BULLETIN D’INFORMATIONS, JANVIER 2020

1. EVENEMENTS A VENIR :
SenEval-GT Ee_ Session Mini-Formation_ Samedi 29 Février 2020
Le Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee) de SenEval organise une session mini formation sur la
thématique « Méthodologie et outils de la gestion des connaissances organisationnelles », le samedi 29
février 2020. Cette session sera animé par M. Amos MENARD, Economiste et Senior Program Manager au
Centre régional de CLEAR pour l’Afrique francophone.
Les informations complémentaires relatives à cette activité seront communiquées dans les meilleurs délais.

2. EVENEMENTS PASSES :
2.1 SenEval-GT Ee_ Réunion de Bilan et de Planification et Restitution partage d’expérience de la
participation des Évaluateurs émergents au FIFE 2019_ 18 Janvier 2020
Le Groupe Thématique Évaluateurs émergents a tenu sa réunion de bilan et de planification le samedi 18
janvier 2020 à l’ACI-BAOBAB. Cette activité s’est déroulée en deux parties dont la première était consacrée
à la présentation du rapport de bilan du GT-Ee pour l’année 2019 et une présentation du programme structuré
de renforcement de capacité des Évaluateurs émergents pour l’année 2020. La deuxième partie était réservée
à un panel de restitution et partage d’expérience des Évaluateurs émergents ayant pris part à la 3ème édition du
Forum International Francophone de l’Évaluation (FIFE) en novembre 2019. Le rapport est disponible auprès
de Lamine Diop.
2.2 SenEval-GT EEJ_ Réunion de Bilan et de Planification_24 Janvier 2020
Le Groupe Thématique Evaluation Enfance Jeunesse (GT-EEJ) a tenu sa réunion de Bilan et de Planification
le 24 Janvier 2020 à l’UNICEF. Cette réunion s’est déroulée en deux parties dont la première est axée sur les
Pratiques Evaluatives et Renforcement des Capacités – Regards Croisés et la deuxième partie sur la réunion
de bilan et de planification du GT EEJ.
Dans la première partie, Anne Guyot, évaluateur indépendante a fait une présentation sur les approches utilisées
pour un exercice de capitalisation portant sur un projet de protection de l’enfance. Ce projet a été initié en 2015
par Save the Children (SCI) pour le « 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 », dans les
régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Ensuite, Michele Tarsilla et Michala Assankpon de l’UNICEF
(Bureau Régional) ont partagé certaines conclusions de la Journée de Réflexion organisé le 4 Décembre sur «
les Méthodes d’Evaluation des Programmes Centrés sur les Enfants ».
La deuxième partie a été consacrée à la présentation du rapport du GT-EEJ pour l’année 2019 avec les priorités
et les activités à retenir pour 2020 présentée par Ian Hopwood, et à la présentation de Safyatou Diallo (MEP)
sur le séminaire de formation sur l’évaluation des politiques, programmes portant sur les enfants et les jeunes
qui serait lancé avec le CLEAR- CESAG. Le rapport est disponible auprès du Secrétaire Permanent, Lamine
Diop.
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3. INFORMATIONS
3.1 Participation de SenEval au Panel des Experts de l’Extrémisme Violent du projet « Senegal Jamm
Rek » du WARC_ 23 Janvier 2020
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’étude quantitative sur l’extrémisme violent au Sénégal, le
West African Research Center et son unité spécialisée dans la recherche, le suivi et l’évaluation, a invité
SenEval à participer au panel des experts, tenu le 23 janvier 2020. L’objectif du panel était d’enrichir la
littérature et la méthodologie de l’étude avec la contribution des experts nationaux.
Le Président, Abdoul Aziz KANE, le Secrétaire Général Ibrahima BA et M. Senghane SENGHOR, le
coordonnateur du groupe thématique Evaluation axée sur les Droits humains, la Démocratie et la Gouvernance
(DRG), ont représenté SenEval.
3.2 Cérémonie de lancement officiel du Rapport d’évaluation du Mécanisme Africain d’Évaluation
par les Pairs (MAEP)_30 Janvier 2020
Dans le cadre du MAEP Président Macky SALL a procédé au lancement officiel du rapport d’évaluation de
la Gouvernance du Sénégal au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD). Au cours de cette
cérémonie, il a été abordé les quatre (4) thématiques du MAEP à savoir :
· La démocratie et gouvernance politique ;
· La gouvernance et la gestion économique ;
· La gouvernance d’entreprise ;
· Le développement socio-économique.
Des membres de SenEval ont pris part à cette importante cérémonie qui a réuni le Corps diplomatique, les
représentants d’Institution nationales et internationales, les membres du Gouvernement, les Organisations de
la société civile et Secteur Privé etc. Le rapport est disponible au Siège de SenEval et en ligne.
3.3 Article _« Sénégal : De l'épice Gouvernance pour faire de la bonne sauce ODD d'ici 2030 ! » (Par
Mame Aïssatou Mbaye)
Il est clair que nous avons TOUS le devoir de nous engager pour notre propre développement. C’est une
urgence ! Il est même très urgent que le citoyen s’implique et s’approprie les questions de développement
durable. Mais est-ce qu’il existe des cadres qui permettent et facilitent la participation ou le positionnement
du citoyen dans les processus de développement durable ? Est-ce que nos modes et modèles de gouvernance
laissent une vraie place au citoyen ? Est-ce que Fatou ou Abdou, deux jeunes qui rêvent d’un cadre
d’expressions de leurs besoins peuvent espérer une réelle prise en compte de leurs points de vue et
préoccupations de jeunesse d’ici 2030 ? (…)
Cet extrait de l’article de Mame Aissatou Mbaye, chargée de projet à Enda ECOPOP, membre et ancienne
Secrétaire Générale adjointe de SenEval, est paru le 27 Septembre 2019 dans le site internet de Seneweb.
Vous
pouvez
trouver
la
suite
de
cet
article
sur
le
lien
suivant :
https://www.seneweb.com/news/Contribution/senegal-de-l-rsquo-epice-gouvernance-pou_n_295884.html
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3.4 Séminaire sur le Développement des Capacités d’Évaluation_Renforcer les Capacités nationales
de Suivi et d’Évaluation : les sociétés nationales d’évaluation comme élément moteur_ Du 19 au
30 Octobre 2020
Ce séminaire de deux semaines organisé conjointement par le Service de l’Évaluation spéciale de la
Coopération belge au Développement et l’Institut de Politique du Développement (Université d’Anvers), vise
à réunir des experts réputés en matière d’évaluation (membres des sociétés nationales d’évaluation) 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.
Huit à dix équipes nationales, composées chacune d’un maximum de trois experts en suivi et évaluation
idéalement issus de secteurs différents (gouvernement, société civile, université, etc.), seront sélectionnées et
se verront attribuer une bourse financée par le Service de l’Evaluation spéciale de la Coopération belge au
Développement.
Au total, environ 25 participants seront admis au programme. Vingt bourses sont disponibles. La date limite
d’inscription est le 27 Mars 2020. Pour de plus amples information, veuillez suivre le lien suivant :
http://www.uantwerp.be/evaluationsocieties
3.5 Concours UNICEF et AfrEA - Quelles sont les Méthodes d’Evaluation Centrées sur les Enfants
et les Jeunes les plus Innovantes dans la Région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ?_ Date limite
de soumission : 20 Février 2020
Dans le but de stimuler un dialogue sur comment renforcer la qualité et l’efficacité des méthodes évaluatives
centrées sur les enfants et les jeunes dans le cadre de programmes de développement, UNICEF WCARO, en
collaboration avec l’Association Africaine pour l’Evaluation(AfrEA) a lancé un concours ouvert à tous les
évaluateurs et toutes les évaluatrices qui ont développé de l’expertise dans ce domaine dans la région de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
L’objectif de ce concours est d’identifier les bonnes pratiques en matière de méthodes d’évaluation centrées
sur les enfants et les jeunes dans la région. Si vous avez testé des méthodes d’évaluation innovantes centrées
sur les enfants et les jeunes dans l’Afrique de l’Ouest et du Centre au cours de vos évaluations menées dans le
passé, merci d’envoyer votre contribution en Format Word (Times New Roman 11-Trois pages max de
longueur) en indiquant les informations suivantes :
•

Votre nom et prénom,

•

Votre pays de résidence,

•

Votre courriel électronique,

•

Le titre de l’évaluation,

•

Le nom du pays dans l’Afrique de l’Ouest et du Centre où l’évaluation a été réalisée,

•

Plus de détails sur les méthodes centrées sur les enfants et les jeunes que vous voudriez partager,

•

Les leçons apprises lors de l’utilisation de la méthode en question, et

•

Toute autre suggestion sur comment cette méthode pourrait être améliorée dans le futur.

Prière d’envoyer votre contribution en français, anglais, espagnol ou portugais avant le 20 février 2020 à
mtarsilla@unicef.org en indiquant «Concours Méthodes Centrées sur les Enfants et les Jeunes» dans le titre
de votre message. Parmi les contributions reçues par UNICEF, les 10 les plus innovantes seront sélectionnées
et les auteurs respectifs recevront comme prix une inscription à l’AfrEA pour 3 ans. Par ailleurs, les trois
meilleures contributions seront postées sur le site de l’évaluation du Bureau Régional de l’UNICEF pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
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4. OPPORTUNITES
4.1 Avis de recrutement monitoring officer Sénégal_ ACRA_ Date limite de soumission : 7 Février 2020
La Fondation ACRA est une ONG italienne qui travaille en plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique Latine et
d’Asie. ACRA intervient au Sénégal depuis 1984 surtout dans le domaine de l’eau, de l’assainissement, de la
migration, de la sécurité alimentaire et l’énergie.
Actuellement, les interventions sont ciblées dans les régions de : Dakar, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. A cet
effet, la Fondation ACRA recherche un/une Monitoring Officer pour le projet « Water Supply Networks in
Camaracounda Municipality (Basse Casamance) ». Lieu de travail : Ziguinchor avec déplacements journaliers
dans la Commune de Camaracounda.
Pour postuler, veuillez adresser au plus tard le 07 février 2020 sous la référence « Monitoring officer » à l’adresse
mail suivante : acrazig@gmail.com ou sous enveloppe fermée remise en mains propre à l’adresse ci-après :
Bureau ACRA Ziguinchor, villa 410 quartier Goumel (tel. 77 293 48 71).
Pour plus d’information sur ce poste, veuillez suivre le lien suivant : https://www.pfongue.org/Offre-d-emploi_-un-une-Monitoring-Officer.html
4.2 Demande de consultance pour la Rédaction d’un Document de Plaidoyer sur le Financement de la
Stratégie nationale de protection de l’enfance_ Samusocial Sénégal_ Date limite de soumission : 14
Février 2020
Membre du réseau Samusocial International, le Samusocial Sénégal intervient, selon les principes de l’urgence,
auprès des enfants et jeunes de la rue ou en grand danger dans la rue. Et cela notamment :
- en allant à la rencontre de ces enfants et jeunes considérés comme des victimes n’ayant plus la force ni la
volonté d’aller vers les structures de droit commun ou vers toute autre association ;
- en les mettant hors de danger selon des procédures d’urgence médico-psycho-sociale ;
- en favorisant leur réinsertion grâce à un réseau de partenaires institutionnels et privés ;
- en soutenant les actions se rattachant à la problématique de « l’enfance en danger ».
En partenariat avec Plan International Sénégal et l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), le Samusocial
Sénégal participe à la mise en œuvre d’un projet intitulé « Mobilisation et engagement de la société sénégalaise
pour la protection de l’enfant ». Ce projet, financé par l’Union Européenne, a pour principal objectif de contribuer
au changement social et à la promotion d’un système intégré de protection des droits de l’enfant au Sénégal.
Dans le cadre de ce projet, il revient au Samusocial Sénégal d’analyser le financement actuel de la Stratégie
Nationale de Protection de l’Enfance, » afin de rédiger un document de plaidoyer pour la mise à disposition de
moyens suffisants pour une bonne mise en œuvre de la SNPE.
A cet effet, le Samusocial Sénégal recherche un(e) consultant(e) prestataire de service afin de procéder à
l’analyse du mécanisme actuel de financement de la SNPE et à la rédaction du document de plaidoyer pour un
financement effectif de la SNPE.
Pour
plus
d’information
et
postuler,
veuillez
consulter
les
« 20200122_tdr_consultance_pour_les_travaux_sur_le_financement_de_la_snpe » en annexe.

TDRs

4.3 Demande de proposition de consultance_ Intrahealth_ Date limite de soumission : 15 Février 2020
Les consultants ayant une expertise dans le Développement des Capacités Organisationnelles, Financières et la
Conformité aux règles et régulations de l’USAID sont invités à soumettre une proposition de consultance auprès
de Intrahealth International, pour le projet intitulé ASAP (Accelerating Support to Advanced Local Partners).

BULLETIN D'INFORMATIONS
SENEVAL, JANVIER 2020

PAGE 5

Les propositions seront acceptées sur une base continue jusqu’à 23h 59 heure local le 15 Février 2020. Les
offres comprendront un CV et un tarif journalier. Les références de l’USAID dans le CV seront préférées.
Les propositions doivent être soumises dans UltiPro, en enregistrant et en téléchargeant vos documents (CV et
information sur le taux journalier) sur ce lien. Toutes les questions doivent être adressées à
ASAPRecruitment@intrahealth.org, avec comme objet « Question concernant la demande de propositions de
consultance »
Paru dans le journal l’OBS du 31 Janvier 2020.
4.4 Recrutement d’un chef de la Division Suivi-Evaluation_ Agence Régionale de Développement de
Kaolack_ date limite de soumission : 17 Février 2020
L’Agence Régionale de Développement de Kaolack lance un appel à candidature pour le recrutement d’un
responsable de suivi-évaluation chargé d’assister le Directeur dans la facilitation de la coordination et
l’harmonisation des interventions et des initiatives des collectivités territoriales en matière de développement
local. Les dossiers de candidatures comprennent : une lettre de motivation pour le poste, un curriculum vitae,
les photocopies légalisées des diplômes et attestations. Les dossiers de candidatures sont adressés, sous pli
fermé portant la mention « recrutement RSE – ARD Kaolack » à Monsieur le Directeur de l’ARD Kaolack.
Paru dans journal le Soleil du Vendredi 31 Janvier 2020
4.5 Appel à candidatures_Responsable en Suivi-Evaluation et Gestion des Savoirs_ Ministère de
l’Agriculture et de l’Equipement rural_Date limite de soumission : 17 Février 2020
Le gouvernement du Sénégal et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) recrutent le
personnel du Projet d’Appui à l’Insertion Professionnel des Jeunes Ruraux AGRI-PRENEURS (Agri-Jeunes
Tekki Ndawni).
Sous l’autorité du coordonnateur, le responsable en suivi et évaluation sera responsable de l’ensemble des
activités de planification, de suivi et évaluation et de la gestion des connaissances. Il devra :
▪

Mettre en place et opérationnaliser le système de suivi-évaluation du projet ( conception du logiciel,
conception et diffusion des outils de collectes des informations suivi de la collecte des données dans les
délais fixés, saisie, traitement et analyse des données) ;
▪ Mettre en œuvre le manuel de suivi-évaluation ;
Pour plus d’information sur ce poste, veuillez suivre le lien suivant : https://www.novojob.com/senegal/offresd-emploi/offre-d-emploi/senegal/kaolack/108111-responsable-en-suivi-evaluation-et-gestion-des-savoirs
4.6 Appel à candidatures_Responsable ingénierie sociale, ciblage, genre, inclusion sociale_ Ministère de
l’Agriculture et de l’Equipement rural_Date limite de soumission : 17 Février 2020
Sous l’autorité du coordonnateur du projet Agri-Jeune, le spécialiste en ciblage, ingénierie sociale, genre et
inclusion sociale coordonne et supervise les activités d’information, sensibilisation, identification et orientation
des jeunes ruraux. Ses différentes tâches s’articulent notamment autour des éléments suivants :
▪

Assurer le démarrage des activités relevant des responsabilités attribuées, leur coordination, leur suivi
et leur évaluation ; et particulièrement :
▪ Ajuster les orientations stratégiques et méthodologiques de ciblage, genre et inclusion sociale sur
l’ensemble des interventions du projet, l’appui à l’équipe nationale et aux antennes dans leur mise en
œuvre et le suivi des activités correspondantes ;
Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien suivant : https://www.novojob.com/senegal/offresd-emploi/offre-d-emploi/senegal/kaolack/108115-responsable-ingenierie-sociale-ciblage-genre-et-inclusionsociale
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4.7 Appel à candidatures_Spécialiste de formation professionnelle et insertion_Ministère de
l’Agriculture et de l’Equipement rural_Date limite de soumission : 17 Février 2020
Sous l’autorité du coordonnateur du projet Agri-Jeune, le spécialiste en formation professionnelle et Insertion
coordonne et supervise les activités de renforcement des capacités (sous composante 2.2) et les activités d’appui
aux jeunes en formation/insertion. Il devra :
▪

Assurer le démarrage des activités relevant des responsabilités attribuées, leur coordination, leur suivi
et leur évaluation ;
▪ Ajuster les orientations stratégiques et méthodologique pour les appuis aux jeunes en formationinsertion et pour le renforcement des capacités des opérateurs telles que définies dans le Document de
projet ;
▪ Assurer le développement détaillé des modalités de mise en œuvre des différentes activités
correspondantes
Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien suivant : https://www.novojob.com/senegal/offresd-emploi/offre-d-emploi/senegal/108116-specialiste-en-formation-professionnelle-et-insertion
4.8 Appel à candidatures_ Trois (3) Assistant(e)s en suivi et évaluation _ Ministère de l’Agriculture et de
l’Equipement rural_Date limite de soumission : 17 Février 2020
Sous l’autorité du Coordinateur et sous la supervision du Spécialiste Suivi-Evaluation, qui assure sa supervision
et son contrôle, l’Assistant est chargé d’appuyer le Spécialiste Suivi/Evaluation dans la mise en œuvre des
activités de S/E. Ses différentes tâches s’articulent notamment autour des éléments suivants :
▪

Assurer la collecte, la saisie, le traitement et l’analyse des informations recueillies dans le cadre des
activités de Suivi/Evaluation ;
▪ Préparer des éléments de feedback du dispositif de S/E (rapports, articles, mémorandum, etc..) et le
ventiler à tous les utilisateurs (internes et externes) ;
Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien suivant : https://www.novojob.com/senegal/offresd-emploi/offre-d-emploi/senegal/kaolack/108120-assistants-en-suivi-evaluation
Paru dans le journal l’OBS du 03 Février 2020
4.9 Evaluation Knowledge Management and Communication Specialist (P3)_ IFAD_ Deadline for
applications 19th February 2020.
Under the overall supervision and strategic, policy and management guidance of the Director, IOE, as well as
the day-to-day supervision of IOE’s Deputy Director, the Evaluation Knowledge Management and
Communication Specialist is responsible for:
•

Content creation

•

Knowledge management planning and implementation

•

Coordination and management of all IOE internal and external communications efforts

