souhaitez vous désabonner, signaler à la même adresse mail.   

Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur les liens figurant dans ce bulletin, merci de le signaler par 

mail à mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 52 08 

Merci et bonne lecture !!! 

 

https://www.facebook.com/SenEval.association
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:issa.ndiaye2108@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:salamatou.kountche@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com


 
Message de vœux aux membres de SenEval 

 

Chers membres, 

Au seuil du nouvel an, je voudrais vous souhaiter, à toutes et à tous, une excellente année 2020. Qu’elle 

soit pour vous et pour les personnes qui vous sont chères, une année de bonne santé, de paix, de prospérité 

et de succès personnel et professionnel.  

Je formule également le vœu ardent que notre foi au développement de la culture et de la pratique de 

l’évaluation se raffermisse davantage en contribuant efficacement à l’atteinte des objectifs de 

développement durable pour une meilleure intégration des couches vulnérables des populations afin que 

« Nul ne soit laissé en rade ».  

Au cours de cette année, SenEval, notre association, a gagné en maturité, visibilité et crédibilité. En effet, 

les adhésions individuelles et institutionnelles ont augmenté de manière spontanée, traduisant ainsi l’image 

positive et constructive reflétée par SenEval auprès des acteurs de toutes catégories impliquées dans le 

domaine de l’évaluation, des pouvoirs publics et des organisations internationales. Cela s’est traduit aussi 

par l’implication et la participation de notre association à toutes les initiatives et actions qui confortent notre 

reconnaissance comme une organisation de référence de la société civile.  

Ce résultat satisfaisant est le fruit de votre foi en l’évaluation, de votre engagement, de votre disponibilité 

sans lesquels nous ne pourrions relever tous les défis présents et à venir. Toutefois, le chemin qui reste à 

parcourir s’avère long et périlleux pour contribuer au développement de la culture de l’évaluation, facteur 

de bonne gouvernance et de démocratie. 

Pour cela, nous ferons appel à notre détermination et notre vision d’une organisation indépendante, crédible 

et solidaire comptant sur ses propres ressources et ouverte aux partenaires.  

Notre ambition de faire de SenEval, une VOPE de référence en Afrique et dans l’espace francophone est 

en train de faire résolument son chemin avec une forte conviction que SenEval sera ce que nous en ferons.  

Cette noble ambition se fera grâce à notre foi, notre courage et notre autonomie. Nous avons l’obligation 

de consolider les moyens humains, intellectuels et financiers de nos ambitions. SenEval ne cessera jamais 

de louer l’immense générosité et l’engagement sans faille et toujours renouvelé de ses membres pour 

garantir son indépendance, gage de son efficacité et de sa crédibilité. L’engagement et l’exécution des 

immenses chantiers qui nous attendent au cours de cette année 2020 sont à ce prix.  

Je souhaite que ce message nous éclaire l’esprit, nous remplisse d’espoir et fortifie notre foi en l’évaluation, 

pour un développement durable. 

ADHERONS, PARTICIPONS ACTIVEMENT ET CONTRIBUONS  

AU DEVELOPPEMENT DE NOTRE BIEN COMMUN, SENEVAL. 

 

 

Le président  

Abdoul Aziz KANE 
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3. INFORMATIONS 

1.1 Réunion de Bilan 2019 et Perspectives 2020 du Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT-

Ee) _ 18 Janvier 2020 

 

L’équipe de coordination du Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT-Ee) compte tenir sa réunion 

de bilan et de planification, le Samedi 18 Janvier 2020. Le lieu sera communiqué aux membres 

ultérieurement. 

Au cours de cette rencontre, les membres du GT-Ee qui ont pris part au Forum International Francophone 

de l’Évaluation (FIFE) 2019 à Ouagadougou, vont partager leurs présentations et échanger sur les 

enseignements à tirer de leur participation. 

 

1.2 Préparation de l’Assemblée Générale de SenEval prévue le 22 février 2020 

 

Le Comité de Coordination a retenu le samedi 22 février 2020 pour la tenue de l’assemblée générale 

ordinaire. A cet effet, les Groupes Thématiques sont invités à tenir leur réunion de bilan et de planification 

au mois de janvier 2020. 

Dans le cadre d’une bonne tenue de l’AG, il est rappelé aux membres individuels et institutionnels de 

régulariser leur situation financière (cotisations annuelles). 

