
 

  

 

A l’aube de la nouvelle année 2022, l’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval) présente ses meilleurs 

vœux de bonne et heureuse année à tous ses membres individuels et institutionnels, ses sympathisants et ses 

partenaires. Que 2022 soit une année de santé, paix, prospérité et succès dans tous nos projets tant 

professionnels que personnels.  

En dépit de deux années sombres marquées par la pandémie du Covid-19 qui a compromis plusieurs activités, 

vos précieuses contributions multiformes n’ont pas fait défaut à l’association pour lui permettre de réaliser ses 

objectifs essentiels. Nous vous remercions de votre engagement et de votre disponibilité qui ont rehaussé notre 

image et notre crédibilité.  

De nombreux chantiers seront ouverts et un calendrier des activités riche et diversifié est en préparation, raisons 

pour lesquelles SenEval vous invite à lui renouveler votre confiance en  vous acquittant de vos cotisations 

annuelles, et vos frais d’adhésion si vous n’êtes pas encore membre pour lui garantir son indépendance grâce 

à son autonomie financière. 

Vous pouvez transmettre les fonds par Orange money ou Wave au numéro suivant (77 109 51 22) de Mme 

Marie-Paul Bassene, Trésorière Adjointe. Les adhérents peuvent remplir la fiche d’adhésion ci-jointe, qui 

fournit les détails sur les montants à payer. 

2. EVENEMENTS PASSES :  

 
 Message de vœux du Président : 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS, N°1 2022 

 

2.1 Forum International Francophone de l'Evaluation (FIFE) 2021 

Le réseau Francophone d'Evaluation (RFE) a organisé la 4ème édition  du Forum International Francophone de 

l'Evaluation (FIFE) qui s’est tenu en ligne les 7, 9, 14 et 16 décembre 2021. Pour cette 4e édition du FIFE, le 

thème portait sur « L’évaluation face aux nécessaires transformations » et près de soixante séquences étaient 

proposées durant ces quatre jours avec des thématiques très diversifiées. A l’occasion de ce forum, des 

membres de SenEval ont fait des interventions :  

 Le Secrétaire général adjoint, M. Moussa Diagne a fait une présentation sur les  « Stratégies de 

professionnalisation de l’évaluation: Expériences et résultats » à travers l’Outil de diagnostic national sur 

la professionnalisation de l’évaluation des politiques et programmes au Sénégal. 

 

1. EVENEMENTS A VENIR : 

  
Le Groupe Thématique Evaluation Enfance Jeunesse envisage d’organiser un Séminaire d’échange sur 

« L’Evaluation des Politiques et Programmes portant sur les Enfants et les Jeunes- Enjeux et Défis », animé 

par Ian Hopwood, Président d’Honneur de SenEval et enseignant à Sciences Po (Paris). Ce séminaire (via 

Zoom) marquera le début d’une série de webinaires et sessions présentielles animés par une diversité 

d’évaluateurs et experts autour de ce même thématique pour célébrer le 5ième anniversaire de la création du 

Groupe Thématique Evaluation, Enfance, Jeunesse.   

Au courant du mois de Février, le GT EEJ tiendra sa réunion annuelle de bilan et de planification pour 2022. 

Les détails seront annoncés à la fin du mois.  

Si vous souhaitez suivre nos activités, vous êtes cordialement invités à faire un message  aux adresses 

suivantes : Lamine Diop (lemzodiop72@gmail.com) et Fatou Mbacké Niang (fambacke.niang@gmail.com). 

 

mailto:lemzodiop72@gmail.com
about:blank
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3. INFORMATIONS 

 Le Président, M. Abdoul Aziz Kane a participé au panel sur « Quelle place pour les associations nationales 

d'évaluation dans le Système National d’Évaluation » et a partagé les leçons apprises des activités de 

SenEval en appui à l’institutionnalisation des politiques publiques au Sénégal 

 Le Secrétaire général, M. Ibrahima Ba a fait une communication lors d’une session sur le « Contrat de 

performance dans l’enseignement supérieur». 