Full details available on the IFAD website.
4.10 Senior Evaluation Consultant (5 positions) - Evaluation of the UNDP Support to Conflict Affected
Countries_ Deadline for applications 12th February 2020.
The consultants will carry out data collection and analysis to assess the performance of UNDP in conflict
affected countries, in achieving the objectives of the Strategic Plans as considered through the implementation
of global, regional and country-level programming. The assignment involves working from home and travel, as
needed.
Full details available on the UNDP website.
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4.11 Evaluation on the relevance and effectiveness of sports programming for refugee inclusion and
protection_ UNHCR_ Deadline for applications is midnight Sunday 9 February
Full details available on the http://www.unevaluation.org/vacancies/detail/787
4.12 RFP Independent Evaluation of the Country Health Situation Room Programme_UNAIDS_
Deadline for applications 9th February 2020.
The Country Health Situation Room programme, on data synthesis, visualization, and use, started in 2015. The
approach seeks to bring together different health data sources at the country level into an integrated system that
can then be used to put powerful, intuitive visualisations of progress and gaps on key health indicators into the
hands of national decision-makers. UNAIDS works with country stakeholders - decision-makers and
programme managers - to promote national ownership, utilization of data, and the ability for remedial action.
The evaluation will provide information on what was delivered by the programme and if that was done in a way
that is organizationally meaningful across headquarters, regions, and countries.
The evaluation findings will also inform the development of the next UNAIDS Strategy and UNAIDS Unified
Budget, Results and Accountability Framework.
UNAIDS is an organization that is dependent on voluntary core and non-core contributions it receives for the
implementation of its activities. Bidders are therefore requested to propose the best and most cost-effective
solution to meet UNAIDS requirements while ensuring a high level of service. For more information about
UNAIDS please consult our website www.unaids.org.
For more details on the RFP, visit the UNGM website.
4.13 Senior Evaluation Officer (P5) _JIU_ Deadline for applications: 19th February 2020.
This post is located in the Joint Inspection Unit (JIU), United Nations Office at Geneva. The incumbent
reports to the Executive Secretary of the JIU.
Full details available on the UN Careers Portal .
4.14 Recrutement d’un spécialiste en Evaluation (NOC)_Bureau Régional du PAM_ Date limite de
soumission : 19 Février 2020
Personnel du PAM: Pour consulter la description de poste et postuler à cette offre, cliquez sur le lien
suivant: http://www1.wfp.org/careers
Candidats externes au PAM: Pour consulter la description de poste et postuler à cette offre, veuillez cliquer
sur le lien suivant: https://bit.ly/2txPvgj
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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 laminediop472@yahoo.fr avec copie à issa.ndiaye2108@gmail.com.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Lamine DIOP laminediop472@yahoo.fr 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 : laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01. 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 laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01
Merci et bonne lecture !!!
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1. EVENEMENTS A VENIR :
1.1 Assemblée générale de l’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval)_18 Avril 2020
La prochaine assemblée générale de SenEval est prévue le samedi 18 avril 2020. Le lieu et les modalités
pratiques vous seront communiqués dans les meilleurs délais.
1.2 Atelier de Renforcement de capacités sur La théorie du changement en appui à la mise en œuvre
d’une évaluation crédible_19 Mars 2020
SenEval, en partenariat avec la Direction du Suivi et de l’Evaluation des Politiques de Bonne Gouvernance
(DSEPBG) du Ministère de la Justice, organise un atelier de renforcement de capacités des agents de l’Etat et
des praticiens sur la thématique « La théorie du changement en appui à la mise en œuvre d’une évaluation
crédible », le jeudi 19 mars.
Cet atelier sera animé par Mme. Anna GUEYE, évaluatrice accréditée par la Société canadienne de
l’évaluation (SCE), chargée d’enseignement à l’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP, Québec)
et Directrice générale de Services Conseils Gesteval Inc...
Les informations précises relatives aux invitations vous seront communiquées dans les meilleurs délais.

2. EVENEMENT PASSE :
Session de Formation sur «Méthodologie et outils de la gestion des connaissances organisationnelles »_29
Février 2020
Le GT Évaluateurs émergents de SenEval en partenariat le Projet CLEAR-Afrique Francophone, a tenu un
atelier de formation d’une journée sur le thème «Méthodologie et outils de la gestion des connaissances
organisationnelles », le samedi 29 février au CESAG. L’atelier a été animé par M. Amos MENARD,
économiste et Senior Programme Manager au Centre régional de CLEAR pour l'Afrique francophone.
L’objectif principal était de renforcer la capacité des participants-tes, à amener les organisations à tirer les
enseignements essentiels de leurs opérations et à les partager de façon systématique. L’atelier a enregistré la
participation de membres de SenEval et de cadres du CESAG.

3. INFORMATIONS
3.1 Participation de SenEval à l’atelier de validation du Plan de Travail Conjoint 2020 du Plan Cadre
de Coopération des Nations Unies pour le Développement durable (PNUAD)_ 13 Février 2020
M. Abdoul Aziz KANE, le Président, et le Secrétaire Général, M. Ibrahima Ba ont pris part à l’atelier de
validation technique du Plan de Travail Conjoint 2020 du Plan Cadre de Coopération des Nations Unies pour
le Développement durable, le jeudi 13 février. L’atelier avait pour objectif d’obtenir l’approbation de
l’ensemble des Ministères sectoriels et les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du Plan Cadre de
Coopération de Plan de Travail conjoint 2020 afin de procéder à sa validation conjointe entre le Gouvernement
du Sénégal et le Système de Nations Unies.
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3.2 Nouvel ouvrage de Oumar El Foutiyou BA « L’approche Gestion axé sur les résultats (GAR) au
service de la performance des politiques, des programmes et projets publics et des entités privés :
fondements et démarches méthodologique »
Cet ouvrage sur la Gestion axé sur les résultats (GAR) répond à un besoin, exprimé par plusieurs acteurs des
Secteurs publics et privés de mieux comprendre une démarche qui a réussi, en peu de temps à susciter une
large adhésion de la part des praticiens du développement et des universitaires. A la fois, le levier de
performance et le facteur de bonne gouvernance, la GAR est à l’origine d’un engouement notamment en ce
qu’elle permet d’améliorer la lisibilité des interventions et de mesurer les progrès accomplis, ce qui est de
nature à renforcer la transparence des processus et la démocratie sociale. Cette démarche de conception, de
mise en œuvre, d’analyse et d’évaluation des politiques, programmes et projets, résolument inscrite dans une
logique promue par le nouveau management public, voit cependant nombre de ces concepts galvaudés. Cet
ouvrage contribue à apporter des précisions qui s’imposent dans le cadre d’une didactique illustrée par des
exemples édifiants.
L’ouvrage est disponible
moukat.nana@gmail.com

chez

Moukat

Edition,

contact :

77 659

75

06,

adresse

mail :

3.3 14ème conférence biennale de l'EES_Appel de résumés et de demandes de bourses_ du 21 au 25
Septembre 2020
La Société Européenne d'Évaluation (SEE) organisera la 14ème conférence biennale, du 21 au 25 septembre à
Copenhague, au Danemark, sur le thème : L'évaluation dans un monde incertain : Complexité, légitimité et
éthique. Pour plus d'informations sur la conférence, merci de consulter le lien suivant : http://www.ees2020.eu/
La conférence a ouvert l'appel à résumés et a établi un programme de bourses pour soutenir la participation
d'individus engagés dans l'évaluation nationale des pays en développement. Nous vous encourageons vivement
à considérer cette opportunité et à postuler
Veuillez consulter les informations relatives à la soumission des résumés à l'adresse suivante :
http://www.ees2020.eu/abstracts-call.htm
et le programme de bourses à l'adresse suivante :
http://www.ees2020.eu/bursary-programme.htm

4. OPPORTUNITES
4.1 Recrutement d’un responsable de Suivi Evaluation (H/F)_SIF_ Date limite de soumission : 20 Mars
2020
Le Secours Islamique France (SIF) a lancé quatre projets dans deux volets principalement : Enfance et jeunesse
et sécurité alimentaire et moyens d’existence. Dans ce cadre, la Mission Sénégal de la SIF est à la recherche
d’un responsable de suivi et évaluation.
Veuillez envoyer votre CV + lettre de motivation + diplômes + contact de deux référents par mail
conjointement à l’adresse suivante : Sifsn.stages@gmail.com
Avec comme objet : Candidature au poste de Responsable Suivi Evaluation.
Pour plus d’information sur le détail du poste, veuillez suivre le lien suivant : https://www.pfongue.org/Offred-emploi-_-Responsable-suivi-evaluation-H-F.html
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4.2 Avis d’appel d’offre_Evaluation de la fonctionnalité des comités de protection de l’enfant dans les
zones d’intervention des partenaires locaux_ChildFund_Date limite de soumission : 16 Mars 2020
ChildFund Sénégal souhaiterait procéder au recrutement d’un consultant pour l’Evaluation de la fonctionnalité
des comités de protection de l’enfant dans les zones d’intervention des partenaires locaux. Les candidats
peuvent retirer gratuitement le dossier d’appel d’offres pendant les jours ouvrables de 8h 30mns à 17h du lundi
au jeudi et le vendredi de 8h 30mns à 14h à l’adresse suivante : ChildFund Senegal, Sicap Amitié 1 villa n°3081,
Tel : +221 33 865 20 21.
Les soumissionnaires doivent déposer leur offre technique financière sous pli fermé anonyme à la réception de
ChildFund au plus tard 16 Mars 2020 avec la mention « recrutement d’un consultant pour l’Evaluation de la
fonctionnalité des comités de protection de l’enfant dans les zones d’intervention des partenaires locaux de
ChildFund Senegal».
Parue dans le journal le Soleil du 03 Mars 2020
4.3 Avis à manifestation d’intérêt_Recrutement d’un consultant chargé d’élaborer un Plan d’Action
Régional Stratégique des Investissements pour renforcer la résilience des communautés littorales et
des zones côtières d’Afrique de l’Ouest_UEMOA/WACA_Date limite de soumission : 20 Mars 2020
La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), par l’entremise de la Banque
Mondiale, a lancé le projet d’investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest.
Ce projet régional multi-pays dont l’objectif est de renforcer la résilience des communautés et des biens côtiers
dans six (6) pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre couvre le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, Sao
Tomé-et-Principe, le Sénégal et le Togo. A cet égard, il vise à renforcer les capacités d’absorption, d’adaptation
et de transformation des six pays bénéficiaires et à réduire les risques communs auxquels ils sont exposés. Dans
ce cadre il est prévu le recrutement d’un consultant chargé d’élaborer un Plan d’Action Régional Stratégique
des Investissements pour renforcer la résilience des communautés littorales et des zones côtières d’Afrique de
l’Ouest.
Les bureaux d’études ou de groupements de bureaux d’études intéressés, sont invités à produire, dans leur
dossier de manifestation d’intérêt, tous références et documents permettant d’apprécier leurs expériences et
expertises ainsi que les informations prouvant leur capacité à exécuter les prestations précitées.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Michael SIMPORE (Tel : +226 253173, Email :
msimpore@uemoa.int) ou Ousmane ILBOUDOU (Email : oilboudou@uemoa.int).
Parue dans le journal Soleil du 28 Février 2020
4.4 Appel d’offre_Consultance pour l’évaluation à mi-parcours du projet « Vivre et réussir chez moi »_
Agence Italienne pour la Coopération et le Développement (AICS)_Date limite de soumission : 25
Mars 2020
Dans le cadre du projet « Développement local et territorialisation des politiques migratoires au Sénégal », VIS
(Volontariato Internazionale Per Lo Sviluppo) et COOPI (Coopération internationale) recherchent un
consultant / une équipe de consultants.
L'offre et ce document signé doivent être envoyés à l'attention de : rh.senegal@coopi.org au plus tard: le 25
Mars 2020.
Pour plus d’information et postuler, veuillez consulter les TDRs « allegato_b_-tor_valutazione_intermedia__francais » en annexe.
4.5 Recrutement d’un assistant en suivi et évaluation_IOM_ Date limite de soumission : 12 Mars 2020
Pour améliorer la protection, le retour volontaire et la réintégration des migrants le long de la route migratoire
de la Méditerranée centrale en Afrique, l’Union européenne et l’organisme des Nations Unies chargé des
migrations (OIM) ont lancé, l’Initiative conjointe pour la protection et la réintégration des migrants.
Au Sénégal, l’initiative est mise en œuvre en partenariat avec la Direction Générale des Sénégalais de
l’Extérieur (DGSE) afin de contribuer au renforcement de la gouvernance des migrations et à la réintégration
durable des migrants. Le projet intervient à travers tout le Sénégal incluant quatre régions prioritaires à savoir
Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Dakar. Dans ce contexte, le Bureau de l’OIM à Dakar, recrute un(e)
Assistant(e) en Suivi-Evaluation.
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Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature par message électronique à
l’adresse reciomsenegalco@iom.int en mentionnant nom & prénom au complet et la référence du poste en objet
: SVN-CO-004-2020. Les candidatures doivent comporter un CV détaillé et une lettre de motivation dans un
fichier unique.
Pour plus d’information sur ce poste, veuillez suivre le lien suivant : https://www.emploidakar.com/offredemploi/assistant-en-suivi-evaluation/

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 laminediop472@yahoo.fr avec copie à issa.ndiaye2108@gmail.com.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Lamine DIOP laminediop472@yahoo.fr 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 : laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01. 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 laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01
Merci et bonne lecture !!!
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LE MOT DU PRESIDENT :
Toute notre planète a été surprise et bousculée par le caractère soudain et menaçant de l’épidémie de
coronavirus. Toute activité humaine est aux arrêts et les effets sociaux, économiques et financiers se feront
sentir. Au sortir de cette crise (que nous souhaitons proche) sans précédent, quelles leçons devrons-nous en
tirer pour notre mieux-être de tous à échelles nationale et internationale ?
Il est constant aujourd’hui que les dispositions rigoureuses de sécurité sanitaire doivent être respectées afin de
préserver nos lendemains qui seront marqués par d’inévitables changements, car cette pandémie ne laissera
aucune société indemne.
Pour notre part, à SenEval, nous devons réfléchir sur les enjeux de sortie de crise en usant de moyens appropriés
adaptés au contexte actuel de confinement : la téléconférence et le télétravail. Le Comité de Coordination est
en contact permanent avec les groupes thématiques en restant vigilant et disponible. Le travail va continuer,
sous d’autres formes appropriées.
Que Le Très Haut nous accorde Sa Bienveillante Miséricorde et préserve notre communauté de ce fléau inédit
dans notre histoire.

1. EVENEMENT A VENIR :
SenEval_GT-Ee_Programme Structuré de Renforcement de Capacités des Évaluateurs émergents
Le GT-Ee fidèle à sa mission « d’œuvrer pour le développement personnel et professionnel des évaluateurs
émergents membres de l’association », envisage de lancer la deuxième phase du Programme Structuré de
Renforcement de Capacités des Évaluateurs émergents. Il s’agit d’un programme qui combine de manière
structurée du mentorat, du coaching et des sessions de formation à travers une série d’activités afin d’offrir à
une cohorte d’évaluateurs émergents bien choisie, l’accompagnement nécessaire pour faire éclore leur
potentiel et les booster pour la réalisation de leur projet professionnel respectif.
Les appels à candidatures sont ouverts à tous les membres de SenEval particulièrement aux Évaluateurs
émergents avec des critères de sélection bien définis. Les candidats intéressés peuvent soumettre leur dossier
de candidature (formulaire de candidature + PDPP + CV) à l’adresse secretariat@seneval.sn cc/
pendafall87@gmail.com et mourtalaaboubacar@gmail.com au plus tard le 06 avril 2020 à minuit (délai de
rigueur). Les formulaires sont disponibles auprès du Secrétaire Permanent, Lamine Diop.

2. INFORMATIONS
2.1 Participation de SenEval à la 2ème Conférence sur la Francophonie Economique
Le Secrétaire général adjoint de SenEval, M. Moussa Digne a participé à la 2ème conférence sur la Francophonie
Economique sur le thème « L’entreprenariat et l’employabilité des jeunes et femmes en Afrique
Francophone », tenue du 02 au 04 Mars 2020 à Rabat. Il a présenté une communication intitulée
« Problématique de l’entreprenariat et l’environnement des Affaires des PME/ Esquisses de la solution »
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2.2 Semaine gLOCALe d'évaluation 2020_Nouvelle extension de la date de clôture de l'appel au 03 Avril
En raison du COVID-19, la date limite de soumission des propositions d’événements pour la semaine
gLOCALe d'évaluation prévue du 01 au 05 juin 2020, est prolongée jusqu’au Vendredi 03 Avril 2020. Les
organisateurs d’évènements qui sont préoccupés par les recommandations de distance sociale, mais qui
néanmoins souhaitent participer à @gLOCAL2020, sont encouragés à opter pour des événements en ligne.
Pour les candidats qui opteraient pour des événements en présentiel, tout en se conformant aux
recommandations des autorités locales en matière de rassemblements sociaux, sont invités à prévoir également
une liaison virtuelle afin que les personnes à risque puissent également participer à distance à @gLOCAL2020.
2.3 Report du Congrès 2020 d’Ottawa de la Société Canadienne d’Évaluation (SCÉ)
Compte tenu des importants enjeux de santé publique auxquels nous sommes tous et toutes confronté(e)s, la
SCÉ a décidé d'agir avec prudence et de reporter le déploiement de son congrès 2020 initialement prévu du 13
au 17 juin 2020. C2020 deviendra C2021 ! Le congrès d'Ottawa se tiendra au Shaw Centre du 8 au 12 mai
2021. Cette décision reflète que la sécurité des bénévoles et des délégué(e)s est au cœur des préoccupations
des organisateurs.
2.4 Webinar on Evaluation for Transformational Change_ 7 April 2020, 9:00-10:15am EST - JOT IT
DOWN
Le Bureau de l'évaluation de l'UNICEF, EVALSDG (Evaluation Towards The Word We Want) et IDEAS
(International Development Evaluation Association), organisent un webinaire sur le thème “Evaluation for
Transformational Change”, le mardi 7 Avril 2020 de 13h à 14h15 heure locale.
La participation est gratuite et la capacité est limitée à 250 participants selon le principe du premier arrivé,
premier
servi.
Pour
suivre
le
webinaire,
veuillez
cliquer
le
lien
suivant
https://meet.unicef.org/trossmuller/C4C9TC29?UseCdn=false

3. OPPORTUNITES
3.1 Appel 2020 à propositions de projets au Sénégal_ Cims_Date limite de soumission : 7 Avril 2020
Fondation Nous Cims, une entité privée espagnole basée à Barcelone (Espagne) lance un appel à propositions
aux organisations sénégalaises sans but lucratif travaillant dans les domaines de l’autonomisation économique
des femmes, la formation professionnelle et l’employabilité des jeunes, et la santé mentale.
Les candidats intéressés sont invités à télécharger et remplir le canevas succinct de note conceptuelle (3 à 4
pages) à partir du site web à www.nouscims.com/fr. Merci d’envoyer au plus tard le 7 avril 2020 à
senegal@nouscims.com .
3.2 Recrutement d’un expert en suivi et évaluation_CIVIPOL_ Date limite de soumission : 15 Avril 2020
CIVIPOL est l’opérateur de coopération technique du Ministère de l’Intérieur à l’international. Il appuie les
Etats étrangers dans leur démarche de renforcement des systèmes d’état civil et d’identité, de consolidation de
leur sécurité intérieure et d’affirmation de leur souveraineté depuis plus de 17 ans. Avec le financement du
Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique de l’Union Européenne, CIVIPOL accompagnera les autorités
sénégalaises dans le renforcement de leur système d’information de l’état civil et dans la consolidation d’un
fichier national d’identité biométrique, afin que chaque sénégalais soit en mesure de se prévaloir des droits
inhérents à son identité sécurisée. Dans ce cadre, CIVIPOL recrute pour une durée de 42 mois un(e) expert(e)
en suivi et évaluation.
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) l’adresse suivante :
JOEDICKE.AL@civipol.fr .
Pour plus d’information sur ce poste, veuillez suivre le lien suivant : https://www.emploidakar.com/offredemploi/expert-suivi-evaluation/
3.3 Programme de stage pour jeunes professionnels_CLEAR-CESAG_ Date limite de soumission : 31
Mars 2020
Le Centre CLEAR pour l’Afrique francophone (CLEAR FA) lance un programme de stage, ciblant les jeunes
professionnels et chercheurs hautement qualifiés et motivés, désireux d’acquérir une expérience pratique et à
forte valeur ajoutée dans les domaines du S&E et de la gestion de la performance. Le programme permettra à
ces jeunes de développer leurs qualités professionnelles, élargir leur expérience et de se familiariser avec les
méthodes de travail du Centre. Trois (03) places sont à pourvoir dans le cadre de cet appel, sur une base
hautement sélective. La durée du programme est de six (06) mois à un (01) an.
Merci de faire parvenir votre dossier par courriel uniquement, à l’adresse : clear@cesag.edu.sn / cc:
aissatou.lo@cesag.edu.sn . En mentionnant en objet du courriel : « Candidature au programme de stage_votre
nom et prénom ».
3.4 Recrutement d’un spécialiste en suivi-évaluation sénior_CLAER-CESAG_ Date limite de
soumission : 13 Avril 2020
CLEAR FA est à la recherche d’un (01) Spécialiste S&E Senior pour jouer un rôle clé au sein de l’équipe de
projet et apporter un appui technique et sa contribution à la mise en œuvre du plan stratégique du Centre. Il
sera chargé de traduire la vision et la stratégie Programmatique de CLEAR FA en prestations de services
techniques de haute qualité. Merci de faire parvenir votre dossier au plus tard le 13 avril 2020 à 17h00 GMT
par courriel uniquement, à l’adresse : clear@cesag.edu.sn / cc : aissatou.lo@cesag.edu.sn . En mentionnant en
objet du courriel : « Candidature au poste de Spécialiste S&E Senior_votre nom et prénom ». Seul(e)s les
candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.
Pour plus d’information sur les détails du poste, veuillez
https://www.emploidakar.com/offre-demploi/specialiste-se-senior/

suivre

le

lien

suivant :