 

2. EVENEMENT PASSÉ:  

BULLETIN D’INFORMATIONS, DECEMBRE 2019 

Session de renforcement des capacités sur l’Évaluation et le Suivi de la Mise en Œuvre des ODD à 

travers les Revues Nationales Volontaires_ 19 Décembre 2019 

SenEval en partenariat avec la Plate-Forme des Organisations de la Société Civile pour le suivi des ODD 

(POSCO Agenda 2030), a organisé un atelier de renforcement des capacités le jeudi 19 décembre 2019 de 9h 

à 14h à l’ACI-Baobab. Cette session a été animé par Ian HOPWOOD assistée de Safyétou DIALLO, membre 

de SenEval et ancienne coordonnatrice du GT-Ee. 

Au cours de cette session, l’animateur a présenté les origines et les grandes orientations de l’Agenda 2030 et 

les ODD avec un accent particulier sur les moyens de renforcer le système de Suivi et Évaluation mis en 

place, entre autres les Revues Nationales Volontaires. Il a attiré l’attention sur l’importance d’une meilleure 

utilisation des preuves découlant des évaluations et de la recherche, et des données des enquêtes de routine 

qui ne sont pas suffisamment exploités. Cette session entre dans le cadre des activités du Programme Flagship 

1 de EvalPartners.   

 3.1 Publication du livre « Evaluation des interventions de santé mondiale. Méthodes avancées », sous 

la direction de Valéry RIDDE et Christian DAGENAIS. ESBC (Editions Sciences et Bien Commun) et 

IRD.   

Une couverture universelle des soins de santé en 2030 pour tous les êtres humains, du Nord au Sud ? Réaliser 

cet objectif de développement durable aussi ambitieux que nécessaire exigera une exceptionnelle volonté 

politique, mais aussi de solides données probantes sur les moyens d’y arriver, notamment sur les interventions 

de santé mondiale les plus efficaces. Savoir les évaluer est donc un enjeu majeur. On ne peut plus se contenter 

de mesurer leur efficacité : il faut comprendre pourquoi elles l’ont été (ou pas), comment et dans quelles 

conditions. 

 

1. EVENEMENT Á VENIR : 
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 Cet ouvrage collectif réunissant 27 auteurs et 12 autrices de différents pays et de disciplines variées a pour but 

de présenter de manière claire et accessible, en français, un florilège d’approches et de méthodes avancées en 

évaluation d’interventions : quantitatives, qualitatives, mixtes, permettant d’étudier l’évaluabilité, la 

pérennité, les processus, la fidélité, l’efficience, l’équité et l’efficacité d’interventions complexes. Chaque 

méthode est présentée dans un chapitre à travers un cas réel pour faciliter la transmission de ces savoirs 

précieux. Dr Valery Ridde vient de s’installer à Dakar pour une mission d’enseignement et de recherche. Il y 

aura une session de lancement et dédicace du livre.  Ce livre est disponible en libre accès sur le lien 

https://www.editionscienceetbiencommun.org/?p=697 

 

3.2 Participation de SenEval à la Journée de restitution des travaux du projet DEMOSTAF _ 28 

novembre 2019 

Des membres de SenEval ont assisté à la journée de restitution des résultats du projet DEMOSTAF 

(Demography Statistics for Africa), tenue au WARC. DEMOSTAF était un projet financé par l’Union 

Européen (dans le cadre du programme RISE - Research and Innovation Staff Exchange) afin de vulgariser 

les résultats auprès des décideurs, pour une meilleure prise en charge des questions liées aux phénomènes 

démographiques au Sénégal et en Afrique.  Cette journée a vu la participation principalement des membres 

de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), de l’ANSD (Agence Nationale de la Statistique et 

de la Démographie), des universités (UCAD, UASZ et écoles de formations comme le CESAG), de 

l’UNESCO, l’UNICEF et de certains ministères.  Vous pouvez retrouver toutes les présentations, ainsi que 

les documents distribués sur le lien Dropbox suivant : 

https://www.dropbox.com/sh/cwloex95qi8y9x2/AAA9msRJ101NU8A2uGbJTnwTa?dl=0 

https://demostaf.site.ined.fr/fr/actualites/ateliers-de-restitution/ 

http://www.ansd.sn/ 

 

3.3 Participation de SenEval à la journée de Réflexion sur l’Évaluation des Programmes Centrés sur 

les Enfants, le 4 Décembre 2019  

Des membres de SenEval ont participé à la journée de réflexion portant sur « les Méthodes d’Evaluation des 