 

2.2 SenEval_Atelier de partage et de finalisation de l’outil d’évaluation rapide sensible au genre, 23 

décembre 2021  

Le Service indépendant d’évaluation d'ONU Femmes, a mis au point un nouvel outil rapide pour évaluer les 

progrès accomplis dans la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans les contextes 

humanitaires. A cet effet, l’ONU Femmes a initié un projet de Renforcement des capacités d'évaluation sensible 

au genre et axé sur l'équité en vue d’adapter les ouvrages, guides et outils classiques d’évaluation aux 

contraintes et contexte de la pratique évaluative en Afrique de l’Ouest et du Centre. À travers ce projet, SenEval 

propose un cadre de revue, d’adaptation, d’expérimentation et de diffusion de l’outil auprès des acteurs de 

l’évaluation au Sénégal. A la suite de la phase d’expérimentation et de l’adaptation de l’outil, l’équipe de 

SenEval en charge du projet a tenu, le jeudi 23 décembre, un atelier de partage et de test de l’outil auprès de 

consultants et d’évaluateurs émergents intéressés par les questions de genre afin de l’améliorer. L’atelier a été 

animé par Mme Kéwé Kane, ancienne coordonnatrice du GT-Ee et M. Lamine Diop, Secrétaire permanent. 

Les travaux de cet atelier ont permis de recueillir des feedbacks positifs pour l’amélioration et la finalisation 

de l’outil. 

 

2.3  SenEval_ mini-atelier de partage de l’outil d’évaluation rapide sensible au genre avec les acteurs 

institutionnels et des spécialistes en évaluation de projets, 29 décembre 2021 

Dans la perspective de partager et de diffuser l’outil d'évaluation rapide sensible au genre et axé sur l'équité, 

l’équipe de SenEval en charge du projet a organisé un mini-atelier de partage à l’intention des acteurs 

institutionnels et des spécialistes en évaluation de projets le mercredi 29 décembre. Animé par Mme Kéwé 

Kane, cet atelier a permis de recueillir les observations des acteurs institutionnels et des spécialistes en 

évaluation de projets présents et connectés. Il ressort de l’atelier des suggestions relatives au développement 

d’un outil intégrant les questions d’évaluations dans divers secteurs adaptés au contexte du développement. 

3.1 Première réunion du Comité de Coordination et de la Commission de Contrôle et d’Evaluation 

(CCE) 

Les instances de gouvernance (Comité de Coordination et Commission Contrôle et Evaluation) issues des 

élections de l'assemblée générale du samedi 23 octobre 2021 se sont réunies le samedi 27 novembre 2021 dans 

la salle de conférence du WARC.  

La rencontre avait pour objectifs de :  

1. Permettre aux membres du CC et de la CCE de mieux se connaitre 

2. Partager leurs motivations, leurs attentes, leurs centres d’intérêt, et leurs disponibilités  

3. Procéder à la mise à niveau des participants sur les projets en cours, les défis importants, et les 

modalités de travail et de communication  

4. Dégager des priorités pour SenEval pour 2022, avec une première attribution des rôles et des 

responsabilités. 
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 4. OPPORTUNITES 

3.2  Accord de Partenariat entre l’Association Américaine d’Evaluation (Groupe technique -

Evaluation Centrée sur la Jeunesse) et SenEval (Groupe Thématique Evaluation, Enfance et 

Jeunesse- GT-EEJ)  

Nous sommes heureux et fiers d’annoncer la conclusion d’un accord de partenariat triennal entre l’Association 

Américaine d’Evaluation et SenEval. Plusieurs activités de renforcement de capacités et de partage 

d’expériences sont prévues, dont les détails seront partagés dans le prochain bulletin. Pour vous impliquer aux 

activités prévues, prière de contacter le GT EEJ à travers un message au Secrétaire Permanent de SenEval, 

Lamine Diop lemzodiop72@gmail.com.    

3.3 Participation de SenEval à la cérémonie de lancement de la mission d'évaluation de la politique et 

du système de santé du Sénégal 

Pour une action publique plus efficace et plus pertinente dans le secteur de la santé, le Président de la 

République a instruit la Commission d’Évaluation et de Suivi de Politiques et de Programmes Publics 

(CESPPP) de procéder à l’évaluation de la politique et du système de santé. A ce titre, la CESPPP, en 

collaboration avec le Ministère la santé et l’Action sociale, a organisé une cérémonie de lancement de la mission 

le jeudi 18 novembre. SenEval a participé à cette importante cérémonie qui illustre la volonté du Président de 

la République à promouvoir la pratique de l’évaluation des politiques publiques au sein de l’administration 

sénégalaise. 

3.4 Participation de SenEval à l’atelier de partage du rapport sur la mise en place d’un dispositif et de 

formation des acteurs sur le monitoring de l’ODD 16 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en collaboration avec la Direction de la 

Promotion de la Bonne Gouvernance (DPBG) et la Direction Générale de la Planification des Politiques 

Economiques (DGPPE), a appuyé l’élaboration d’un rapport sur la mise en place d’un dispositif et de formation 

des acteurs sur le monitoring de l’ODD 16 avec une identification des acteurs clés, des cibles et des indicateurs 

pertinents. L’atelier de partage du partage dudit rapport et de la formation des acteurs clés s’est tenu les 23 et 

24 décembre 2021. Le Président, Abdoul Aziz Kane a représenté SenEval à cette importante rencontre.   