3.5 Appel à proposition pour le financement des projets _ EvalGender+_Date limite de soumission : 15
Avril 2020
Le réseau EvalGender+ lance un appel à propositions pour le financement de projets visant à produire de la
connaissance sur les approches évaluatives sensibles au genre. Quatre bourses d'un montant de 2,000 $ US
chacune seront disponibles. Cet appel à propositions vise à tirer parti de l'appel à propositions récemment lancé
pour la semaine d'évaluation gLOCALe. La date limite pour candidater est le 15 avril 2020. Les candidats
intéressés peuvent soumettre leurs propositions par courriel à l’adresse suivant : Evalgender@gmail.com
Pour plus d’information et postuler, veuillez consulter les TDRs « EvalGender+ Call_Proposals
AnnouncementTemplate March_2020 » en annexe.
3.6 Recrutement des Enquêteurs_IDinsight_ Date limite de soumission : 10 Avril 2020
IDinsight recrute des enquêteurs expérimentés pour mener des entretiens téléphoniques. Les candidats retenus
doivent communiquer activement par WhatsApp et téléphone en français avec l’équipe du projet, et parler
couramment le Pulaar et le Wolof. Ils sont à la recherche des candidats qui seront disponibles entre le 13 et 17
avril.
Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur CV ainsi qu’une lettre de motivation rédigée en français
mettant en évidence toute expérience relative à des enquêtes téléphoniques et/ou effectuées en Pulaar autour
de Saint Louis / Richard Toll à l’adresse suivante : recruitment_ksd@idinsight.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 laminediop472@yahoo.fr avec copie à issa.ndiaye2108@gmail.com.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Lamine DIOP laminediop472@yahoo.fr 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 : laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01. 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 laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01
Merci et bonne lecture !!!
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1. EVENEMENTS A VENIR :
Célébration de la Semaine gLOCALe d’Évaluation 2020_ Du 1er au 5 Juin 2020
La Semaine gGLOCALe d’Évaluation, promue par l’initiative de CLEAR en collaboration avec des partenaires
nationales, régionales et internationales, est célébrée du 1er au 5 Juin 2020. L’objectif principal est de
promouvoir l'élaboration de politiques fondées sur l'évidence et améliorer les résultats en développement à
travers la sensibilisation et le partage des connaissances sur les pratiques et les tendances en matière de S&E.
Dans le cadre de la célébration de cette semaine, SenEval, à travers ses Groupes Thématiques, a proposé
plusieurs activités qui ont été acceptées par les organisateurs de l’évènement. La liste des activités sera portée
à votre connaissance et disponible sur le site de CLEAR en temps opportun.

2. INFORMATIONS
2.1 Rappel des cotisations annuelles aux membres
Le Comité de Coordination a tenu sa réunion mensuelle le 22 avril 2020 par visio-conférence. Le point
principal est la préparation de l’Assemblée Générale de l’exercice 2019 proposée pour la deuxième quinzaine
du mois de juin 2020. La date, le format et le lieu seront déterminés en début du mois juin 2020.
Dans cette perspective, il est rappelé aux membres non encore à jour de leur cotisation de régulariser leur
situation en vue de leur participation à l’Assemblée Générale annuelle.
2.2 Article « Si ce n’est pas maintenant, ce sera quand ? Les évaluateurs en tant qu’agents de changement
en temps de pandémie mondiale »_Khalil Bitar, le président du réseau EvalYouth.
En ce temps de pandémie mondiale, "le rôle de l'évaluation n'a jamais été aussi urgent et vital qu'aujourd'hui
". Au début des années 1990, Ernest R. House, s’appuyant sur la théorie de la justice de John Rawls, a fait
valoir que les évaluateurs doivent agir en tant que porte-paroles ou représentants des pauvres et des impuissants.
Cette perspective n’est pas étrangère à House ; il a soutenu pendant de nombreuses années que l’évaluation
n’est pas neutre de valeur et qu’elle devrait toujours plaider pour la justice sociale et répondre aux besoins et
aux intérêts des personnes vulnérables et défavorisées. Bien qu’elle ait attiré l’attention au début des années
90 et que sa reconnaissance ait été renouvelée ces dernières années, cette approche novatrice a été, et est encore,
largement sous-estimée dans la théorie de l’évaluation et souvent négligée dans la pratique de l’évaluation (…).
La nécessité de transformer l’évaluation afin d’évaluer une telle transformation, comme Michael Quinn Patton
l’a longtemps argumenté et consacré une grande partie de son nouveau livre « Blue Marble Evaluation » à cette
question, est maintenant plus impérative que jamais. L’évaluation et les évaluateurs doivent s’adapter
rapidement et réagir à ces développements dramatiques et terrifiants. Le rôle de l’évaluation n’a jamais été
aussi urgent et vital qu’aujourd’hui. Une évaluation tout aussi essentielle et urgente est celle qui défend, par le
biais de l’activisme, les personnes les plus vulnérables et défavorisées qui sont les plus touchées par la
pandémie et ses conséquences (…).
Cet extrait de l’article de M. Khalil Bitar, Président du réseau EvalYouth, est publié dans son blog le 1 er Mai
2020.
Vous pouvez trouver l’intégralité de cet article sur le lien suivant : http://khalil-bitar.com/index.php/blog-2/
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2.3 Surveillance, Suivi, et Evaluation des Programmes de Lutte contre le Paludisme : Cours en Ligne
La surveillance, suivi et évaluation (SSE) jouent un rôle vital dans tous les programmes de contrôle et de
prévention du paludisme. Ce cours en ligne, offert par MEASURE Evaluation, fournit une introduction
complète aux SSE des programmes de lutte contre le paludisme.
Pour
plus
d’information
et
s’inscrire,
veuillez
suivre
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-20-184-fr

le

lien

suivant :

2.4 Programme de certification en suivi-évaluation (à distance et en ligne)_8 juin-31 juillet 2020_Date
limite d’inscription : 29 mai 2020
Afin de mesurer le succès et de rendre compte de résultats, les professionnels de la coopération pour le
développement et les responsables du secteur public créent des systèmes de suivi-évaluation. Des systèmes
qui permettent de tirer des leçons de l'expérience pour soutenir ultimement l'apprentissage organisationnel.
Apprendre pour s'améliorer, mais surtout pour améliorer la performance des programmes et des projets. Dans
ce contexte, le suivi et l'évaluation deviennent conjointement une fonction essentielle à ancrer dans les
organisations, dans les programmes et les projets. Le Centre International Formation de l’OIT propose un
programme de certification payant en ligne qui permet d'acquérir toutes les compétences techniques et les
outils nécessaires pour assurer un suivi efficace des projets et des programmes, mais aussi pour gérer les
différentes évaluations qui font partie du cycle de programmation.
Pour plus d’information sur le cours et les modalités de paiement, veuillez suivre le lien suivant :
https://www.itcilo.org/fr/courses/programme-de-certification-en-suivi-evaluation-distance-et-en-ligne

3. OPPORTUNITES
3.1 Appel à candidature_Programme de Stage_IntraHealth Internationnal_Date limite de soumission :
14 Mai 2020
Le programme de stage d’IntraHealth vise renforcer les capacités des étudiants dans les domaines de
compétences d’IntraHealth à savoir la gestion des programmes, le suivi-évaluation des programmes ainsi que
dans des métiers de support notamment l’administration, les finances, les ressources humaines. Ce programme
vise aussi à améliorer l’efficacité de la politique de recrutement d’IntraHealth en lui permettant d’identifier de
futurs collaborateurs auxquels elle apporte une formation pratique dans ses métiers, en situation de travail,
dans un environnement multi cultural. Ce programme s’adresse aux personnes titulaires au moins d’un
diplôme de formation technique, professionnelle ou universitaire dans deux années après le BAC dans le
domaine des Sciences de la santé, de la Science Communautaire, des Sciences Sociales, des Statistiques.
Les candidats intéressés peuvent envoyer leurs dossiers de candidatures par courrier électronique à l’adresse
suivante : jobssenegal@intra-health.org avec comme objet « Programme Stage 2020 ».
Parue dans le journal l’Obs du mardi 05 Mai 2020
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3.2 Avis à manifestation d’intérêt_Recrutement d’un Consultant en évaluation de projets de
développement_ PSAT_Date limite de soumission : 13 Mai 2020
Le Projet Services d’Appui sur le Terrain (PSAT) financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre
par Fannan International Limited, sollicite des propositions de Consultants pour l’évaluation sommative de
trois (3) projets financés par le Canada au Sénégal, en appui au secteur de la sécurité alimentaire
Il s’agit des projets suivants : Programme d’Aménagement et de Développement Économique des Niayes
(PADEN), Programme d’appui au développement économique (PADEC), et Projet d’appui à la filière riz
pour la sécurité alimentaire « Bey Dunde ».
Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées par courriel aux adresses suivantes :
celestin.samba.@international.gc.ca ; babacar.diop@psatsn.com; msavane@psatsn.com, avec la mention
Recrutement Consultant en évaluation PADEN_PADEC_BEY DUNDE » au plus tard le 13 Mai 2020 à 17h
(UTC).
Parue dans le journal l’OBS du 08 Mai 2020
3.3 Recherche de consultants pour la lutte contre le COVID 19_ OMS
Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, l’OMS est à la recherche de consultants ayant les profils
suivant :
• Médecins de santé publique
• Epidémiologiste
• Expert en PCI (prévention contrôle des infections)
• Gestionnaire de données
Les candidats retenus seront déployés en appui aux régions médicales et districts. Les intéressés sont priés de
bien vouloir envoyer leurs CV aux adresses suivantes : Dr Sylla Thiam,
SG/ASPSP syllat@gmail.com, sgaspsp19@gmail.com, Dr Aliou Ndiaye, membre CA
ASPSP aliou.ndiaye10@yahoo.fr
3.4 Recrutement d’enquêteurs_60 Decibels Researcher_ les demandes sont examinées sur une base
continue.
60 décibels est une société spécialisée dans les études d'impact social basée sur la technologie qui permet aux
entreprises et aux organisations de faciliter l'écoute des personnes qui comptent le plus en menant des
sondages téléphoniques. Ils sont à la recherche de 60 chercheurs dans les pays suivants : Rwanda, Sénégal,
Côte d'Ivoire, Mozambique, Kirghizstan, Tadjikistan, Cameroun, République démocratique du Congo et
Afrique du Sud. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les étudiants ou les jeunes diplômés intéressés par
la recherche et recherchant un poste à temps partiel et à distance.
Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien suivant :
https://60decibels.com/team/_join/60_Decibels_Researcher_Job_Description.pdf.
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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 laminediop472@yahoo.fr avec copie à issa.ndiaye2108@gmail.com.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Lamine DIOP laminediop472@yahoo.fr 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 : laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01. 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 laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01
Merci et bonne lecture !!!

BULLETIN D’INFORMATIONS, MAI 2020

1. EVENEMENTS PASSES :
Célébration de la Semaine gLOCALe d’Évaluation 2020
La Semaine gLOCALe d’Évaluation, promue par l’initiative de CLEAR en collaboration avec des partenaires
nationaux, régionaux et internationaux, a été célébrée du 1er au 5 Juin. L’objectif principal était de promouvoir
l'élaboration de politiques fondées sur l'évidence et améliorer les résultats en développement à travers la
sensibilisation et le partage des connaissances sur les pratiques et les tendances en matière de S&E. Dans la
cadre de la célébration de cette semaine, SenEval, en collaboration avec ses partenaires, a tenu plusieurs
activités virtuelles.
1.1 Atelier de partage de l'évaluation du plaidoyer de l'accès à l'avortement médicalisé pour les femmes
victimes de viol et d'inceste suivi de grossesse, le 02 juin
L’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) a co-organisé avec la Taskforce et l’appui de SenEval, un atelier
de partage de l'évaluation du plaidoyer de l'accès à l'avortement médicalisé pour les femmes victimes de viol
et d'inceste suivi de grossesse. Cet atelier a permis dans un premier temps de présenter le travail de la Taskforce
sur le plaidoyer pour la légalisation de l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste suivi de
grossesse, et ensuite de partager les résultats de l'évaluation conduite sur le plaidoyer, l’expérience de cette
initiative, les succès et les leçons apprises.
L’enregistrement
de
l’atelier
est
disponible
en
suivant
le
lien
suivant
:
https://zoom.us/rec/share/vNIuc6jy3TxLcNbUrxj9Yb9xIdrEaaa803AZqaEJzEhf56CE1EOQViQ1vmV2IOQl
1.2 SenEval-GT EEJ : Développer la Capacité de Pensée Évaluative avec les adolescents au Sénégal, le 3
juin
Le Groupe Thématique Évaluation Enfance Jeunesse (GT EEJ) de SenEval a tenu une session sur le thème
« Développer la Capacité de Pensée Évaluative avec les adolescents au Sénégal ». Cette session a été animée
par Mlle Rugiyatou Kane, enseignante, évaluatrice émergente et co-coordonnatrice du GT EEJ. Le but était de
montrer l’importance d'inclure les enfants, les adolescents et les jeunes dans le processus de recherche et de
conduite des évaluations en leur dotant le savoir-faire et les compétences d'évaluation appropriés, mais
également de développer leur capacité de réflexion ou pensée évaluative. Grâce à un programme innovant
visant à préparer un groupe de lycéens à Dakar à faire de la recherche, l’animatrice a montré l’exemple de
moyens pratiques d'enseigner la pensée évaluative en classe, et évalué la capacité de l'élève à adopter des
capacités de pensée évaluative et à les appliquer en dehors des contextes académiques.
1.3 Développement des capacités en évaluation, le 3 juin
SenEval en collaboration avec Inspection d'Éducation et de la Formation de Thiaroye (IEF), a co-organisé
avec International Education And Ressource Network (IEARN) et Institut des Droits de l'Homme et de la Paix
(IDHP-UCAD), un atelier sur la thématique « Développement des capacités en évaluation ».
Cet atelier animé par M. Seydy Ibrahima LY, Professeur d'histoire et géographie et Mme Joellen DALAMATA
visait à montrer à travers l’évaluation des enseignements et apprentissages l’exemple de bonnes pratiques en
matière de développement de l’esprit évaluatif chez les élèves. L’enregistrement est téléchargeable en cliquant
sur
le
lien
suivant :
https://zoom.us/rec/share/yMhzNJ3R_VpJaa_P0mXWBKElB5Tieaa81SUZ8_YMyBtvnLjAE2c_ZIoCBryor
ejQ
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1.4 SenEval-GT Ee : Regards croisés sur la pratique du suivi et de l'évaluation, le 3 juin
Le Groupe Thématique Évaluateurs émergents de SenEval a tenu un panel sur le thème «Regards croisés sur
la pratique du suivi et de l'évaluation ».
Ce panel multi-acteur et multisectoriel modéré par M. Ibrahima Diouf, co-coordonnateur du GT Ee visait à
montrer la pratique du suivi et évaluation au sein du secteur public notamment le Ministère de la Bonne
Gouvernance à travers l’évaluation du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) et le Ministère
de la Culture et des Communications avec la Cellule d’Etude et de Planification (CEP), d’ONGs locale
(Symbiose) et internationale (Oxfam) et d’une institution financière (Banque agricole). L’objectif principal
était de partager les méthodes, les outils et les expériences en vue d’inspirer et de motiver les jeunes praticiens
de l’évaluation. L’enregistrement du panel est disponible en cliquant sur lien suivant :
https://zoom.us/rec/share/ps1FaKHI7GlJHZXR7R7BdZc6IKLieaa813AZq6YPnm6ZbEwaFF9nzgTjvcc08E
k
1.5 SenEval-GT Ee : Formation pratique sur la mise en place d’un système de S&E, 5 juin
Le Groupe Thématique Évaluateurs émergent a organisé un atelier de formation pratique sur la mise en place
d’un système de S&E.
Animé par M. Abdoul Aziz Kane, Président de SenEval, cet atelier avait pour objectifs de consolider les acquis
théoriques mais également de partager une démarche et une expérience pratique de concevoir et dérouler un
plan pertinent de S&E pour une intervention de développement en vue de faciliter le cheminement sur la voie
de la professionnalisation des évaluateurs émergents. Les minutes de la formation sont téléchargeables en
suivant
le
lien
ci-après.
https://zoom.us/rec/share/2t14IoPx9mpIa4n1x27VSu1iNafuX6a8gSMf_PVfy8MKEt8kP9pnryu88ehWh2o