Programmes Centrés sur les Enfants », organisée par l’UNICEF avec l’objet de mettre en dialogue des 

professionnels de l’évaluation et différents intervenants du milieu. Parmi les sujets abordés :  

• Les principaux cadres théoriques de l’évaluation applicables aux programmes centrés sur les enfants ; 

• Les méthodes et les outils d’évaluation les plus établis et les plus innovants à utiliser au sein des 

programmes centrés sur les enfants ;  

• Les bonnes pratiques et expériences du terrain en matière d’évaluations centrées sur les enfants ; 

• Les opportunités pour le renforcement de l’évaluation centrée sur les enfants dans la région de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre dans le futur proche. 

L’atelier a enregistré la présence d’environ 100 participants. Les panélistes étaient entre autres, les 

représentants des organisations internationales, des ONG nationales et internationales et des institutions 

académiques. Le GT Evaluation Enfance Jeunesse de SenEval va s’inspirer des résultats de cette rencontre 

dans la formulation de son plan d’activités pour 2020.   

 

3.4 Participation de SenEval à l’atelier technique de Mise en place d’un dispositif de collecte, d’analyse, 

de suivi et monitoring de l’Objectif de développement durable N°16 – 16 et 17 Décembre 2019 

   

SenEval a participé à l’atelier de Mise en place d’un dispositif de collecte, d’analyse, de suivi et monitoring 

de l’Objectif de développement durable N°16, tenu les 16 et 17 Décembre 2019 à l’hôtel King Fahd. L’un des 

objectifs principaux de cet atelier, était de faire une revue des cibles retenues par le Sénégal au regard des 

documents de politiques et de programmes. 

Le Président Abdoul Aziz KANE a représenté le SenEval à cet atelier. 

 

https://www.editionscienceetbiencommun.org/?p=697
https://www.dropbox.com/sh/cwloex95qi8y9x2/AAA9msRJ101NU8A2uGbJTnwTa?dl=0
https://demostaf.site.ined.fr/fr/actualites/ateliers-de-restitution/
http://www.ansd.sn/
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3.5 Participation de SenEval à l’atelier de revue annuelle 2019 et de planification 2020 du Plan Cadre 

des Nations Unies pour le Développement durable (PNUAD) – 17 et 18 Décembre 2019 

SenEval a été conviée à prendre part aux travaux de revue annuelle 2019 et de planification 2020 du Plan 

Cadre des Nations Unies pour le Développement durable, les 17 et 18 Décembre 2019 à l’hôtel Radisson de 

Dakar. Cet atelier avait pour objectif de dresser le bilan de la contribution du Système des Nations Unies aux 

priorités de développement national pour 2019 dans un premier temps et ensuite de dégager les perspectives 

pour 2020. 

Le Secrétaire Général Ibrahima BA a représenté SenEval à cet important atelier d’échange et de partage. 

3.6 Participation de SenEval à l’atelier de validation de la réforme du Système National de 

Planification – 20 Décembre 2019 à l’hôtel King Fahd Palace  

Le Ministère de l’Économie du Plan et de la Coopération, à travers la Direction générale de Planification et 

des Politiques économiques (DGPPE) et en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, a initié la Réforme du Système National de Planification (SNP). Ce processus, qui repose 

sur une démarche inclusive et consensuelle impliquant l’ensemble des acteurs, devra permettre au Sénégal 

de se doter d’un cadre de planification adéquat pour mieux conduire sa politique d’émergence. 

A cet effet, SenEval a activement participé aux travaux des différentes commissions mises en place en 

déléguant Abdou Karim LO (planification nationale), Massamba GNINGUE (planification sectorielle) et 

Ibrahima BA (planification territoriale). 

3.7 Cérémonie de présentation et de dédicaces de l’ouvrage du Professeur Ousmane GUEYE, membre 

de SenEval : « Le Code de l’Indigénat : historique en Afrique Francophone 1887 – 1946 » - Samedi 

4 janvier 2020 

Le passage de l'esclavage à l'Indigénat et de l'Indigénat à la citoyenneté pleine et entière en considérant la 

mitoyenneté entre ces trois notions est un lieu de production de sens. Le temps du Code enjambe la Guerre 

39/45 et la Grande Guerre, il va de l'avènement de la IIème à la Vème République - 1887 à 1946 -. Ce qui 

heurte l'entendement est que cela se soit produit 98 ans après 1789 - Liberté Égalité Fraternité - et les 

Lumières ! Un traitement philosophique a permis de déshabiller des textes souvent oubliés ou volontairement 

occultés. 