3.5 Institutionnalisation de l'évaluation au Sénégal 

En juillet 2021, SenEval a organisé un atelier de réflexion sur l'institutionnalisation de l'évaluation des 

politiques publiques au Sénégal en partenariat avec la Commission d'évaluation et du suivi des politiques et 

programmes publics, le CLEAR francophone et le Réseau francophone de l'évaluation. SenEval partage 

aujourd'hui Cinq vidéos qui résument, en quelques minutes chacune, l'intérêt et l'importance d'œuvrer à 

l'institutionnalisation de l'évaluation et un film complet des moments forts de l’atelier. Veuillez cliquer ICI  

pour visionner les vidéos.     

 

4.1 Recherche de Consultant en évaluation national/international - Évaluation indépendante de 

programme de pays dans un (1) des douze (12) pays_PNUD_Date limite de soumission : 9 janvier 2022  

(On s’excuse pour cette information tardive) 

Le Bureau indépendant d'évaluation (BIE) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

réalise des évaluations indépendantes du programme pays (EIPP) afin d'évaluer la contribution du PNUD aux 

priorités de développement nationales ainsi que l'efficacité de sa stratégique. L'objectif d'une EIPP est de : i) 

soutenir l'élaboration du prochain document de programme pays du PNUD ; et ii) renforcer la reddition des 

comptes du PNUD à l'endroit des parties prenantes nationales et du Conseil d'administration. 

 

mailto:lemzodiop72@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCal98h9l8vwKa_eFTyOdKDg/videos


 

 

PAGE 4 
BULLETIN D'INFORMATIONS 
SENEVAL, N°1 2022 

 

En 2022, le BIE réalisera des EIPP pour les pays suivants : Bénin, Burundi, Guinée équatoriale, Lesotho, 

Malawi, Namibie, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Bhoutan, Cambodge, Philippines et le Programme 

d'assistance au peuple palestinien (PAPP). Le BIE est à la recherche de consultants en évaluation, nationaux 

ou internationaux, pour soutenir la mise en œuvre des EIPP. Les candidats peuvent poster à un ou plusieurs 

des treize pays et programmes qui seront évalués en 2022. 

Pour plus d’informations et postuler, veuillez cliquer ICI.  

 

4.2 Recrutement de Spécialiste en Suivi, Évaluation et Apprentissage (MEL)_Date limite de 

soumission : 14 janvier 2022 

Un consortium d’organisations basées à Dakar est la recherche d’un(e) Spécialiste en Suivi, Évaluation et 

Apprentissage dans le cadre d’un programme dont l’objectif est de « Renforcer les mécanismes de 

transparence et de responsabilité dans les secteurs minier, pétrolier et gazier ». Sous l’orientation générale et la 

supervision directe du Chef de Projet, le spécialiste M&E sera responsable de la conception et de la mise en 

œuvre des activités de suivi et d’évaluation du programme , aider le Chef de Projet à préparer les rapports 

trimestriels/annuels sur l’état d’avancement du projet et suivre régulièrement les activités du projet sur une 

base régulière ; de collecter et d’analyser les données conformément au plan de suivi, d’évaluation et 

d’apprentissage des activités (AMELP).  

Les candidats intéressés peuvent soumettre un dossier comprenant une lettre de motivation et un CV à 

l’adresse aca@aca.sn.  

 

4.3 Avis d’appel à candidature pour le recrutement de spécialiste en Suivi et Evaluation_ADIRA Etudes 

Conseils_Date limite de soumission : 12 janvier 2022 

Un important projet de développement co-financé par la Banque Mondiale et le Fonds Nordique de 

Développement recrute un Spécialiste en Suivi-Evaluation. Sous la tutelle du Coordonnateur, le/la Spécialiste 

en suiviet évaluation est responsable du pilotage du système de suivi-évaluation du projet. Il/elle veillera à 

l’atteinte des valeurs cibles des indicateurs de performance du projet. 

Pour plus de détails sur ce poste, veuillez cliquer ICI.  