2. INFORMATIONS
2.1 RFE-webinaire ANÉ « Comment augmenter et fidéliser ses adhérent·e·s ? »_ 18 juin 2020, à 13h00
heure de Dakar
Le groupe de travail dédié aux Associations nationales d'évaluation du RFE organise un webinaire sur le thème
« Comment augmenter et fidéliser ses adhérent·e·s ?», qui se tiendra le jeudi 18 juin à 13h. Ce webinaire
sera animé par des bénévoles des associations nationales parmi les intervenants, la Trésorière de SenEval,
Mme Salamatou Kounché Bouramah.
Pour
plus
d’information
et
s’inscrire,
veuillez
suivre
le
lien
suivant :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k8-LEqAARi2uI2GbXNLSMA
2.2 Appel à candidature pour la 2ème session du Programme de master Aide à la Décision et Évaluation
des Politiques publiques (ADEPP)_Du 20 juillet au 20 Août 2020
Un parcours innovant dont l’objectif est d’acquérir des connaissances et des outils de conception et d’analyse
pour planifier, programmer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les projets et politiques publiques de
développement économique et social au Sénégal et dans les pays africains à mettre en œuvre pour atteindre les
Objectifs de Développement Durable.
Pour suivre la procédure d’inscription, les étudiants intéressés devront aller sur la plateforme qu'ils trouvent
sur le site de Dauphine.
https://dauphine.psl.eu/formations/masters/candidatures-et-procedures-dadmissions
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3. OPPORTUNITES
3.1 Avis de recrutement d’enquêteurs pour mise à jour de la base de données du PAM : collecte de
données sur le terrain_Date limite de soumission : 11 juin 2020
Dans le cadre des enquêtes de vulnérabilités et de suivi et évaluation des projets et programmes, le PAM est à
la recherche d’enquêteurs pour la mise à jour de sa base de données. L’objectif est de mettre en place un réseau
d’enquêteurs à même de conduire des enquêtes en milieu rural plus spécifiquement. Les consultant(e)s
intéressé(e)s devront produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont
qualifiés pour la mission, en soumettant un dossier de candidature en Français comprenant :
• Une lettre de motivation
• Un curriculum vitae (CV) détaillé comportant des informations démontrant que le / la candidat(e) dispose des
qualifications, expériences et aptitudes pertinentes pour la mission, avec mention de trois références
professionnelles ; Une copie du ou des diplôme(s).
Les dossiers de candidature doivent être envoyés, au plus tard le jeudi 11 juin 2020 à 17 heures, à l’adresse
suivante : senegal.hr@wfp.org.
3.2 Appel à candidature le recrutement de 135 Field Data Collector_PATH-MACEPA_Date limite de
soumission : 13 juin 2020
MACEPA, un projet de PATH, travaille en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé et de l’Action
Sociale à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme dans le cadre de la réduction de la
transmission du paludisme et son élimination dans les districts de la région de Matam.
En juillet 2020, le PNLP prévoit d’organiser des activités d’Aspersions Intra-domiciliaires (AID) dans des
zones ciblées au niveau des districts de Matam, Ranerou, Kanel et Linguère, et compte confier la gestion des
données à MACEPA.
A cet effet, MACEPA prévoit d’enrôler 135 Field Data Collectors qui vont se charger de la collecte des données
lors de la mise en œuvre de ces AID. Les dossiers de candidature devront être envoyés par voie électronique
uniquement, à l’adresse e-mail suivant : tsouane@path.org
3.3 Recrutement d’un assistant de programme_ UNICEF-Unité Evaluation du Bureau Régional pour
l’Afrique de l’Ouest_Date limite de soumission : 14 juin 2020
Sous la supervision et les conseils étroits du conseiller régional en évaluation, l'assistant de programme appuiera
l'unité d'évaluation en effectuant une série de tâches procédurales, administratives et opérationnelles, pour aider
à développer, mettre en œuvre et suivre ses activités, en assurant une exécution rapide et efficace en conformité
aux règles et règlements de l'UNICEF. Cela comprend une grande variété de tâches de routine et certaines
tâches spécialisées, nécessitant une connaissance approfondie des procédures, processus et politiques
administratives de l'UNICEF.
Pour
plus
d’information
et
postuler,
veuillez
suivre
le
lien
suivant :
https://www.unicef.org/about/employ/?job=532001
3.4 Recrutement d’un Spécialiste régional du genre et d’inclusion_Plan International_Date limite de
soumission : 22 Juin 2020
Plan International recrute un spécialiste régional du genre et d’inclusion. Le travail du spécialiste régional du
genre dans les situations d'urgence consiste à soutenir et à travailler en étroite collaboration avec le responsable
de l'égalité des sexes et de l'inclusion en fournissant un soutien régional technique et stratégique au travail du
Plan sur l'égalité des sexes et l'inclusion dans la préparation et la réponse aux catastrophes.
Pour plus d’information sur ce poste, veuillez suivre le lien suivant : https://concoursn.com/plan-internationalrecruits-01-regional-gender-equality-and-inclusion-specialist/
3.5 Appel d’offres _ Enquête de base du projet ENSEMBLE_ Humanité & Inclusion_Date limite de
soumission : 26 juin 2020
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Le projet multi pays intitulé ENSEMBLE « Éducation Nécessaire à la Santé sexuelle et reproductive
Equitable pour devenir Maitre de son Bien-être et Libre de ses choix » vise à améliorer l’accès
aux services de santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes (SSRD), en mettant l’accent sur les
femmes et les adolescentes, y compris celles avec un handicap, au Togo (région maritime), en Côte d’Ivoire
(région de Gbeke) et au Sénégal (région de Kolda). Ce projet est mis en œuvre par l’ONG «Humanité
& Inclusion» pour la coordination régionale et les activités au Sénégal et au Togo ainsi que par l’ONG CARE
pour les activités mises en œuvre en Côte d’Ivoire. Afin de pouvoir mesurer l’atteinte des changements,
l’une des premières grandes étapes du projet consiste en la collecte de données de référence (données de base
ou «baseline »), qui permettront d’évaluer et de mesurer les progrès réalisés relativement aux indicateurs
définis dans le cadre de mesure du rendement du projet. Cette collecte de base sera réalisée par 3 bureaux
d’étude indépendants ou 3 consultant(e)s dans les 3 pays du projet.
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer leur dossier de candidature en français et en version électronique
sur l’adresse: cotation.hi@senegal.hi.org avec comme objet « PRACO-2020-ZIGU-130:ConsultanceBaseline
ENSEMBLE-Sénégal».
Pour plus d’information sur les détails de cet appel d’offre, veuillez suivre le lien suivant :
https://www.pfongue.org/Appel-d-offres-_-Enquete-de-base-du-projet-ENSEMBLE.html
3.6 Recrutement d’un consultant pour la conception et le déploiement d’un site internet pour CLEAR
Afrique Francophone_Date limite de soumission : 30 juin 2020
Dans la perspective de plus d’efficacité et d’efficience de ses opérations, le Centre régional CLEAR FA
souhaite se doter d’un site internet dynamique, répondant aux besoins de ses clients et partenaires, ainsi que
ceux de l’ensemble des parties prenantes. Ces besoins concernent l’accès à l’information exclusive, aux
ressources documentaires et à divers produits de connaissances pertinents, à une communauté de bonnes
pratiques, etc. C’est dans ce cadre qu’il est lancé un avis de recrutement d’un Consultant pour la conception et
le déploiement d’un site internet pour le Centre régional de CLEAR pour l’Afrique francophone.
Les dossiers de candidature composés des deux fichiers distincts (lettre de manifestation et note
méthodologique) sont parvenus par courrier électronique à l’adresse : clear@cesag.edu.sn / cc :
aissatou.lo@cesag.edu.sn avec la mention en objet : "CLEAR FA_Recrutement d’un consultant pour la
conception et le déploiement d’un site internet"
3.7 Recherche d’un conseiller régional en évaluation pour le bureau de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre_UNHCR
UNHCR est à la recherche d’un conseiller régional en évaluation pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le
poste est basé dans le bureau régional de Dakar.
Pour
plus
d’information
sur
ce
poste,
veuillez
suivre
le
lien
suivant : https://public.msrp.unhcr.org/psc/RAHRPRDX/EMPLOYEE/HR/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJ
OB.GBL?FOCUS=Applicant&SiteID=2
3.8 Recrutement_Chief of Party_IBTCI
International Business & Technical Consultants, Inc. (IBTCI), une société américaine de conseil en
développement international, est spécialisée dans le suivi et l'évaluation (M&E) dans plusieurs secteurs.
L'IBTCI recherche un chef de parti pour un appel d'offres anticipé d’un projet pluriannuel de suivi, d'évaluation
et d'apprentissage au Sénégal qui inclura la gestion des performances, l'évaluation, la recherche quantitative et
qualitative et les composantes CLA. Le poste sera basé à Dakar, et il dépend de l'attribution du contrat.
Pour plus d’information sur ce poste, veuillez suivre le lien suivant : https://careersibtci.icims.com/jobs/2563/chief-of-party%2c-senegal/job?in_iframe=1
3.9 Recrutement_ Senior MEL Specialist_IBTCI
IBTCI is seeking a Chief of Party for an anticipated RFP for a multi-year monitoring, evaluation, and learning
project in Senegal that will include performance management, assessment, quantitative and qualitative
research, and CLA components. The position will be based in Dakar, Senegal and it is contingent upon award.
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For more information and to apply, please follow this link: https://careers-ibtci.icims.com/jobs/2564/seniormonitoring-evaluation-and-learning-specialist--senegal/job?in_iframe=1
3.10

Recruitment_ CLA Advisor_IBTCI

IBTCI is seeking a Collaborating, Learning and Adapting (CLA) Advisor for an anticipated multi-year
monitoring, evaluation, and learning project in Senegal that will include performance management, assessment,
quantitative and qualitative research, and CLA components. The position will be based in Dakar, Senegal and
is contingent upon award.
For
more
information
and
to
apply,
please
follow
this
link
:
https://careersibtci.icims.com/jobs/2566/collaboration-learning-and-adaptability-%28cla%29-advisor---senegal-mel%e2%80%93/job?in_iframe=1
3.11 Recruitment_ Capacity Building Specialist_IBTCI
IBTCI is seeking a Capacity Building Specialist for a proposal for the five-year Senegal Monitoring, Evaluation
and Learning (MEL) Platform. The purpose of this project is to provide a monitoring platform which will
conduct performance assessments and evaluations, research, and CLA activities for the USAID Mission in
Senegal. This position is contingent upon award.
For more information and to apply, please follow this link: https://careers-ibtci.icims.com/jobs/2565/capacitybuilding-specialist--senegal-mel/job?in_iframe=1

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 laminediop472@yahoo.fr avec copie à issa.ndiaye2108@gmail.com.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Lamine DIOP laminediop472@yahoo.fr 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.
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Si vous connaissez des sympathisants qui souhaitent recevoir le bulletin et adhérer à l’association, merci
de nous faire parvenir leur contact par email : laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01. 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 laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01
Merci et bonne lecture !!!

BULLETIN D’INFORMATIONS, JUIN 2020

1. EVENEMENTS A VENIR :
DSEPBG-SenEval_Webinaire : « La théorie du changement en appui à la mise en œuvre d’une
évaluation crédible », le mardi 14 juillet 2020 de 15h à 17h (heure de Dakar)
La Direction du Suivi et de l’Evaluation des Politiques de Bonne Gouvernance (DSEPBG), en partenariat avec
SenEval envisage d’organiser une rencontre virtuelle de mise à niveau sur la thématique de la théorie du
changement dans la conduite des politiques publiques, le mardi 14 Juillet 2020 de 15h à 17h GMT.
Cette session sera animée par Madame Anna Gueye, évaluatrice accréditée par la Société canadienne de
l’évaluation (SCE), chargée d’enseignement à l’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP QUEBEC)
et Directrice générale de Services Conseils Gesteval Inc.
L'objectif général de la rencontre consiste à renforcer les capacités d’agents de l’Etat et des praticiens en Suivi
et Evaluation de ministères stratégiques afin de comprendre les concepts fondamentaux et principes de base de
la théorie du changement afin d’offrir une plateforme d’échanges et de discussions sur les approches théoriques
émergentes en matière d’évaluation des Politiques Publiques. L’enregistrement sera disponible et partagé avec
les membres de SenEval.

2. EVENEMENT PASSE :
SenEval-GT EGEE_ Webinaire : « Genre, gouvernance territoriale et agenda 2030 : Quelles
perspectives de mise en œuvre et évaluations ?»_ Mardi 23 juin 2020
Le Groupe Thématique Evaluation, Genre, Equité et Egalité (GT EGEE) a organisé ce webinaire animé par
Mme SY Mame Aïssatou Mbaye, géographe, spécialisée sur les questions d’aménagement du territoire et de
développement durable et modéré par Mme Anne Nathalie Manga BADJI, consultante internationale et
spécialiste de la qualité des programmes. Le webinaire visait à dresser le panorama de la place du genre dans
les processus de gouvernance à l’échelon territorial dans un contexte de développement durable pour l’horizon
2030. Cette session a permis d’échanger sur les processus de gouvernance à l’échelle des territoires avec un
focus sur les acteurs territoriaux ; d’analyser la place du genre et la pertinence de son intégration dans les outils
et approches de gouvernance au niveau territorial ; de faire un état des lieux de la mise en œuvre de l’agenda
2030 notamment la dimension genre ; de dégager les pistes de réflexions sur les perspectives d’évaluation des
ODD au niveau territorial selon les principes en lien avec le genre.
L’enregistrement
est
téléchargeable
en
suivant
le
lien :
https://zoom.us/rec/share/yt5eMp2z8V1JBYXO6UH9S6UbQ4Lneaa8hHQe_PQMnxsaB6m2OD3IjB59iJew
IXDx

3. INFORMATIONS
3.1 Participation de SenEval au webinaire du RFE sur « Comment augmenter et fidéliser ses
adhérent·e·s ? », le 18 juin 2020
Le groupe de travail dédié aux Associations nationales d'évaluation du RFE a organisé un webinaire sur le
thème « Comment augmenter et fidéliser ses adhérent·e·s ? » le jeudi 18 juin avec des interventions de
Rebuse, du RFE et de SenEval. La trésorière de SenEval, Mme Salamatou Kountché Bouramah parmi les
panélistes, a présenté la stratégie mise en œuvre par SenEval pour le suivi et la gestion de sa trésorerie et de
son membership à travers un logiciel conçu par un consultant membre de SenEval.
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en

suivant

le

lien :

3.2 VIDEO en 3D de l’UNICEF : Les enfants ont le droit de s’exprimer et les adultes ont le devoir de les
écouter. Ce principe devrait être suivi à chaque fois que vous commencez à planifier une #évaluation
et à élaborer vos Termes de Références.
L’Unité d'Evaluation du Bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a lancé une
nouvelle série d'animations en 3D sur le travail avec les enfants dans le domaine de l'évaluation, avec un accent
particulier sur cette région. La vidéo a été dédiée à "L'engagement des enfants dans le processus d'évaluation,
à partir de la formulation des Termes de Reference".
Voici les liens qui vous donneront accès à la vidéo disponible en 4 langues (anglais, français, espagnol,
portugais) : VIDÉO en anglais : https://youtu.be/Y8rjlU155Y0 , VIDÉO en français : https://youtu.be/plYTrSrblM
3.3 Appel à candidature pour participer à l’Atelier régional de formation en Evaluation d’Impact des
projets/programmes dans le secteur agriculture et développement rural du 14 au 25 Septembre
2020_date limite de soumission : 20 Juillet 2020
Dans le cadre de la 1ère édition d’une initiative plus large dénommé "Programme Régional de Formation et
d’Appui à L’Evaluation d’Impact (PREFA-EI)" conjointement promu par le Centre régional CLEAR pour
l’Afrique francophone et le Programme WACIE/3ie et ciblant quatre pays de l’UEMOA, notamment le Bénin,
la Côte-d’Ivoire, le Niger et le Sénégal, un atelier régional de formation en Evaluation d’Impact des
projets/programmes dans le secteur agriculture et développement rural est prévu du 14 au 25 Septembre. Pour
de plus amples informations et postuler, veuillez consulter la note conceptuelle en annexe «Note
conceptuelle_PReFA-EI_Agriculture et développement rural ». Le formulaire de candidature est
disponible ICI, ou en écrivant à l’adresse aissatou.lo@cesag.edu.sn
Les
demandes
d’information
pourront
être
: amos.menard@cesag.edu.sn cc:/ dhoundolo@3ieimpact.org

adressées

par

courriel

à

Les dossiers de candidature seront reçus uniquement par voie électronique au plus tard le 20 Juillet 2020 à
17h00 GMT, aux adresses : seminairesclear@cesag.edu.sn
cc:/ wacie@3ieimpact.org
3.4 PFONGE_Webinaire : « Quels impacts socio-économiques de la crise Covid-19 au Sénégal : le point
de vue de la société civile », Mercredi 15 juillet à 10h sur ZOOM
La crise Covid-19 au Sénégal bouleverse les trajectoires de développement au Sénégal, comme partout dans
le monde. Elle nécessite pour tous une analyse de ses conséquences à court et long terme et, plus que jamais,
une réflexion collective pour l’action. Plus de 60 acteurs issus de la société civile ont mené un travail collectif
d’analyse des impacts de la crise et formulé des recommandations. A cet effet, La PFONGUE et l’ensemble
des acteurs impliqués vous invitent à partager ces analyses et contribuer au débat autour de grands témoins
issus de la société civile sénégalaise lors d’un webinaire, prévu le 15 juillet 2020 à 10h. Pour s’inscrire et
participer
à
ce
webinaire,
veuillez
suivre
le
lien
suivant :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAM
AABHwdi1UNDNJTldNSDg0REMwR01QVUIwREM3TDZRUi4u
3.5 Join the first-ever Evaluation Hackathon_IPDET- EvalYouth_Du 7 au 13 juillet 2020
Organisé par l'IPDET et EvalYouth, il s'agit d'un hackathon unique en son genre, le premier du genre, consacré
uniquement à relever les défis du secteur de l'évaluation. La participation est gratuite. Inscrivez-vous à un défi,
rejoignez un groupe et trouvez des solutions audacieuses et innovantes qui contribuent à sensibiliser, à
souligner l'importance et à accroître la puissance de l'évaluation. Pour de plus amples informations et s’inscrire,
veuillez cliquer sur le lien suivant : https://ipdet.org/online-program-2020/ipdet-evaluationhackathon/participate/
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4. OPPORTUNITES
4.1 Recrutement d’un(e) assistant(e) en suivi et évaluation_ ONG_Date limite de soumission : 17 Juillet
2020
Une ONG est à la recherche d’un(e) assistant(e) en suivi et évaluation. Sous la supervision du Responsable de
Suivi et Evaluation à qui il (elle) rend compte de ses activités, l’Assistant(e) en Suivi-Evaluation accomplira
les tâches suivantes :
•

Participer au suivi des indicateurs

•

Participer au suivi du niveau de réalisation des indicateurs

•

Participer à la supervision des activités de collecte des données

•

Saisir les données dans les outils informatiques spécifiques au suivi et évaluation des données tels
qu’Excel, MS Project.