Chercheur à l'Institut National d'Étude et d'Actions pour le Développement de l'Éducation (INEADE) et 

professeur de philosophie politique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ousmane GUEYE a passé 

plus de 40 ans dans la recherche et l'enseignement.  

Vous pouvez acheter ce livre en ligne sur le lien : https://www.editions-

harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=63232 

 

 

 

 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=63232
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=63232
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4. OPPORTUNITES 
 

 4.1 Recrutement d’un spécialiste du suivi et de l’évaluation/ de la gestion des connaissances et de 

l’apprentissage_ ChildFund International_ Date limite de soumission : 10 Janvier 2020  

ChildFund International recrute pour ses deux Bureaux Pays de l’Afrique de l'Ouest Sénégal et Guinée 

Conakry un Spécialiste du suivi et de l'évaluation/de la gestion des connaissances et de l'apprentissage. Le 

spécialiste en S&E/KML (Knowledge Management & Learning) assure la qualité des pratiques de S&E et de 

KML conformément aux normes de l'industrie et aux systèmes et processus mondiaux de ChildFund. Il/elle 

soutient également les initiatives stratégiques du programme mondial en cas de besoin. Le spécialiste fournira 

des conseils et un appui technique dans le processus de conception, de gestion et d'amélioration continues des 

pratiques, processus et systèmes de S&E/KML. Le spécialiste fournira un appui en matière de traitement et 

d'analyse des données et formulera des conclusions et des recommandations pour la prise de décision. Il/elle 

soutient la conception des cadres de MEL pour les projets des Bureaux Pays et les modèles de programmes et 

contribue aux efforts d'acquisition de subventions par le développement de cadres de S&E et de plans pour 

les subventions. 

Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien : https://pfongue.org/Offre-d-emploi-_-Un-

Specialiste-du-suivi-et-de-l-evaluation-de-la-gestion-des.html 

4.2 Recrutement d’un spécialiste national en suivi et évaluation (S&E) _ FAO/Sénégal_ Date limite de 

soumission : 3 Janvier 2020 

FAO Sénégal est à la recherche d’un spécialiste national de suivi et d’évaluation. Le spécialiste national de 

suivi et d’évaluation (S&E) travaillera sous la direction générale du manager régional d’ECTAD (Centre 

d’urgence pour les maladies animales transfrontières) en Afrique de l’Ouest et du Centre, du représentant de 

la FAO (FAO-R) au Sénégal, du coordinateur national, de la supervision directe du chef d’équipe d’ECTAD 

Sénégal, de la supervision technique directe du Coordinateur global S&E d’ECTAD / AGAH au siège de la 

FAO, et en étroite collaboration avec le programme FAO dans le pays et l’équipe régionale ECTAD Afrique 

de l’Ouest.  

Il/elle soutiendra les activités de S&E de l’ECTAD dans le pays y compris un soutien de la cellule suivi et 

évaluation de la représentation, depuis l’intégration du S&E dans la conception et la mise en œuvre du projet 

jusqu’à l’analyse et la communication des résultats. 

Les candidats intéressés peuvent suivre le lien pour postuler : https://www.emploidakar.com/offre-

demploi/fao-recrute-un-specialiste-national-en-suivi-et-evaluation-se/ 

4.3 Recrutement d’un spécialiste en suivi et évaluation _COSEF/Niamey (Niger) _ Date limite de 

soumission : 14 Janvier 2020 

Le cabinet COSEF cherche pour le compte de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), Un (e) 

Spécialiste en Suivi-Evaluation pour servir au niveau de son Bureau à Niamey.  

Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien : https://doingbuzz.com/cosef-recrute-01-

specialiste-en-suivi-evaluation/ 

4.4 Recrutement d’un agent Monitoring and Evaluation (M&E) _ Shelter for Life International (SFL)_ 

Date limite de soumission : 05 Janvier 2020 

Shelter for Life International (SFL) est une organisation humanitaire avec plus de 30 ans d'expérience dans le 

domaine humanitaire international. SFL se spécialise dans la reconstruction des infrastructures, le 

développement agricole, la sécurité alimentaire et l'application du microcrédit. SFL prévoit de mettre en œuvre 

un programme de six ans au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau pour développer et améliorer les 

maillons de la chaîne de valeur nécessaires pour soutenir un réseau régional intégré de commerce des noix de 

cajou. 