 

4.4 Avis d’appel d’offre public pour la sélection d’un(e) consultant(e) pour la mise en place et 

implémentation des rapports annuels de performances et projet annuels de performances dans les 

universités publiques, ISEP, Agences rattachées au MESRI_ Date limite de soumission : 14 janvier 

2022 

Le bureau régional de la GIZ envisage de lancer un appel d’offre public pour la sélection d’un(e) consultant(e) 

pour la mise en place et implémentation des rapports annuels de performances et projet annuels de 

performances dans les universités publiques, ISEP, Agences rattachées au MESRI. La passation du Marché 

sera conduite par un appel d’offres ouvert à tous(es) consultant(e)s individuel(le)s répondant aux 

qualifications requises. 

Compte tenu, du Covid-19, les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres sur 

demandes et par voie électronique l’adresse : sn_quotation@giz.dn à partir du 29 décembre 2021.  

Les offres devront être remises à l’adresse électronique mentionnée ci-dessus au plus tard le vendredi 14 

janvier 2022.  Pour toutes questions complémentaires, veuillez-vous adresser au Bureau de la GIZ par voie 

électronique à l’adresse sn_quotation@giz.dn.  

 

4.5 Recrutement d’un(e) Analyste Suivi et Reporting_ ONU Femmes_Date limite de soumission 15 

janvier 2022 

ONU Femmes recrute un(e) Analyste Suivi et Reporting. Sous la responsabilité de la Coordinatrice / Cheffe 

de Bureau du Programme ONU Femmes Sénégal, l’Analyste Monitoring & Reporting fournit un appui à la 

gestion efficace d’ONU Femmes Sénégal, en contribuant aux efforts de coordination, à la conception, à la 

planification, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation et contribuera à la gestion de connaissances des 

projets et programmes. L’Analyste Monitoring & Reporting travaille en étroite collaboration avec la Cheffe de 

bureau, les équipes des Programmes et Opérations. 

Pour plus d’informations et postuler, veuillez suivre ce lien.   

 

https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=103753
about:blank
https://www.novojob.com/senegal/entreprise/adira-etudes-et-conseils/offres-d-emploi/offre-d-emploi/120310-specialiste-en-suivi-evaluation-senegal
about:blank
about:blank
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=104052
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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  

  

 

 

Appel à cotisation 
 Nous vous invitons à renouveler votre engagement en vous acquittant de votre cotisation annuelle 2021 (25,000 

CFA professionnel, 10,000 CFA étudiant). Vous pouvez effectuer le règlement par Orange money ou Wave sur 

le numéro "77 109 51 22" de la trésorière générale  Mme Marie Paul. 

 

NB : Si vous avez des nouvelles qui pourraient intéresser les membres et sympathisants de SenEval, merci 

de les faire parvenir à lemzodiop72@gmail.com avec copie à yayefagueye@yahoo.fr.   

 

Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Lamine DIOP lemzodiop72@gmail.com pour recevoir la 

fiche d’adhésion et pour régler les frais d’adhésion et cotisation annuelle, contacter la Trésorière adjointe  

Mme Marie Paul bassenemariepaul@yahoo.fr.   

Le paiement s’effectue par transfert à la Trésorière au 77 109 51 22 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 : lemzodiop72@gmail.com 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 lemzodiop72@gmail.com ou par tel : +221 77 913 86 01 

Merci et bonne lecture !!! 

 

4.6 Appel d’offre Conseil : évaluation externe du soutien de l'UE à la réponse, au redressement et à la 

résilience dans l'État de Borno_NRC Nigéria_Date limite de soumission : 20 janvier 2022 

Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a mis en œuvre un projet intitulé Soutien de l'UE à la réponse, au 

rétablissement et à la résilience dans l'État de Borno dans le but d'impliquer les groupes agricoles 

communautaires existants en se concentrant sur l'accès à des moyens de subsistance réalistes, sensibles aux 

conflits, durables, respectueux de l'environnement et rentables dans Nord-Est du Nigéria. Après plus de trois 

ans de mise en œuvre, le NRC entreprend une évaluation finale pour évaluer les résultats des interventions et 

générer des preuves de la performance et de la mesure dans laquelle les avantages peuvent être durables. À cet 

égard, le bureau de pays du Nigeria du NRC recherche un consultant pour entreprendre une évaluation externe 

du projet. 

Pour plus de détail sur cet appel d’offre, veuillez cliquer ICI.  

 

https://www.facebook.com/SenEval.association
mailto:yayefagueye@yahoo.fr
mailto:bassenemariepaul@yahoo.fr
https://www.nrc.no/tender/consultancy-external-evaluation-for-eu-support-to-response-recovery-and-resilience-in-borno-state/

	2. EVENEMENTS PASSES :
	1. EVENEMENTS A VENIR :
	Message de vœux du Président :
	3. INFORMATIONS
	4. OPPORTUNITES