Les dossiers de candidature composés des fichiers (un CV détaillé à jour, une lettre manuscrite d’une (1) page
maximum démontrant la compréhension du poste et justifiant l’expérience pertinente ou les compétences pour
l’assumer et des copies certifiées des diplômes obtenus et attestations), sont parvenus par courrier électronique
à l’adresse : recrutementsen2020@gmail.com
Pour plus d’information sur ce poste, veuillez suivre le lien suivant : https://concoursn.com/ong-au-senegalrecrute-01-assistant-en-suivi-et-evaluation/
4.2 Recrutement d’un chef de projet régional-protection des enfants dans les situations d'urgence_Save
the Children Senegal_Date limite de soumission : 12 Juillet 2020
Le gestionnaire de projet régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre - Programme de développement
professionnel pour la protection des enfants dans les situations d'urgence travaillera à la protection des enfants
dans les situations d'urgence par l'adaptation, le déploiement et la mise en œuvre du Programme de
développement professionnel pour la protection des enfants dans les situations d'urgence en Afrique de l'Ouest
et du Centre (WCA CPiE PDP).
Le programme de développement professionnel CPiE de l'AOC est l'une des composantes clés d'un projet pour
l'Afrique subsaharienne, dont l'objectif est que tous les enfants touchés par les conflits armés soient protégés
de manière adéquate contre la violence, les abus, la négligence et l'exploitation. Il vise à répondre aux risques
et aux besoins complexes des enfants touchés par les conflits armés, en s'appuyant sur des normes, des
directives et des compétences mondiales.
Pour
plus
d’information
et
postuler,
veuillez
https://senegal.savethechildren.net/careers/details?jid=46823

suivre

le

lien

suivant :

4.3 Recrutement d’un consultant national en genre_ONU Femme_Date limite de soumission : 7 juillet
2020
Le Programme Phare “Making Every Woman and Girl count” a été développé par le siège de ONU Femmes
pour répondre aux défis d’indisponibilité des données statistiques dans le domaine du genre mais aussi
d’exploiter la dynamique de soutien aux ODD. Ce Programme Phare (FPI) sur les statistiques vise à induire un
changement radical dans la production, la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation de données et de
statistiques de qualité sur les aspects clés liés à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation de la femme. En
lien avec ce FPI mondial, à la suite d’un processus de sélection mondial, le Sénégal a été sélectionné parmi 75
pays pour mettre en œuvre ce programme phare à travers le Programme Sénégal de ONU Femmes.
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A cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Plan de Travail Annuel 2020 du Projet Women
Count Sénégal (2019-2021), ONU Femmes recrute un Consultant national pour conduire un diagnostic
institutionnel et organisationnel sur l’opportunité et la capacité du Ministère de la Femme, de la Famille, du
Genre et de la Protection des Enfants (MFFGPE) de disposer à son sein une “unité statistique en charge de la
production des statistiques sectorielles de genre”.
Pour
plus
d’information
et
postuler,
veuillez
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=92363

cliquer

sur

le

lien

suivant :

4.1 Appel à manifestation d’intérêt_Senior Consultant for the Evaluation of the 2020 Joint SGP
Evaluation_ Independent Evaluation Office of the Global Environment Facility_ Date limite de
soumission : 8 Juillet 2020
Le Bureau indépendant d'évaluation du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) demande aux consultants
individuels de manifester leur intérêt pour l'évaluation conjointe du programme de petites subventions du FEMPNUD. Le FEM a créé le Programme de petites subventions (PSC) en 1992 dans le but explicite de développer
des stratégies et des technologies dirigées par la communauté et détenues par les communautés pour réduire les
menaces pesant sur l'environnement mondial tout en relevant les défis des moyens de subsistance. Le SGP est
un programme institutionnel du FEM mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) et exécuté par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS). Le PSC
est évalué conjointement par les bureaux d'évaluation indépendants du FEM et du PNUD. L’objectif principal
de cette évaluation conjointe est de s'appuyer sur les constatations et d'évaluer les progrès accomplis depuis
l’évaluation conjointe du PSC de 2015 et la mesure dans laquelle le PSC atteint les objectifs énoncés dans ses
orientations stratégiques et opérationnelles au titre du FEM-6 (2014-2018) et FEM-7 (2018-2022).
Les
candidats
intéressés
sont
invités
à
soumettre
des
manifestations
d'intérêt
à gefevaluation@thegef.org " Évaluation conjointe du programme d'évaluation du SGP-STC senior "
comme objet. La taille totale de toutes les pièces jointes doit être inférieure à 5 Mo.
Pour plus d’information, veuillez suivre le lien suivant : https://www.gefieo.org/news/senior-consultantevaluation-2020-joint-sgp-evaluation
4.2 Recrutement d’un chargé(e) en chef de l’évaluation, BDEV1_BAD Abidjan_Date limite de
soumission : 18 Juillet 2020
La BAD recrute un(e) Chargé(e) en chef de l’évaluation, BDEV1 « être ressortissants d’un des pays membres
de la BAD ». Le poste est basé à Abidjan en Côte d’Ivoire. La mission fondamentale du Département de
l’évaluation indépendante du développement (BDEV) de la BAD est de renforcer l’efficacité de la Banque en
matière de développement dans ses pays membres régionaux à travers des évaluations indépendantes et
influentes, la supervision des processus et des produits d’autoévaluation et la participation proactive dans des
activités de partenariats et de partage de connaissances sur l’évaluation. La Division BDEV1 est principalement
chargée des évaluations relatives au secteur privé, aux infrastructures (y compris les transports, les TIC, le
développement urbain, l’eau et l’assainissement), à l’industrialisation, aux réseaux d’électricité, à l’énergie, au
changement climatique, à la croissance verte et à l’intégration régionale. Le/la Chargé(e) en chef de l’évaluation
a pour mission générale de contribuer à l’exécution du programme de travail de la Division en pilotant/menant
des évaluations complexes, en supervisant les équipes chargées des évaluations, en encadrant et en formant les
collègues qui ont moins d’expérience professionnelle, en apportant son concours aux activités liées à l’assurance
qualité et à la gestion des projets envisagés et du programme de travail.
Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien suivant : https://www.afdb.org/fr/vacancies/chargeeen-chef-de-levaluation-bdev1-36445
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4.6 Appel à Candidatures pour la sélection de Consultants Individuels pour l’Assistance Technique au
Projet SWEDD_ UNFPA_Date limite de soumission : 15 Juillet 2020
Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) vise à renforcer
l’autonomisation des femmes en vue d’accélérer la transition démographique dans les pays membre à savoir :
le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.
Le projet s’articule autour de trois (03):
• Composante 1 : vise à créer une demande pour les produits et services de santé reproductive, maternelle,
néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN) en favorisant le changement social et comportemental et
l’autonomisation des femmes et des adolescentes.
• Composante 2 : vise à renforcer les capacités régionales afin d’améliorer l’offre en produits SRMNIN et en
personnel qualifié.
• Composante 3 : vise à renforcer le plaidoyer et la concertation de haut niveau menés dans le cadre du projet
et à renforcer les capacités pour l’élaboration des politiques, l’analyse démographique.
Pour plus d’information et postuler, veuillez consulter les sites SWEDD en suivant les liens :
https://wcaro.unfpa.org/fr/swedd
http://www.projetswedd.org/
4.7 Senegal Monitoring and Evaluation recruitment_QED-USAID
QED est une société de conseil internationale avec plus de 20 ans d'expérience dans la fourniture de solutions
basées sur des données et des informations dans près de 100 pays. QED se prépare à faire une offre pour la
prochaine activité de suivi, d'évaluation et d'apprentissage (MEL) de l'USAID/Sénégal. L'objectif de cette
activité est de fournir des services analytiques et consultatifs à l'USAID/Sénégal pour soutenir la conception
des projets, le suivi et l'évaluation des performances et l'apprentissage. Ce projet sera axé sur le CLA, le
renforcement des capacités et la résilience. A cet effet, ils sont à la recherche de plusieurs profils :
•

Collaborating, Learning, and Adapting (CLA) Lead - USAID Senegal Monitoring, Evaluation, and
Learning (MEL) Activity

•

Local Monitoring and Evaluation (M&E) Specialists - USAID Senegal Monitoring, Evaluation, and
Learning (MEL) Activity

•

Local Learning Specialist - USAID Senegal Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) Activity

•

Local Capacity Building Lead - USAID Senegal Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) Activity

•

Deputy Chief of Party - USAID Senegal Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) Activity

•

Director of Finance and Administration - USAID Senegal Monitoring and Evaluation Project (Senegal)

Pour plus d’informations sur les détails des postes, veuillez suivre le lien suivant : https://careersqedgroupllc.icims.com/jobs/search?ss=1&searchKeyword=senegal
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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 laminediop472@yahoo.fr avec copie à issa.ndiaye2108@gmail.com.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Lamine DIOP laminediop472@yahoo.fr 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 : laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01. 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 laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01
Merci et bonne lecture !!!

BULLETIN D’INFORMATIONS, JUILLET 2020

1. EVENEMENTS A VENIR :
SenEval-GT Ee : Atelier de lancement du programme de renforcement des capacités des Ee, le samedi 8
août 2020
Le comité de pilotage du programme de renforcement des capacités des évaluateurs émergents a prévu de tenir
l'atelier de lancement du programme le samedi 8 août en ligne sur la plateforme zoom de 10h30 à 13h00.
Pour toutes informations, veuillez-vous adresser à M. Mourtala Aboubacar MOUSSA et/ou Mme Penda FALL,
points focaux dudit programme, aux adressessuivantes :
mourtalaaboubacar@gmail.com, pendafall87@gmail.com.

2. EVENEMENT PASSE :
DSEPBG-SenEval_Webinaire : « La théorie du changement en appui à la mise en œuvre d’une
évaluation crédible », mardi 14 juillet 2020
La Direction du Suivi et de l’Evaluation des Politiques de Bonne Gouvernance (DSEPBG), en partenariat avec
SenEval, a organisé une rencontre virtuelle de mise à niveau sur la thématique de la théorie du changement
dans la conduite des politiques publiques.
Animée par Madame Anna Gueye, évaluatrice accréditée par la Société canadienne de l’évaluation (SCE),
chargée d’enseignement à l’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP QUEBEC) et Directrice
générale de Services Conseils Gesteval Inc, cette session visait à renforcer les capacités d’agents de l’Etat et
des praticiens en Suivi et Evaluation de ministères stratégiques en vue de comprendre les concepts
fondamentaux et principes de base de la théorie du changement. Cette session a permis d’offrir une plateforme
d’échanges et de discussions sur les approches théoriques émergentes en matière d’évaluation des Politiques
Publiques.
L’enregistrement
est
disponible
et
téléchargeable
en
suivant
le
lien
ci-après :
https://zoom.us/rec/share/uf0tIo2hpkpLR7PL8xGCAp94OKn0eaa81yMdrPUIyh5IL2my6Sb1uTzRBxEGPJ
Fa?startTime=1594739734000

3. INFORMATIONS
Nécrologie
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 Monsieur
Ali Harouna Bouramah, Secrétaire général de la CONFEJES et époux de notre trésorière Madame
Salamatou Kountche Bouramah, survenu la matinée du 3 août.
En cette douloureuse circonstance, SenEval exprime ses sincères condoléances auprès de son épouse, ses
enfants, sa famille, à tous les membres de l'équipe de la CONFEJES et à toute la communauté nigérienne
résidant au Sénégal.
SenEval a régulièrement bénéficié de l'appui de la CONFEJES pour faciliter la participation scientifique de ses
membres aux éditions 2 et 3 du Forum international francophone de l'évaluation (FIFE) à Marrakech (2016) et
Ouagadougou (2019). Ces opportunités ont été l'œuvre d'un homme de foi, généreux et fraternel. Que le
Seigneur swt, dans Sa Miséricorde Infinie, lui accorde Son Pardon et l’accueille au Paradis.
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4. OPPORTUNITES
4.1 Recrutement d’un Directeur régional du suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage_ Abt
Associates_Date limite de soumission : 21 Août 2020
Abt Associates recrute un Directeur régional du suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage. Abt Associates,
un leader mondial dans la mise en œuvre de programmes d’assistance technique et de recherche dans les
domaines de la croissance économique, de l’agriculture, de la politique sociale et environnementale et du
changement climatique. Abt recherche des candidats qualifiés pour le projet de cinq ans sur le commerce et
l’investissement en Afrique financer par L’USAID (ATIP). Ce projet vise à faire renforcer les objectifs de
Prosper Africa pour stimuler le commerce, augmenter les investissements et soutenir les réformes politiques
favorables aux entreprises. Les candidats intéressés peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation
à Ghanajobs@abtassoc.com.
Pour plus d’information sur ce poste, veuillez suivre le lien suivant : https://www.emploidakar.com/offredemploi/directeur-regional-du-suivi-de-levaluation-et-de-lapprentissage/
4.2 Recherche de consultant pour une étude de cas « Contribution du programme STARS à l'inclusion
des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur Oignon et Niébé au Sénégal »_ ICCO
Cooperation_Date limite de soumission : 20 Août 2020
ICCO Cooperation est une ONG néerlandaise dont l'un de ses principaux objectifs, est d'améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des petits producteurs ruraux. Le programme « Renforcer les petits producteurs
ruraux africains » (STARS) financé par la Fondation MasterCard et mis en œuvre par ICCO Cooperation est
un programme de 5 ans (2017-2021) visant à briser le cycle de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire de 210
000 agriculteurs du Rwanda, de l'Éthiopie, du Burkina Faso et du Sénégal. Au Sénégal, il a été choisi de
travailler entre autres avec les acteurs des chaînes de valeurs oignon et niébé, dans les régions de Thiès, Louga
et Saint-Louis avec l'approche M4P (Making Market Work for the Poor) ou système de développement des
marchés pour favoriser l’accès aux marchés aux petits producteurs.
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Ainsi, dans sa logique de développer des chaînes de valeur beaucoup plus inclusives, le programme STARS a
mis en place un ensemble d’activités sur le développement de produits financiers adaptés, la facilitation de
l’accès aux facteurs de production et le renforcement de capacités techniques, financières et managériales de
ces couches vulnérables. A cet effet, ICCO Cooperation est à la recherche d’un consultant pour mener l’étude
d’évaluation de l’inclusion des jeunes (<35 ans) et des femmes dans les chaînes de valeur oignon et niébé dans
le cadre du programme STARS au Sénégal.
Les intéressés sont priés d’envoyer une offre technique avec le(s) CV du consultant ou de l’équipe de
consultants et une offre financière à l’adresse d.gueye@icco.nl avec copie à k.cisse@icco-cooperation.org.
Pour plus amples informations, veuillez consulter les TDRs en annexes « TDR Etude de cas Contribution du
programme STARS à l'inclusion des jeunes et des femmes dans les chaines de valeur Oignon et Niébé ».
4.3 Recrutement d’un analyste de l’évaluation_FIDA/Rome_Date limite de soumission : 30 Août 2020
Sous la direction générale et la gestion du directeur de l'OIE (Bureau indépendant de l'évaluation), ainsi que la
supervision et les conseils directs d'un spécialiste principal de l'évaluation ou d'un spécialiste principal de
l'évaluation, l'analyste de l'évaluation est responsable du soutien analytique à l'ensemble du cycle de travail de
l'évaluation des programmes/projets. Les responsabilités de l'analyste de l'évaluation/les principaux résultats
comprennent :
•

Diriger les évaluations au niveau du projet

• Participer en tant que membre de l'équipe d'évaluation au niveau de l'entreprise et du pays
• Contribuer aux examens par les pairs de l'OIE
• Contribuer à la gestion des connaissances de l'OIE
Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien suivant :
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_IFA_FORM.ISCRIPT1.FieldFormula.I
Script_IFADSimulation?route=viewJobPosting&joid=1902&
4.4 Recrutement d’un conseiller en programmes et financement -Région du Sahel à Dakar_
ActionAid_Date limite de soumission : 24 Août 2020
ActionAid est à la recherche d’un conseiller en programmes et en financement pour la région du Sahel afin
de soutenir le développement d'une stratégie de financement, d'assurer de nouvelles opportunités de
financement, de renforcer la présence programmatique coordonnée dans la zone et, à terme, recommander
une structure opérationnelle pour consolider le travail dans la région. Le conseiller en programmes et
financement aidera la Fédération à élaborer des propositions de projets fructueux dans le domaine de la
migration et du développement, à suivre et évaluer les projets en cours en coordination avec les équipes
nationales, à sélectionner les donateurs internationaux, à identifier et recommander les possibilités de
subventions et à définir la stratégie de financement 2021 pour la région (Sénégal, Gambie, Nigeria, Mali,
Mauritanie, étendue au Maroc et à la Tunisie).
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de candidature en anglais par e-mail à
ru.staff@actionaid.org avec comme objet «ActionAid-PM Sahel: votre nom».
Pour plus d’information sur ce poste, veuillez suivre le lien suivant :
https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/programme-funding-advisor-sahel-region-in-dakar/
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4.5 Appel à propositions en Afrique de l'Ouest et centrale et dans l'océan Indien: générer et mobiliser
des connaissances innovantes pour les défis régionaux de l'éducation_CERDI_Date limite de
soumission : 30 Septembre 2020
Le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) et le CRDI sollicitent des propositions de subventions
régionales d'organisations individuelles ou de consortiums d'organisations multiples pour des projets
nationaux, infranationaux ou régionaux visant à générer et à mobiliser des connaissances pour soutenir les
systèmes éducatifs nationaux dans les contextes des pays en développement, défis politiques partagés liés à
l'amélioration de l'accès, de la qualité et de la performance de leurs systèmes.
Cet appel est ouvert aux organisations individuelles du Sud ou aux consortiums de trois organisations au
maximum. L'organisation candidate / l'institution chef de file doit avoir un enregistrement légal et la capacité
d'administrer des fonds étrangers.
Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien suivant : https://www.idrc.ca/en/funding/callproposals-west-and-central-africa-and-indian-ocean-generating-and-mobilizing-innovative
4.6 Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant responsable suivi-évaluation_
PDZSTA-BK/Guinnée_Date limite de soumission : 10 Août 2020
Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don du Groupe de la Banque Africaine de
Développement (BAD) à travers le Fonds Africain de Développement (FAD) pour contribuer au financement
du Programme de Développement des Zones Spéciales de Transformation Agro-industrielle (PDZSTA-BK).
Le PDZSTA-BK est la première phase d’un programme de développement de dix (10) agropoles. Il a pour objet
de contribuer à la réduction des importations des produits agro-alimentaires et à l’amélioration de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle de la Guinée, à travers la création de pôles de développement agro-industriels portés
par le secteur privé. La mise en œuvre du PDZSTA-BK se fera à travers une Cellule de Gestion de Programme
(CGP) au sein de l’Autorité de Développement et d’Administration des Zones Économiques Spéciales (ADAZ)
rattachée à la Présidence de la République. La CGP sera basée à Conakry. Dans ce cadre, l’ADAZ, à travers la
Coordination du programme, lance un appel à candidature à travers cet avis de manifestations d’intérêt pour le
recrutement d’un responsable suivi-évaluation.
Les personnes désireuses de faire acte de candidature devront faire parvenir en copie dure ou par messagerie
électronique à l’Autorité de Développement et d’Administration des Zones Économiques Spéciales, sis à
l’Annexe du Palais Mohamed VI, Bureau A11 – Kaloum, Conakry, République de Guinée, email :
msgassama@adazguinee.com entre 10h00 et 14h00 et au plus tard le 10 août 2020 à 14 heures sous pli fermé
portant la mention « CANDIDATURE AU POSTE DE CONSULTANT RESPONSABLE SUIVI ET
EVALUATION POUR LE PROJET PDZSTA ».
4.7 Recruitment Research Analyst (AR)_IFPRI
L'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) recherche un analyste de données
(AR) pour un mandat d'un an, renouvelable, dans sa division Afrique. Ce poste est basé à Dakar. Le RA aidera
les chercheurs seniors à concevoir des enquêtes, à collecter et à analyser des données en utilisant STATA et à
rédiger des rapports pour divers projets liés aux moyens de subsistance en milieu rural, à l'agriculture et à la
sécurité alimentaire dans divers pays. Les projets actuels comprennent des études sur l'impact de COVID-19
sur les ménages ruraux au Sénégal et au Niger, sur les chaînes de valeur alimentaires en RDC et sur la résilience
des ménages et la sécurité alimentaire au Sud Soudan. Les candidats intéressés doivent avoir une autorisation
de travail pour travailler au Sénégal.
Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien suivant : https://wca.ifpri.info/2020/07/15/jobopportunity-research-analyst-i/
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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 laminediop472@yahoo.fr avec copie à issa.ndiaye2108@gmail.com.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Lamine DIOP laminediop472@yahoo.fr 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 : laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01. 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 laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01
Merci et bonne lecture !!!
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1. EVENEMENTS A VENIR :
Assemblée Général Ordinaire de l’Association Sénégalaise d’Évaluation, samedi 12 septembre 2020
Les membres de l’Association Sénégalaise d'Evaluation (SenEval) sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire (AGO) le samedi 12 septembre 2020 de 10 heures à 13 heures. Aux termes de l’article 7 des statuts
de l’association, « l’assemblée générale est l’organe souverain de l’Association SenEval. Elle réunit une fois
par an, tous les membres à jour de leurs cotisations ».
Pour cette année 2020, et en raison de la pandémie du Covid-19, l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) se
fera en ligne à travers la plateforme zoom. A cet effet, un lien d'inscription à l'AGO de 2020 a été envoyé aux
membres à jour de leurs cotisations.