 

https://pfongue.org/Offre-d-emploi-_-Un-Specialiste-du-suivi-et-de-l-evaluation-de-la-gestion-des.html
https://pfongue.org/Offre-d-emploi-_-Un-Specialiste-du-suivi-et-de-l-evaluation-de-la-gestion-des.html
https://www.emploidakar.com/offre-demploi/fao-recrute-un-specialiste-national-en-suivi-et-evaluation-se/
https://www.emploidakar.com/offre-demploi/fao-recrute-un-specialiste-national-en-suivi-et-evaluation-se/
https://doingbuzz.com/cosef-recrute-01-specialiste-en-suivi-evaluation/
https://doingbuzz.com/cosef-recrute-01-specialiste-en-suivi-evaluation/
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 A cet effet, SFL recherche un agent de suivi et d’évaluation pour assister le responsable régional du suivi, de 

l'évaluation et de l'apprentissage et son équipe dans ses activités de haute qualité (qualitative et quantitative) 

du projet LIFFT-CASHEW (Sénégal-Gambie-Guinée-Bissau "SeGaBi", notamment au Sénégal). Pour plus 

d’information et postuler, veuillez suivre le lien : https://www.novojob.com/senegal/offres-d-emploi/offre-

demploi/senegal/ziguinchor/107499-agent-m-e-senegalais 

4.5 Appel à candidature_ Recrutement de Chercheurs-consultants pour le Projet_ Promotion du 

Conseil Scientifique aux Gouvernements_ Date limite de soumission : 12 Janvier 2020 

Le projet de promotion du Conseil scientifique aux Gouvernements à travers les Institutions nationales et sous- 

régionales de Conseil en Afrique de l’Ouest est une intervention inédite du Conseil Economique, Social et 

Environnemental du Sénégal (CESE) et de l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal 

(ANSTS), en collaboration avec le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) du 

Canada et les Fonds de Recherche du Québec (FRQ). 

Le projet vise à renforcer les capacités techniques en aide à la décision des scientifiques et des membres des 

institutions de conseil dans les sous-régions d’Afrique de l'Ouest et du Centre, en vue d'appuyer les décisions 

gouvernementales de haut niveau par des connaissances technicoscientifiques probantes sur des politiques 

publiques en action. La Recherche sur les Politiques Publiques en Action dans deux thématiques prioritaires 

des sous régions précitées, est attendue. 

Il s’agit, particulièrement, d’outiller davantage les décideurs publics en matière de prise en compte des 

dimensions technicoscientifiques dans le processus décisionnel de définition, d’exécution et/ou d’évaluation 

des politiques publiques. 

Les candidats intéressés peuvent consulter les TDRs en annexe « TDR Recrutement Chercheur consultant 

- CT FSS Comments 27.12.2019 » 

4.6 Appel à communication_ 88ème Congrès de l’Acfas_ Université de Sherbrooke, Canada du 4 au 8 

Mai 2020  

Dans le cadre du 88e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), qu’accueillent 

conjointement l’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s du 4 au 8 mai 2020, l’ensemble de la 

communauté de recherche est invité à partager les résultats de ses plus récents travaux en soumettant des 

propositions de colloques thématiques ou de communications libres. 

Sur le thème « Du jamais su », l’événement, décrit comme le plus grand rendez-vous scientifique 

multidisciplinaire de la francophonie, réunira quelque 5 000 congressistes issus d’une quarantaine de pays. 

Pour plus d’information sur le colloque et postuler, veuillez voir le document en annexe « Appel à 

communications Colloque Innovation Sociale » 

 

 

 

https://www.novojob.com/senegal/offres-d-emploi/offre-demploi/senegal/ziguinchor/107499-agent-m-e-senegalais
https://www.novojob.com/senegal/offres-d-emploi/offre-demploi/senegal/ziguinchor/107499-agent-m-e-senegalais
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Siège social 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 issa.ndiaye2108@gmail.com.  

 

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 Mme 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 email : mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 

52 08. Si vous souhaitez vous désabonner, signaler à la même adresse mail.   

Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur les liens figurant dans ce bulletin, merci de le signaler par 

mail à mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 52 08 

Merci et bonne lecture !!! 

 

https://www.facebook.com/SenEval.association
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:issa.ndiaye2108@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:salamatou.kountche@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
mailto:mourtalaaboubacar@gmail.com
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