2. EVENEMENT PASSE :
2.1 SenEval_GT Ee : Atelier de lancement du programme de renforcement des capacités des Évaluateurs
émergents, 8 Août 2020

Le comité de pilotage du programme de renforcement des capacités des évaluateurs émergents a tenu l’atelier
de lancement du programme le samedi 8 août. Cet atelier a réuni les mentors et mentees du programme, des
partenaires du programme notamment l'UNICEF et CLEAR AF, des mentors et mentees des programmes
antérieurs, du Secrétaire Général de SenEval et des membres du comité de pilotage. Cet atelier a permis de
présenter les différentes composantes du programme à savoir la formation ; le mentorat, le coaching et des
sessions de partage d’expérience.
La vidéo de la session est disponible en suivant le lien : https://www.youtube.com/watch?v=qbvzShKS9V8
2.2 SenEval_GT Ee : Session de formation « La Pratique Evaluative – Concepts, Défis, Enjeux et Perspectives »,
26 Août 2020

Dans le cadre du programme de renforcement des capacités des évaluateurs émergents, la session de formation
en ligne s’est tenue le mercredi 26 aout. Animé par M. Ian Hopwood, Président d’honneur de SenEval et ancien
représentant de l’Unicef au Sénégal, cette session visait à orienter les évaluateurs émergents sur les concepts
de base et les enjeux et les défis de la pratique de l’évaluation dans le contexte africain en vue d’avoir un regard
critique sur les défis et enjeux de la pratique évaluative; une meilleure connaissance des débats entourant
l'évolution de l’évaluation et une meilleure connaissance des documents clés et sources d’information utiles.
La vidéo de la session est disponible sur la chaîne You Tube SenEval en suivant le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=5rXPE0zKYek

3. INFORMATIONS
3.1 Ouverture de la chaîne You Tube de SenEval
La chaîne You Tube SenEval est désormais fonctionnelle. Tous les webinaires et les activités virtuelles
organisées par SenEval sont disponibles dans cette chaîne et éventuellement les prochaines activités.
Veuillez
consulter
la
chaîne
et
s’abonner
en
suivant
https://www.youtube.com/channel/UCal98h9l8vwKa_eFTyOdKDg/featured

le

lien

suivant :
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3.2 Webinar : Comment piloter un processus de capitalisation d'expériences ? jeudi 17 septembre
Après le succès de leur webinaire sur « Comment identifier les objets de Capitalisation d'expériences » le
cabinet Afrique Communication organise un webinaire le jeudi 17 septembre à 11 h GMT sur le
thème " Comment piloter un processus de capitalisation d'expériences ? Lors de ce webinaire, des experts
aborderont les questions des enjeux et des rôles et fonctions d’un dispositif de pilotage, des outils à déployer
ou encore des mécanismes de décisions et de suivi des décisions à mettre en œuvre.
Pour suivre ce webinaire, veuillez-vous inscrire sur le lien suivant : https://zoom.us/meeting/register/tJEqc6ppj0jG9Jv-TrdGUPp6kj2NU9aazkw
3.3 World évaluation case compétition_Date limite de soumission : 16 octobre 2020
L'édition 2020 du Concours mondial de cas d'évaluation est lancée. L’évènement aura lieu le 14 novembre
2020 Les équipes d'étudiant(e)s intéressées par cet appel pour représenter leur pays sont invitées à se
manifester auprès des organisateur(rice)s de cet événement annuel. Le concours est en anglais.
Pour de plus amples informations, veuillez suivre le lien suivant : www.worldcasecomp.one
3.4 Discussion en ligne sur le site de AfCoP
Une discussion en ligne est actuellement organisée dans le site www.AfriK4r.org sur le thème « Réforme des
Systèmes de Santé en Afrique pour une Gestion Basée sur les Résultats : Expérience et Leçons de la
COVID-19 ». M. Abdou Karim LO, Président d'honneur de SenEval et membre du Conseil exécutif de la
Communauté africaine de Pratique de la Gestion axée sur les Résultats de Développement (AfCoP GRD),
assure la modération pour les intervenants francophones.
Pour participer à ce débat, veuillez suivre le lien suivant : https://afrik4r.org/reforme-des-systemes-de-santeen-afrique-pour-une-gestion-basee-sur-les-resultats-experience-et-lecons-de-la-covid-19/
3.5 Webinaire : Opportunités de marchés de services de conception des paramètres techniques pour la
mise en place d’un programme d’information, d’éducation et de communication pour encourager
l’électrification rurale et péri-urbaine au Sénégal
MCA Sénégal II compte présenter au secteur privé (entreprises, cabinets de consultants et consultants
individuels) les opportunités de marchés portant sur les Services de conception de la sous-activité « Education
Campaign for Electricity Literacy » du projet Accès, dans le cadre du Programme MCA-Sénégal II.
La présentation se fera à travers un WEBINAIRE prévu les lundi 7 septembre (en langue français) et mardi 8
septembre 2020 (en langue anglaise), de 15h 00 à 16h 00, heure de Dakar.
Les entreprises, cabinets de consultants et consultants individuels qui le souhaitent pourront participer au
Webinaire à partir du lien ci-après : https://us02web.zoom.us/j/89763080971
Pour plus d’information, visiter le site web www.mcasenegal.sn
3.6 EvalCommunity_1200+ M&E opportunities
EvalCommunity est le premier site de travail spécialisé dans le S&E et l'évaluation d'impact dans le monde. Il
partage plus de 1200 opportunités de S&E, de recherche et d'évaluation d'impact pour les emplois, les experts,
les événements et les ressources. Il est conçu pour connecter les professionnels du S&E et de l'évaluation
d'impact, ce qui leur permet d'acquérir une expérience et des conseils précieux pour le développement de
carrière. Veuillez consulter ce site en suivant le lien : https://www.evalcommunity.com/
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3.7 Women of the Diaspora Summit Registration_18 Septembre 2020
Le sommet virtuel international des femmes de la diaspora se tiendra le vendredi 18 septembre 2020, de 11h à
13h, heure de l'Est (GMT -4). Femmes de la diaspora est co-organisé par la République du Costa Rica, le Fonds
des Nations Unies pour la population et le Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora. Le sommet
virtuel sera axé sur l'égalité des sexes, la fin du racisme et la démonstration de la manière dont la fin de la
discrimination contribue à la promotion des objectifs de développement durable des Nations unies. Le sommet
s'inscrit dans le cadre de la campagne du Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora.
Pour s’inscrire à ce sommet, veuillez cliquer sur lien suivant : https://www.ardn.ngo/wotd/rsvp/
3.8 Semaine Asiatique d’Évaluation du 7 au 11 Septembre 2020
La Semaine asiatique de l'évaluation (AEW) est un événement majeur de partage des connaissances en matière
d'évaluation dans la région Asie-Pacifique, parrainé conjointement par le ministère des finances de la
République populaire de Chine et la Banque asiatique de développement. Depuis 2016, des fonctionnaires, des
représentants d'organisations internationales et des experts en évaluation se réunissent chaque année à
l'occasion de la Semaine asiatique de l'évaluation pour échanger des connaissances et les dernières réflexions
en matière d'évaluation.
Cette année, le thème principal porte sur “Evaluating for a Better Future” avec des thématiques spécifiques :
‘’Role of evaluation in public financial management’’; ‘‘role of the evaluation in providing strategic
direction’’ ; ‘‘Evaluating private sector intervention for developpement’’ ; ‘‘Evaluation to support
innovation’’.
Pour plus d’information et
https://asianevaluationweek.org/

s’inscrire

aux

activités,

veuillez

suivre

le

lien

suivant :

4. OPPORTUNITES
4.1 Recrutement d’un analyste de données_PAM_Date limite de soumission : 7 Septembre 2020
L’analyste de données aura pour mission de soutenir les politiques et les programmes qui répondent
efficacement aux besoins d’assistance dans les zones d’intervention du PAM. Il sera placé sous la supervision
directe du responsable de chargé de Programme de Recherche, Evaluation et Suivi de la sécurité alimentaire
du bureau du pays du PAM.
Pour
plus
d’information
et
postuler,
veuillez
suivre
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123732&company=C0000168410P

lien :

4.2 Appel à manifestation d'intérêt pour un consultant principal, Bureau indépendant
d'évaluation_FIDA/Rome_Date limite de soumission : 20 Septembre 2020
Le Bureau indépendant de l'évaluation du Fonds international de développement agricole (IOE) encourage la
responsabilisation et l'apprentissage grâce à des évaluations indépendantes des activités du
FIDA. Conformément à la politique d'évaluation du FIDA pour 2011, IOE rend compte directement au Conseil
d'administration du FIDA. L'IOE sollicite les manifestations d'intérêt de consultants seniors pour contribuer
aux évaluations énumérées ci-dessous prévues pour 2021. Les évaluations seront menées sous la direction du
personnel d'IOE.
1. Évaluation au niveau institutionnel des progrès de la réforme de décentralisation du FIDA;
2. Une évaluation sous-régionale sur les petits pays en situation de fragilité en Afrique de l'Ouest;
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3. Évaluation de la stratégie de pays et du programme (CSPE; langue du rapport entre parenthèses): Bolivie
(espagnol); Eswatini (anglais); Indonésie (anglais); Malawi (anglais); Ouzbékistan (anglais);
4. Une évaluation groupée du projet sur le développement des entreprises rurales;
5. Rapport de synthèse d'évaluation (ESR) sur la performance du gouvernement en tant que partenaire.
6. Évaluations au niveau des projets (projets et pays à confirmer)
Pour plus de détail sur cet appel à manifestation d’intérêt, veuillez suivre le lien suivant :
https://www.ifad.org/en/careers
4.3 Recrutement d’un spécialiste Suivi-Évaluation_MSI_Date limite de soumission : 9 Septembre 2020
Management Systems International anticipe la relance de la suite du projet actuel de suivi et d’évaluation avec
USAID/Sénégal en début de 2021. Le nouveau projet continuerait à soutenir l’USAID/Sénégal sur les mesures
de performance et les activités de soutien à la gestion telles que la conception de suivi et d’évaluation, la
conception de l’évaluation des programmes et leurs mises en œuvre, les évaluations sectorielles, les enquêtes,
la conception d’activité/de projet, l’établissement des cibles de performance et le développement des termes de
référence pour les activités d’évaluation. A cet effet, MSI recrute un spécialiste suivi et évaluation
– USAID/Sénégal Projet de Suivi-Évaluation, Dakar. Le spécialiste en suivi-évaluation fournira tout type de
support relatif au suivi-évaluation. Elle/Il travaillera en étroite collaboration avec le spécialiste sénior en suiviévaluation, ainsi que les équipes techniques pour fournir un soutien en M&E à la mission de l’USAID/Sénégal.
Elle/Il sera responsable de soutenir toutes les tâches reçues de la mission faisant trait au suivi-évaluation.
Pour
plus
d’information
et
postuler,
veuillez
suivre
le
lien
https://chu.tbe.taleo.net/chu04/ats/careers/v2/viewRequisition?org=MSI&cws=51&rid=7378

suivant :

4.4 Recherche de MEAL officier_Action Contre la Faim
Action Contre la fin est à la recherche d’un responsable suivi, évaluation, apprentissage et redevabilité (SEAR).
L’officier MEAL dans le cadre du programme Confluence (CPP) et l’appui au département MEAL du ROWCA
sera en charge de l’appui au bon fonctionnement du système SEAR du programme CPP d’une part (80%) et
d’autre part l’appui des départements Techniques du ROWCA sur les aspects MEAL en collaboration avec le
Regional MEAL Advisor.
Pour plus d’information et postuler, veuillez
e.org/index.php/positions/view/4010/MEAL-OFFICER/

suivre

le

lien

suivant :

https://employ.acf-

4.5 Appel à proposition de chapitre : Titre du livre : « Pandémie de COVID-19 au Sénégal : Situation
sanitaire, Enjeux politiques et sociaux économiques »_RE’ACTION_Date limite de soumission : 20
Septembre 2020
RE’ACTION, initiatrice de ce projet de livre, est une association à but non lucratif qui œuvre pour le
développement du capital humain et de soutien aux couches défavorables. La proposition de chapitre, comprise
entre 750 et 1500 mots, doit être composée des parties suivantes : le contexte, les objectifs, la méthodologie et
les résultats attendus. De même, le chapitre complet (12 pages au minimum et 15 pages au maximum) doit
respecter la mise en forme suivante : Police (Time New Romans), Taille (12) et interligne (1,15). Les
propositions doivent, enfin, faire mention de l’affiliation complète de ou des auteurs (Prénoms et noms,
profession et/ou institution, adresse mail et numéro de téléphone).
Les propositions de résumé de chapitre seront envoyées aux adresses suivantes amadou.tandjigora@yahoo.fr
bounebazl@gmail.com dioppapelaity90@gmail.com
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Siège social SenEval
Complexe Sicap Point E, Immeuble D-gauche, 1 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
er

NB : Si vous avez des nouvelles qui pourraient intéresser les membres et sympathisants de SenEval, merci de les
faire parvenir à laminediop472@yahoo.fr avec copie à issa.ndiaye2108@gmail.com.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Lamine DIOP laminediop472@yahoo.fr 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 : laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01. 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
laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01
Merci et bonne lecture !!!

BULLETIN D’INFORMATIONS, OCTOBRE 2020

1. EVENEMENTS PASSES :
1.1. SenEval-GT Ee _Atelier : « Développement personnel et stratégies de développement de carrière », 5
septembre
Dans le cadre du programme de renforcement de capacités des évaluateurs émergents, le comité de pilotage a tenu un
atelier virtuel sur le « Développement personnel et stratégies de développement de carrière ».
Animé par Cheikh SY, co-fondateur de « Emé Designs », cet atelier a permis de mieux appréhender le développement
personnel et le développement de carrière qui sont deux thématiques des fois mal perçus ou incompris et donc mal
exploités.
L’enregistrement
cet atelier est disponible sur la chaîne YouTube de SenEval en suivant le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=bq1ADx40Tig&t=649s
1.2 Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Sénégalaise d’Évaluation, 12 septembre
L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de SenEval s’est tenue sur la plateforme Zoom. Cette année, en raison de la
Covid-19, l’AGO a adapté son fonctionnement au contexte actuel et a eu recours aux outils digitaux afin de conduire
ses travaux virtuellement. Le rapport financier, d’activités et de la commission contrôle (CCE) évaluation sont
disponibles dans le site web de SenEval.
L’AG a approuvé la nomination des deux membres à la CCE par cooptation, à savoir Boubacar TRAORE et Mouhamed
Al Amine GUEYE, pour occuper les postes vacants.
1.3 SenEval-GT Ee_ Session d’échange sur l’Éthique de l’Évaluateur, le 26 Septembre
Le Groupe Thématique Évaluateurs émergents (GT Ee), dans le cadre du programme de renforcement de capacités des
Ee, a tenu une session virtuelle, sur le thème « l’Éthique de l’Evaluateur ». Cette session a été animée par Ibrahima
Thierno LO, évaluateur avec près de 20 ans d'expérience dans une trentaine de pays et mentor pour le PRC, et Sarah
Bellot Le HELLIDU, évaluateur émergent qui a soumis une thèse de Masters sur cette thématique à Sciences Po (Paris).
Cette session visait à clarifier le concept de l’éthique en évaluation et d’explorer les dilemmes éthiques rencontrés dans
la pratique évaluative. Elle a enregistré plus de cinquante participants dont la majorité était très satisfaite et jugée les
débats très pertinents et enrichissants.
L’enregistrement
de
la
session
est
https://www.youtube.com/watch?v=pggHlxgFEVA&t=5254s

disponible

en

suivant

le

lien :

2. INFORMATIONS
2.1 Participation de SenEval au forum de vulgarisation sur le Plan national d’Aménagement et Développement
territorial (PNADT), 15 Septembre
SenEval a été convié à prendre part au forum de vulgarisation du PNADT. Le lancement de ce nouveau plan, élaboré par
l’Agence nationale de l’Aménagement du territoire (ANAT), marque la remise en selle l’Aménagement des territoires
au cœur des politiques publiques au Sénégal
Abdoul Aziz KANE, le Président de SenEval a représenté SenEval à cet important forum.
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2.2 Appel à proposition d’article pour la publication des synthèses RFE
Pour les numéros des mois à venir, RFE lance un appel à proposition à l’attention des associations nationales
d’évaluation. Le RFE donne carte blanche aux membres d’associations qui souhaitent proposer un article en vue d’une
publication dans le cadre des « Synthèses RFE ». Les sujets actuels sur l’évaluation ne manquent pas
(institutionnalisation, ODD, genre, participation, méthodologie, accès aux données, utilisations de l'évaluation,
professionnalisation, culture de l’évaluation, co-construction…), alors sentez-vous libre d’adresser vos propositions
d’articles en respectant quelques principes :
• adresser un sommaire de 100 mots de l’article envisagé,
• indiquer les noms et prénoms des auteur(trice)s (l’article peut être rédigé par une ou plusieurs personnes),
• l’article proposé doit faire environ 1500 mots.
Pour plus d’information, veuillez adresser vos questions au Secrétaire permanent du RFE (rfe@rfevaluation.org).
2.3 Participation des membres de SenEval à la formation à distance sur « L’essentiel de l’évaluation » de l’ENAP,
29 Septembre
Des membres de SenEval ont participé au module 1 du nouveau parcours de formation à distance de l’ENAP sur
« L’essentiel de l’évaluation ». Ce module, offert gratuitement, grâce à l’appui financier d’Affaires mondiales Canada,
a été présenté par Madame Lynda Rey, professeure en évaluation de programmes à l’ENAP. Ce parcours a été développé
pour permettre aux personnes intéressées par l’évaluation de programmes et de politiques publiques de se familiariser
avec la discipline. Il est constitué de 19 heures de formation réparties en 5 modules et donne lieu à une attestation de
l’ENAP.
Retrouvez
tous
les
autres
modules
payant
sur
http://www.international.enap.ca/international/9616/Parcours_L'essentiel_de_l'evaluation.enap

le

site :

2.4 Conférence virtuelle sur « L’évolution des critères d’évaluation de l’aide publique au développement du CADOCDE : quels enjeux, quelles perspectives ? », le 2 Octobre
La DG du Trésor du Gouvernement français a récemment organisé avec F3E un événement « L’évolution des critères
d’évaluation de l’aide publique au développement du CAD-OCDE : quels enjeux, quelles perspectives ?»
Veuillez trouver le programme ainsi que la note d’information sur les critères affinés en annexe «criteres-d-evaluationbrochure-2020 ». La session a produit des échanges intéressants. Vous êtes encouragé à suivre la session sur le lien You
Tube ci-après : https://www.youtube.com/watch?v=EJPitgkuW2A&t=6711s
La note d'information sur les critères est produite par EvalNet (le Réseau du Comité d'aide au développement (CAD) de
l’OCDE sur l’évaluation du développement). Il s’agit de six critères d'évaluation (pertinence, cohérence, efficacité,
efficience, impact et viabilité/durabilité) et deux principes d’utilisation. Ces critères sont destinés à guider les évaluations.
Ils ont été affinés en 2019 par EvalNet après une consultation très large avec les parties-prenantes dans les pays du nord
et du sud, dans le but d'améliorer la qualité et l'utilité des évaluations et de renforcer la contribution de cette fonction au
développement durable. Les critères sont utilisés pour formuler les questions d’évaluation, et chacun représente une
perspective différente à travers laquelle l'intervention, sa mise en œuvre et ses résultats peuvent être analysés.
2.5 American Evaluation Association Conference: Eval20_ du 27 au 30 Octobre 2020
La Conférence virtuelle de l'American Evaluation Association aura lieu du 27 au 30 octobre. Pour les informations sur
le
programme
et
les
frais
de
participation,
veuillez
consulter
le
site
suivant :
https://www.evaluationconference.org/page/evaluation-2020-focus.
2.6 Search for 2021 AfrEA conference Sub-Committee Volunteers
Dans le cadre de la préparation de la prochaine conférence d’AfrEA prévue à Addis Abeba en mars 2021, un appel à
manifestation d’intérêt est lancé pour contribuer aux activités préparatoires du sous-comité de la conférence.
Les personnes intéressées sont priées de remplir la feuille Excel en annexe et la soumettre à conference@afrea.org.
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3. OPPORTUNITES
3.1 Appel à manifestation d’intérêt pour le suivi-évaluation des impacts de l’activité d’Oshun Sénégal
Dans le cadre d’un projet financé par des partenaires extérieurs et afin de mieux comprendre et communiquer sur les
impacts de son activité, Oshun lance un appel à un prestataire extérieur pour développer des outils d’évaluation plus
précis.
La mission est prévue pour une durée de deux ans et ses objectifs sont les suivants :
- Faire une première évaluation des impacts à fin 2020 (situation de référence, impacts actuels)
- Développer des outils permettant un suivi régulier de certains indicateurs d’impact
- Faire une évaluation intermédiaire au bout d’un an, fin 2021
- Faire une évaluation finale au bout de 2 ans, fin 2022
Pour plus d’information, veuillez voir le TDR en annexe « TdR Suivi évalution impact OSHUN »
3.2 Recherche d’un assistant en suivi et évaluation_Date limite de soumission : 15 Octobre 2020
Important bureau d’études à Dakar recherche Assistant en suivi évaluation. Il sera placé sous la responsabilité du Chef
Exécutif Officer et aura en charge la gestion d’un portefeuille de projets de recherche et d’intervention de terrain. Il gère
les relations avec partenaires clients et s’assure du respect des exigences de qualité et de délai dans la fourniture de
services d’accompagnement et d’assistance technique. L’assistant en suivi évaluation aura entre autres missions
d’appuyer les partenaires dans la conception et la mise en œuvre de leurs système de suivi évaluation et dans le
renforcement des capacités des équipes techniques. Il pourra également appuyer les partenaires dans la conduite de tous
types de recherche et d’évaluations.
Les personnes intéressées sont
ddarecrutement@hotmail.com

priées

d’envoyer

leur

CV

et

lettre

de

motivation

à

l’adresse :

3.3 Recherche d’un(e) Expert (e) National (e) pour la conduite de l’Evaluation à Mi-Parcours (EMP) du Projet
d’Appui aux Femmes dans l’Agriculture et le Développement Durable (PAF/AGRIFED)_ONU-Femmes_Date
limite de soumission : 13 Octobre 2020
Partant de ces contraintes exacerbées par le contexte de changement climatique au Sénégal, initié par ONU Femmes
Sénégal, le projet « Accès des femmes à la terre et aux ressources productives pour une agriculture résiliente au
changement climatique» propose une approche intégrée d’accompagnement en vue de lever les goulots d’étranglement
et contribuer à une autonomisation réelle des femmes agricultrices.
Dans le cadre de sa phase initiale, le Projet d’Appui aux Femmes dans l’Agriculture et le Développement Durable
(PAF/AGRIFED) a été développé avec pour objectif, à l’horizon 2021, d’autonomiser 10 000 agricultrices sénégalaises
et renforcer leur résilience face aux changements climatiques dans la région de Saint-Louis. Ainsi une évaluation à miparcours devrait être menée en vue d’édifier les bailleurs de fonds, les partenaires de mise en œuvre, les bénéficiaires, le
management d’ONU Femmes, l’équipe de gestion du projet, etc. sur les finalités du programme. A cette effet, ONUFemmes est à la recherche un(e) consultant(e) pour mener les missions y afférents.
Pour
plus
d’information
et
postuler,
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=94276

veuillez

suivre

le

lien

suivant :

3.4 Lead, Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) - Integrated District Health Activity_Date limite de
soumission : 9 Octobre 2020
IntraHealth recherche un responsable, suivi, évaluation et apprentissage (MEL) pour un prochain appel d'offres
concernant une activité de santé intégrée au niveau des districts au Sénégal. L'objectif de cette activité est d'améliorer
l'état de santé et le capital humain en renforçant les systèmes au niveau des districts, en augmentant l'accès et la qualité
des services et en renforçant la participation des communautés et des autres parties prenantes.
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Le responsable du MEL sera chargé de diriger la conception et la mise en œuvre du cadre de suivi et d'évaluation du
programme et du système d'information permettant de suivre l'exécution par rapport aux objectifs/projections, aux
résultats et aux impacts.
Pour
plus
d’information
et
postuler,
veuillez
suivre
le
https://recruiting.ultipro.com/INT1028/JobBoard/e2116091-25aa-2eb8-64d2db11ee75b469/OpportunityDetail?opportunityId=607e9b49-b2b3-4f5d-97ce-00a157e58834

lien

suivant :

3.5 Recrutement d’un Expert en Genre_MAER_Date limite de soumission : 15 Octobre 2020
Le Programme National d’Autosuffisance en Riz (PNAR) du Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural du
Sénégal recrute un Expert en Genre. L’expert en genre sera responsable de l’organisation et de la coordination des
activités d’appui à la résilience, de prise en charge de l’approche genre, de l’appui à l’insertion des jeunes, des femmes
et groupes vulnérables ainsi que de l’ensemble des aspects sociaux.
Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien suivant :
https://concoursn.com/le-ministere-de-lagriculture-recrute-01-expert-en-genre/
3.6 Recherche d’un Responsable technique du volet Suivi Evaluation Redevabilité et Apprentissage_CRS_Date
limite de soumission : 16 Octobre 2020
Le CRS est une ONG Américaine d’appui au développement dont sa mission principale est de promouvoir la justice et
d’aider les populations pauvres et défavorisées à travers le monde.
Le projet « USAID-ALIWILI II » relatif à la gestion des conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles dans les
régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou et le projet « BPRM ELAGNOUL III » qui contribue au bien-être
socio-économique et environnemental des populations retournées dans la région de Ziguinchor, ont été financés
respectivement par l’USAID CMM pour trois ans (septembre 2019-aout 2022) et BPRM pour un an (novembre 2019octobre 2020). Ces programmes sont pilotés à partir de Ziguinchor grâce à l’appui de deux partenaires locaux : La
Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance (PFPC) et la Caritas Ziguinchor. Ainsi pour la mise en œuvre des
activités, CRS est à la recherche d’un Responsable technique de Suivi Evaluation, Redevabilité et Apprentissage.
Les dossiers de candidatures comprenant un CV actualise (avec 3 références) et une lettre de motivation devront être
envoyés par email à l’adresse : sn_hr@crs.org
Pour plus d’information, veuillez voir les TDRs « Meal Technical Associate – Ziguinchor » en annexe.
3.7 Appel à manifestation d’intérêt pour l’évaluation finale externe du projet « Médias citoyens pour une
gouvernance environnementale participative au Sénégal »_PANOS_Date limite de soumission : 14 Octobre 2020
Financé par l’Union Européenne, le projet « Médias citoyens pour une gouvernance environnementale participative au
Sénégal » (Gouv-Envi) est mis en œuvre par l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO) basé à Dakar, en partenariat avec
des médias et organisations sénégalaises actifs dans la protection de l’environnement. A travers des ateliers thématiques
et techniques, des productions médiatiques, la réalisation de vidéos qui dénoncent les atteintes environnementales ou
valorisent les bonnes initiatives prises au niveau local et le dialogue multi-acteurs, « Gouv-Envi » vise à renforcer les
jeunes et les médias à développer une conscience citoyenne pour une gouvernance démocratique, participative et
responsable de l’environnement, dans deux départements (Pikine et Guédiawaye) et trois régions (Kolda, Sédhiou et
Ziguinchor) du Sénégal.
Une évaluation finale doit être effectuée avant la fin de la dernière année de mise en œuvre du projet. Elle a pour objectifs
de mesurer la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité du projet. Il se référera aux
résultats et produits attendus et obtenus.
Les personnes physiques ou morales sont priées de transmettre leur candidature à l’adresse bfaye@panos-ao.org, en
mettant en copie djide@panos-ao.org.
L’email doit avoir pour objet : « Candidature Evaluation finale Gouv-Envi 2020 ».
Pour plus d’information sur les détails de cet appel, veuillez voir les TDRs « TDR EVAL FINALE Gouv Env-Panosoct.2020 » en annexe.
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Siège social SenEval
Complexe Sicap Point E, Immeuble D-gauche, 1 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
er

NB : Si vous avez des nouvelles qui pourraient intéresser les membres et sympathisants de SenEval, merci de les
faire parvenir à laminediop472@yahoo.fr avec copie à issa.ndiaye2108@gmail.com.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Lamine DIOP laminediop472@yahoo.fr 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 : laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01. 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
laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01
Merci et bonne lecture !!!

BULLETIN D’INFORMATIONS, NOVEMBRE 2020

1. EVENEMENTS A VENIR :
SenEval-Afrique Communication_Webinaire "Liens Evaluation et Capitalisation", le jeudi 26
novembre 2020
Le cabinet Afrique Communication en collaboration avec SenEval, envisage d’organiser un webinaire sur les
liens entre évaluation et capitalisation structuré comme suit :
1ère partie par Abdoul Aziz Kane, Président de SenEval :
•

C'est quoi l'évaluation?

•

Quels sont les liens entre évaluation et capitalisation ?

•

Comment les deux processus peuvent-ils se renforcer mutuellement ?

2ème partie par Awa Taye Sarr, consultante Free-Lance et membre de SenEval :
•

Regard d'un évaluateur sur un processus de capitalisation: cas du Projet Yaajeende de l'USAID

•

Valeur ajoutée de la capitalisation dans le rapport de clôture/d'achèvement du projet?

•

Communication de fin de projet

•

Inspirations/Réflexions/Leçons apprises

3ème partie par Thiendou Niang, Directeur du cabinet Afrique Communication :
•

Qu'est-ce que la capitalisation

•

Convergence Capitalisation et Évaluation

•

Singularités par rapport à l'évaluation

Les informations précises relatives aux invitations à cet évènement vous seront communiquées dans les
meilleurs délais.

2. EVENEMENTS PASSES :
2.1 SenEval-GT EEJ_ L’Evaluation et la Recherche Participatives Impliquant les Jeunes - L’expérience
du Projet Feed the Future Sénégal Jeunesse en Agriculture, 23 Octobre
Le Groupe Thématique Evaluation Enfance Jeunesse a organisé, en collaboration avec le projet Feed the Future
Jeunesse en Agriculture, une session virtuelle de partage d’expérience sur le thème « L’Evaluation et la
Recherche Participatives Impliquant les Jeunes ».
Animée par Dr. Thomas Archibald, Directeur du Projet Feed The Future Senegal, Dr. Ya Cor Ndione,
Directrice Nationale Adjointe du Projet, Fatimata Kane, Spécialiste de Programme du Développement des
Jeunes du Projet et Fatou Diouf, Spécialiste de Suivi et Evaluation du Projet, la session a permis aux jeunes
leaders de ce projet de partager les objectifs, les approches méthodologiques, ainsi que les perspectives de cette
expérience très innovante. L’enregistrement de la session est disponible en suivant le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=D6DqYiB6MR0&t=2973s

BULLETIN D'INFORMATIONS
SENEVAL, NOVEMBRE 2020

PAGE 2

2.2 SenEval-GT Ee_Formation : Mise en place d’un système de Suivi et Évaluation d'un Projet, 24
Octobre
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme de renforcement de capacités des Évaluateurs
émergents, le Groupe Thématique Évaluateurs émergents a tenu une session de formation sur la «Mise en
place d’un système de Suivi et Évaluation d'un Projet », le samedi 24 octobre 2020 sur la plateforme zoom.
Cette session, animée par M. Abdoul Aziz KANE, Président de SenEval, visait à partager une approche et des
outils nécessaires à l'élaboration et la mise en place d'un système de suivi et évaluation d'un projet. Elle a
permis de présenter les fondamentaux du domaine de suivi et d’évaluation ; de partager les critères d’évaluation
et les traduire en questions évaluatives ; de formuler des énoncés d’objectifs de suivi et d’évaluation ;
d’identifier les différents types d'indicateurs et de présenter des méthodes de collecte et des sources de
données.
La
vidéo
est
disponible
sur
You
Tube
en
https://www.youtube.com/watch?v=J8dmFrZCXTQ&t=5301s

cliquant

sur

le

lien

suivant :

3. INFORMATIONS
3.1 Participation de SenEval à l’atelier de restitution de l’étude sur la situation des VBG dans le contexte
de la Covid-19 au Sénégal, 23 octobre
SenEval a été conviée à participer à l’atelier de restitution de l’étude sur la situation des violences basées sur
le genre (VBG) dans le contexte de la Covid-19 au Sénégal, organisé par l’Association des Juristes Sénégalaises
(AJS). L’objectif de l’étude était de faire la situation en cette période de pandémie dans les zones d’implantation
des boutiques de droit de l’AJS.
Le Président Abdoul Aziz KANE a représenté le SenEval à cet atelier de restitution.
3.2 Assemblée Générale annuelle du Réseau Francophone d’Evaluation, 9 décembre 2020
L’Assemblée Générale du RFE est prévue le mercredi 9 décembre à partir de 15h00 GMT, en ligne. Le lien de
connexion pour cette AG sera communiqué quelques jours avant la date indiquée. La documentation relative
à l’exercice 2019/2020 (procès-verbal de l’AG 2019, rapport d’activités, rapport financier du Trésorier, rapport
de l’expert-comptable et des commissaires aux comptes) sera partagée le 16 novembre 2020. Cette AG est
également l’occasion de procéder au renouvellement d’une partie du Conseil d’administration. Le calendrier
relatif au renouvellement est le suivant :
•
•
•
•
•

26 octobre : convocation pour l'AG et lancement de l’appel à candidatures pour le renouvellement du
CA,
15 novembre : clôture de l’appel à candidatures,
16 novembre : ouverture du vote en ligne pour le renouvellement du CA, le cas échéant,
29 novembre : clôture du vote en ligne,
9 décembre : Assemblée générale, annonces des résultats relatifs au vote en ligne.

3.3 Dadjé Thématique_Jeunesse et développement durable, le jeudi 19 novembre 2020
Le projet « Jokkale », initié par la Plateforme des ONG européennes au Sénégal (PFONGUE) et visant le
renforcement des capacités et la promotion du partage de connaissances des organisations bénéficiant de
subventions européennes, organise une rencontre (« ndadje ») Thématique, le jeudi 19 novembre de 9h à 17h30
au Clos Normand. Cette rencontre permettra d’encourager le partage d’expériences et la capitalisation croisée
d’ONG intervenant en appui à la jeunesse au Sénégal, notamment dans le cadre de projets financés par l’Union
européenne. SenEval est invitée à participer à cette rencontre et sera représentée par M. Mamadou Ndiaye, CoCoordonnateur du Groupe thématique « Evaluation Enfance Jeunesse (GT-EEJ).
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Pour plus d’information, veuillez voir la note en annexe « TDR _ Dadjé Thématique _ Jeunesse et
développement durable _ 191120 ».
3.4 Webinaire « Nouveaux critères d’évaluation de l’OCDE : quelles implications pour l’évaluation en
Afrique ? » jeudi 5 octobre 2020
Ce webinaire, organisé conjointement par le CLEAR FA et l’Unité d’Évaluation de l’OCDE avait pour but de
présenter à la communauté de pratiques les nouveaux critères d’évaluation et leurs valeurs ajoutées, puis
débattre des défis et opportunités liés à leur application en contexte africain. L’enregistrement de la session est
disponible sur la page Facebook du CLEAR Afrique Francophone en suivant le lien :
https://www.facebook.com/Projet.Clear.CESAG/videos/3417544001632840

4. OPPORTUNITES
4.1 Appel d’offres _ Consultant(e) spécialiste en suivi, évaluation et apprentissage pour le monitoring du
programme d’éducation par la radio_ Save the Children_Date limite de soumission : 11 novembre 2020
Dans le cadre de son plan national de riposte contre la Covid-19, le gouvernement du Sénégal avait pris la
décision de fermer toutes les structures d’enseignement-apprentissage et de formation publiques et privées.
Les apprenants étaient contraints de rester à la maison. Le Ministère de l’Éducation Nationale bénéficiant
de l’appui des partenaires techniques et financiers, a lancé l’initiative «Apprendre à la maison» pour permettre
aux apprenants de continuer à suivre à distance les cours avec des outils numériques ou des médias
traditionnels. C’est dans ce contexte qu’un accord cadre a été scellé entre le Ministère, l’UNICEF et l’Union
des Radios Associatives et Communautaires (URAC), en vue d’assurer la continuité pédagogique des
enseignements apprentissages, à travers la radio. Le bureau du Sénégal de Save the Children International
(SCI) a été choisi pour travailler avec Child Radio Foundation (CRF) pour assurer le suivi indépendant de la
mise en œuvre du programme. Afin d’assurer le suivi du programme dans six régions du Sénégal, SCI a
décidé de procéder au recrutement d’un spécialiste en suivi/évaluation pour une période de 3 mois pour appuyer
les six coordonnateurs régionaux chargés au niveau local du monitoring du programme radio.
Veuillez envoyer votre Curriculum Vitae et lettre de motivation et méthodologie à l’adresse email :
senegal.tender@savethechildren.org
Pour plus d’information sur cet appel d’offre, veuillez suivre le lien : https://www.pfongue.org/Appel-d-offres_-Consultant-e-specialiste-en-suivi-evaluation-et-apprentissage.html
4.2 Recrutement d’un(e) Spécialiste de l'évaluation (multi-pays), P4, nomination temporaire (364 jours),
WCARO, Sénégal_Date limite de soumission : 25 novembre 2020
Le poste de spécialiste de l'évaluation multi-pays (MC) sera, pour des raisons d'efficience et d'efficacité, situé
au Bureau régional. Quel que soit le lieu, une approche de gestion matricielle sera appliquée dans laquelle le
Bureau régional et les bureaux de pays coopérants contribueront à l'évaluation des performances du spécialiste
de l'évaluation de MC. Le spécialiste de l'évaluation du CM rend compte au Conseiller régional en évaluation
(P-5) pour la supervision de l'évaluation, et aux représentants des bureaux de pays qui relèvent de ses
responsabilités (Burkina Faso, Tchad, République centrafricaine, Sierra Leone, Togo) pour supervision
administrative, y compris pour les questions liées au parrainage, à la planification, au financement et à
l'utilisation des évaluations. Le spécialiste de l'évaluation de MC travaille en étroite coordination avec le
personnel d'évaluation / les personnes focales dans les 5 bureaux de pays (CO) dans l'élaboration et la mise en
œuvre du plan d'évaluation chiffré du bureau de pays, et travaille avec le bureau de pays pour entreprendre des
évaluations thématiques, évaluation de l'évaluabilité des actions (pour les urgences de niveau 1) et autres
activités d'évaluation dont le bureau de pays est responsable. Il / elle travaille avec le bureau de pays pour
engager des évaluateurs compétents qui mènent leur travail conformément aux normes et standards de la
politique d'évaluation de l'UNICEF. Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien : jobs.unicef.org
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4.3 Recherche de Consultant national pour conduire une mission d’évaluation des actions déployées par
l’Etat du Sénégal pour protéger les enfants contre les effets de la COVID19_UNDP_Date limite de
soumission : 13 novembre 2020
La pandémie de la Covid 19 survenue dans la région ouest africaine en mars 2020 a eu des conséquences
négatives sur les droits de l’enfant. En effet, les mesures drastiques prises au début de la pandémie par les
gouvernements pour freiner la propagation du virus ont considérablement affecté les enfants. Conscient de
cette situation et conformément à son mandat de promotion et de protection des droits humains en Afrique de
l’Ouest, le Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des nations unies aux Droits de
l’Homme (BRAO/HCHD), dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet régional de promotion et protection
des enfants dénommé projet d’Appui à la Protection des Enfants Victimes de violation de leurs droits (PAPEV)
qui vise à renforcer les initiatives déjà entreprises contre l’exploitation et la maltraitance des enfants aux
niveaux nationaux dans six pays de la région ouest africaine que sont le Sénégal, le Mali, la Guinée Bissau, le
Niger, la Guinée et la Gambie a contribué à mettre les enfants au cœur de la riposte contre la COVID 19 dans
ces pays.
Cette crise a montré comment la vulnérabilité des enfants est exacerbée dans des situations d’urgence , ainsi
en vue d’apprécier la pertinence et l’efficacité des actions déployées pendant la crise pour protéger les enfants
contre ses effets néfastes, le BRAO/HCHD à travers le PAPEV compte conduire une étude régionale dans
les six pays couverts dont le Sénégal pour évaluer l’Impact de la pandémie sur les enfants vulnérables
notamment ceux en mobilité, et/ ou victimes de mendicité forcée et la pertinence/ efficacité des efforts
déployés par les gouvernements avec l’appui de leurs partenaires en vue de protéger les enfants contre les
conséquences de la pandémie de la Covid 19. Cette étude sera réalisée sous la supervision directe du
BRAO/HCHD. A cet effet, il est prévu de s’attacher les services d’un expert/consultant national qui va conduire
la recherche au niveau national.
Pour plus d’information sur les détails de cet appel à candidature, veuillez suivre le lien suivant :
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=95074
4.4 Appel à candidatures pour le recrutement d’un Responsable du Suivi-Evaluation, Fonds de
financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) _Date limite de soumission : 23
novembre 2020.
Le 3FPT lance un appel à candidature pour le recrutement d’un responsable suivi et évaluation. Il aura, entre
autres, pour mission de mettre en place un dispositif de suivi-évaluation performant et assurer sa mise en
œuvre. Les candidatures devront être déposées, sous pli-fermé avec la mention « Candidature au poste de
responsable du suivi-évaluation » à l’adresse suivante : Sacré-Cœur cité Keur Gorgui,lot N° R133, Immeuble
Yaye Mariétou FALL près du supermarché Auchan.
Pour de détail sur ce poste, veuillez consulter le site :
https://senjob.com/sn/jobseekers/un-responsable-du-suivi-evaluation_e_104844.html
4.5 Recrutement d’un Chargé d’Enquête COUPON– ATLAS_ Solthis_Date limite de soumission : 16
novembre 2020
Solthis est une ONG dont l’objectif est d’améliorer la santé des populations dans les pays à ressources limitées.
Le projet ATLAS vise à réduire les nouvelles infections et la mortalité liée au VIH en améliorant l’accès à
l’autotest VIH. Il sera mis en œuvre dans 3 pays d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal) pour une
durée de 3 à 5 ans. Le projet ATLAS privilégie la distribution secondaire de l’ADVIH et où Solthis ne dispose
pas de moyens directs d’observer ce qui sera fait des ADVIH redistribués, l’enquête Coupons est essentielle
pour avoir une idée de qui sont les personnes atteintes par la distribution secondaire et pour estimer l’entrée
vers les soins suite à un autotest réactif.
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Trois des outputs du logframe doivent notamment être documentés à partir de l’enquête Coupons. Elle est donc
essentielle au projet ATLAS.
Dans ce cadre, Solthis est à la recherche d’un (e) chargé (e) d’enquête COUPON au Sénégal.
Pour plus d’information et postuler, veuillez suivre le lien :
https://www.emploidakar.com/offre-demploi/charge-denquete-coupon-atlas/
4.6 Recrutement d’un (e) Cadre supérieur_ SALIENT ADVISORY
Salient est un cabinet de conseil spécialisé en santé mondiale dont le siège est à Vancouver, en ColombieBritannique. Issu de l’entreprise Impact for Health en 2020, il cherche à reconstituer les systèmes et approches
traditionnels qui ne sont plus conformes au contexte de la santé mondiale d’aujourd’hui. Il effectue des analyses
et soutient des partenariats afin de mobiliser la technologie et les innovations, adapter les politiques et le
financement, et faire ressortir les voix cachées pour changer les conversations mondiales et transformer l’accès
aux soins de la santé.
En 2018, Salient Advisory a commencé à étudier les innovations émergentes dans la distribution de produits en
Afrique subsaharienne. Avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, ils intensifient maintenant leurs
efforts afin d’analyser le potentiel des entreprises technologiques locales à accélérer les progrès vers les
objectifs de la santé publique. Les résultats seront partagés avec un groupe de décideurs puissants dans le
domaine de la santé pour orienter la prise de mesures efficaces. Pour cette phase de leur travail, ils souhaitent
former une équipe agile d’experts au Kenya, au Nigéria et au Ghana ou au Sénégal qui influencera le dialogue
local et mondial au sujet des technologies de la santé pour la distribution de produits. A cet effet, Salient
Advisory recrute un(e) Cadre supérieur au Ghana ou au Sénégal pour diriger la collecte de données, l’analyse
et les communications afin de contribuer activement à la production de matériaux distribués à l’échelle
mondiale, y compris des rapports, webinaires et discussions avec des investisseurs potentiels entre autres.
Pour plus d’information, veuillez consulter les TDRs « Salient Advisory_Senior Manager_Ghana or
Senegal_Job Description FR ».

BULLETIN D'INFORMATIONS
SENEVAL, NOVEMBRE 2020

PAGE 6

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 laminediop472@yahoo.fr avec copie à issa.ndiaye2108@gmail.com.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Lamine DIOP laminediop472@yahoo.fr 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 : laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01. 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 laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01
Merci et bonne lecture !!!
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1. EVENEMENTS A VENIR :
Au cours du mois de décembre, deux sessions seront organisées dont les détails seront partagés, dès la
finalisation des dates et modalités. Le plan d’activités pour le prochain trimestre est bien avancé et sera
partagé dès le début de janvier avec l’appel habituel pour le renouvellement des cotisations.

2. EVENEMENTS PASSES :
2.1 SenEval-GT Ee_ La Formation en Evaluation - Opportunités et Enseignements, 6 novembre 2020
Le GT Ee, dans le cadre du Programme de Renforcement de Capacités des Ees, (PRC Ee) a tenu une session
d'échange virtuelle sur le thème " La Formation en Evaluation - Opportunités et Enseignements", le vendredi
6 novembre. L'objectif de cette session était de partager les différentes opportunités, les expériences tirées de
celles saisies mais également de dégager des perspectives pour une politique de formation de SenEval. Cette
session était destinée à la cohorte (PRC Ee) en vue de contribuer à la promotion des évaluateurs émergents
dans leur cheminement sur la voie de la professionnalisation dans le domaine de l'évaluation. La session était
animée par Pape Aly Lo, responsable de la formation au sein du CC de SenEval. D’autres Ees ont fait des
témoignages sur les cours de formation en S&E auquel ils ont participé. Mr. Lo a lancé un appel pour des
volontaires pour l’aider à finaliser un inventaire des opportunités de formation qui est en chantier.
L’enregistrement est disponible sur la chaîne YouTube de SenEval en suivant le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=C_CWSnjClt4&t=23s
2.2 SenEval-GT EEJ - L’Evolution de la Maltraitance des Enfants au Sénégal (1848-2015) : Implications
pour les Politiques Publiques de Protection, 18 novembre 2020
En marge de la célébration de trente ans depuis la ratification par le Sénégal en 1990 de la Convention relative
aux Droits de l'Enfant (CDE) et l’adoption par l’Union africaine en 1990 de la Charte africaine des Droits et
du Bien-être des Enfants (CADBE), cette activité du GT EEJ visait à montrer l’importance des liens entre la
formulation des politiques publiques et des plans, leur évaluation et l’accompagnement par la recherche surtout
à l’égard des problèmes complexes, tels que la protection de l’enfant qui ne se prêtent pas aux solutions rapides
et faciles. Animée par Dr Gafou Diop, spécialiste en Protection et Droits de l’Enfant et Adama Ndeye Carine
Mbengue, coordonnatrice Plateforme Droits des Filles (Plan International), cette session cherchait à montrer
les enseignements et de bonnes pratiques en réponse à la maltraitance des enfants depuis la période coloniale
jusqu’à 2015, avec un accent sur la mendicité, et des violences faites aux enfants, notamment aux filles.
Visionner la vidéo sur la chaîne YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=oumB_9CDof4&t=21s

de

SenEval

en

suivant

le

lien :

2.3 Célébration du 31ème anniversaire de l’adoption de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant (CIDE) – Cérémonie officielle le vendredi 20 novembre 2020 au Terrou-Bi.
Cette commémoration a offert l’opportunité de faire le point sur l’application de la Convention au Sénégal.
Elle a également été marquée par le lancement officiel du processus d’évaluation de la Stratégie Nationale
pour la Protection de l’Enfant (SNPE), suivi d’un forum national semi-virtuel sur le bilan d’étape du Projet de
Protection d’urgence des enfants contre la Covid-19 appelé « Zéro enfants dans la rue ».
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SenEval, invitée en tant qu’OSC, a été représentée par son Président Abdoul Aziz Kane qui a rencontré, au
cours de cette cérémonie, Madame Silvia Danailov, Représentante de l’UNICEF au Sénégal, le Directeur du
Bureau Régional du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme et M. Mamadou Wane,
Sociologue, membre de SenEval et ancien fonctionnaire de l’’UNICEF. Le GT-EEJ va intégrer à son plan
d’activités 2021 la suite de cette session importante, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la SNPE
et la préparation du prochain rapport périodique pour le Comité des Droits de l’Enfant.

3. INFORMATIONS
3.1 Enquête auprès des membres de SenEval
SenEval a lancé un questionnaire destiné à tous les membres individuels et institutionnels ainsi qu'aux
sympathisants destinataires du bulletin d’information. Le questionnaire a pour objectifs de :
• Mieux connaitre le profil de nos membres et sympathisants
• Apprécier le niveau de satisfaction sur les activités mises en œuvre
• Permettre à SenEval de mieux répondre aux attentes de nos membres
• Identifier des personnes disponibles pour contribuer à la réalisation de nos activités
Le questionnaire constitue ainsi un socle de la stratégie d’amélioration de la satisfaction de nos membres. Les
informations ainsi obtenues des données collectées et traitées nous seront très utiles dans la description du profil
des besoins de nos membres.
Nous invitons tous les membres
https://forms.gle/pffgeGnnrrd1v8jF9

à

renseigner

le

questionnaire

en

suivant

le

lien :

3.2 Participation de SenEval à l’atelier de présentation du baromètre citoyen de la sécurité et du rapport
analytique, 30 novembre 2020
Dans le cadre du programme de recherche-action sur le « Contrôle citoyen de l’action publique sécuritaire en
Afrique de l’Ouest », le Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique - Diasporas (LASPAD) de
l’Université Gaston Berger a invité SenEval à prendre part à l’atelier de présentation du baromètre citoyen de
la sécurité et du rapport analytique.
Le Secrétaire Général, Ibrahima Ba et Mme Dieynaba Dia Ndiaye, Coordinatrice du Groupe thématique Equité,
Egalité et Genre (GT-EEG) ont représenté SenEval à cette importante rencontre semi-virtuelle.
3.3 Ouverture des inscriptions pour le programme de Master Avancé en évaluation et Gestion du
Développement_ IOB de l'Université d'Anvers (Belgique)
Les candidatures sont ouvertes! Bourses disponibles! Vous recherchez un master avancé en évaluation? Vous
souhaitez contribuer au développement local et / ou global?
L’Institut de politique de développement (IOB) de l'Université d'Anvers (Belgique) rassemble des personnes
du monde entier qui partagent vos préoccupations et vos ambitions. Les cours sont conduits en anglais.
Pour plus de détails, veuillez suivre le lien : https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/faculties/instituteof-development-policy/development-studies/master-development-studies/
3.4 Atelier de formation : Comment devenir consultant ?_COGEP_ Du 26 au 28 Janvier 2021
Le cabinet COGEP (Conseils en Gestion Etudes et Projets) avec plus 20 ans d’expériences dans le domaine du
conseil et de la formation, organise un atelier de formation portant sur le thème : Comment devenir consultant
? Cet atelier sera animé par des experts de renom capitalisant plus de 15 années d’expérience dans la
consultance. La formation est destinée aux :
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cadres du secteur public et privé voulant se reconvertir dans le métier du consultant ;

• étudiants en fin de cycle ayant en perspective de devenir consultant ;
• professionnels expérimentés voulant mettre à profit leurs expertises et expériences.
Le coût de la formation s’élève à 300 000 FCFA (pause-café, pause-déjeuner et manuel de participant compris).
Au terme de la formation, une attestation sera délivrée à chaque participant.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez-vous adresser au secrétariat en appelant au 33 827 22
84/+221 77 783726701/+221 77 569 89 04, du lundi au vendredi de 9h à 17h ; par email à cogep@orange.sn /
maraba408@hotmail.com ou visiter notre site web cogep@.sn.
3.4 Webinaire : L'expérience du système national d'évaluation de l'Afrique du Sud_ Lundi 14 décembre
2020 à 13h heure de Dakar
Participez au webinaire du SLEvA sur « L'expérience du système national d’évaluation de l’Afrique du
Sud », prévu le lundi 14 décembre à 13h GMT. Le webinaire sera animé par des acteurs du système et sera
conduit en anglais. L’expérience de l’Afrique du Sud est probablement le mieux avancé en Afrique. Pour ceux
qui voudraient apprendre d’avantage, il y a plusieurs articles publiés dans la Revue africaine d’Evaluation.
Le lien d’inscription est : https://bit.ly/SLEVADEC
Vous pouvez télécharger les documents relatifs à l’expérience du système national d’évaluation de l’Afrique
du Sud à travers ce lien : https://www.researchgate.net/publication/335241786_Evaluation2__Evaluating_the_national_evaluation_system_in_South_Africa_What_has_been_achieved_in_the_first_5_y
ears
3.5 Gestion de Connaissances - Bibliothèque numérique Casamance
Le Gouvernement a obtenu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour
financer le Projet Pôle de Développement de la Casamance (PPDC). Dans la mise en œuvre de ces activités, le
PPDC a réalisé en collaboration avec l’Ecole des Bibliothécaires Archivistes et Documentalistes (EBAD), les
services régionaux de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, une bibliothèque numérique afin de conserver les études
techniques, socio-économiques, conduites en Casamance. Ce travail qui a duré près d’un an, a permis de classer
environ 3500 documents. La base comprend entre autres, des travaux dans le domaine de l’Agriculture datant
des années 1960 à nos jours, des études techniques d’aménagement hydro-agricoles directement utilisables pour
réaliser des ouvrages pour la riziculture, des études environnementales et sociales. Les documents ont été
numérisés et valorisés et devraient permettre aux futurs projets ou promoteurs de gagner du temps, d’économiser
de l’argent mais aussi devrait servir aux Universités et Cabinet de Consultances. L’outil est accessible,
opérationnel et mise en ligne sous le nom www.casadoc.org avec plus de trois mille cinq cent (3.500)
documents.

4. OPPORTUNITES
4.1 Recherche d’un (e) Assistant(e) Suivi-Evaluation Projet Santé de la femme, du nouveau-né, de
l’enfant et de l’adolescent(e)_Enabel_Date limite de soumission : 10 décembre 2020
Dans le cadre du développement de ses activités, en coopération déléguée de l’UE au Sénégal, Enabel recherche
(1) Assistant(e) Suivi-Evaluation. L’Assistant(e) Suivi-Evaluation assumera en étroite concertation avec les
parties prenantes du Portefeuille et en collaboration avec les membres des équipes de l’intervention la
responsabilité de participer à l’organisation du système de suivi-évaluation des activités et des résultats de
l’intervention 3/Pilier 2, et contribuer à sa mise en œuvre par l’équipe d’intervention et les partenaires.
Le dossier de candidature complet comprend les éléments suivants :
• Lettre de motivation et CV à jour
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• Liste de trois personnes de référence dont deux des derniers employeurs/collaborateurs, avec leurs contacts
(détails de fonctions actuelles, numéros de téléphones et/ou adresse email)
Envoyer votre candidature par courrier électronique à l’adresse suivante : recrutement.sen@enabel.be, en
précisant au niveau de l’objet la référence « Pilier 2 – Assistant(e) Suivi-Evaluation ».
Pour
plus
de
détails
sur
ce
« Assistant_e_Suivi_Evaluation_1606386216.pdf »

poste,

veuillez

consulter

les

TDRs

4.2 Recrutement d’un Agent principal de suivi, d'évaluation et d'apprentissage (MEL)_PATH
Le responsable principal du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage (MEL) appuiera un projet destiné à
améliorer la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile (RMNCH), la planification familiale, la
nutrition, les activités de lutte contre le paludisme, le SIDA et WASH dans les districts urbains et périurbains
les plus vulnérables de la région de Dakar. Le projet renforcera la qualité des services de santé de routine,
renforcera les liens entre les services dans les établissements et les services communautaires, tirera parti des
ressources et des services du secteur privé, améliorera la capacité du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale
à utiliser et superviser les prestataires privés et développer des interventions et des innovations pour s'attaquer
aux causes profondes des disparités en matière de santé en zone urbaine.
Pour plus d’informations et postuler, veuillez suivre le lien suivant :
https://path.silkroad.com/epostings/index.cfm?fuseaction=app.jobinfo&jobid=304602&source=ONLINE&Jo
bOwner=1013201&company_id=15780&version=1&byBusinessUnit=NULL&bycountry=1&bystate=0&by
Region=NULL&bylocation=SN&keywords=&byCat=24919&proximityCountry=&postalCode=&radiusDist
ance=&isKilometers=&tosearch=yes&city=
4.3 Recherche d’un(e) Spécialiste régional en analyse, suivi et évaluation_ CICR_Date limite de
soumission : 27 décembre 2020
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) promeut la sécurité économique de personnes, de ménages
et de communautés touchés par un conflit armé ou autres situations de violence. Il les aide à couvrir leurs
besoins essentiels et à maintenir ou rétablir leurs moyens de subsistance. Soucieuse d’améliorer la qualité des
données à sa disposition pour que ses activités soient adaptées à la réalité du terrain et qu’elles aient le plus
grand impact possible, l’Unité Sécurité Economique (EcoSec) du CICR a mis en place une équipe chargée de
la collecte et de l’analyse de données probantes. A cet effet, le CICR est à la recherche d’un spécialiste en
analyse de données, suivi et évaluation dans le domaine de la sécurité économique.
Pour plus d’informations et postuler, veuillez suivre le lien suivant : https://careers.icrc.org/job/Dakar%28DAK%29-Sp%C3%A9cialiste-r%C3%A9gional-en-analyse%2C-suivi-et-%C3%A9valuation-Dakar16629/635327101/?locale=fr_FR
4.4 Recrutement d’un(e) Chargé(e) d’expertise en Égalité entre les genres_IBCR_Date limite de
soumission : 7 décembre 2020
Le Bureau International des Droits des Enfants recrute un Chargé(e) d’expertise en Égalité entre les genres. Le
ou la chargé(e) d’expertise en égalité entre les genres sera intégré au sein de l’équipe de l’IBCR à Dakar, avec
des déplacements possibles à l’intérieur du pays et possiblement dans la sous-région. La personne doit avoir le
droit de travailler au Sénégal. Sous la responsabilité directe de la cheffe ou du chef de projet, l’expert(e) en
égalité entre les genres jouera un rôle-clef dans la mise en œuvre du projet, notamment en ce qui concerne la
bonne tenue des activités et la production des livrables en lien avec la notion de genre et de participation de
l’enfant. Elle ou il travaillera en lien avec les chargé(e)s d’expertise établis au siège à Montréal et en
coordination avec les autres expert[e]s thématiques sur le terrain à Dakar.
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Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur dossier de candidature (CV et Lettre de motivation) à l’adresse
suivante : rh@ibcr.org à l’attention des ressources humaines.
Pour plus de détails sur ce poste, veuillez suivre le lien :
https://www.emploidakar.com/offre-demploi/chargee-dexpertise-en-egalite-entre-les-genres/

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 laminediop472@yahoo.fr avec copie à issa.ndiaye2108@gmail.com.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Lamine DIOP laminediop472@yahoo.fr 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 : laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01. 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 laminediop472@yahoo.fr ou par tel : +221 77 913 86 01
Merci et bonne lecture !!!

