
 

  

 

2. INFORMATIONS 

 
BULLETIN D’INFORMATIONS, N°2 2022 

1. EVENEMENTS A VENIR : 

 1.1. SenEval_GT-EEJ : Réunion de bilan et de planification 

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

planification  le vendredi 18 février 2022 de 15h00 à 16h30 via la plateforme Zoom. Cette réunion vise à faire 

le bilan de l’année 2021, à présenter les priorités pour l’année 2022, et à renouveler partiellement l’équipe de 

coordination. C’est une occasion aussi de partager des informations et renforcer le réseautage entre les membres 

et sympathisants du groupe thématique. 

 

1.2. SenEval_Session d’apprentissage : Méthodes qualitatives pour un Suivi et Evaluation Sensibles à 

la Complexité 

Le GT EEJ envisage d’organiser un atelier de formation d’une demi-journée sur les « Méthodes qualitatives 

pour un Suivi et Evaluation Sensibles à la Complexité » en mode semi présentiel. Cet atelier sera animé par 

Thierno Diouf, spécialiste en suivi et évaluation à l’UNFPA. 

Les modalités de participations, la date ainsi le lieu, vous seront communiqués dans les prochains jours.   

 

2.1 Rencontre virtuelle avec la Société québécoise d’évaluation de programme (SQEP)  

SenEval et la SQEP ont tenu une rencontre virtuelle le 19 janvier 2022, en vue d’explorer des éventuelles pistes 

de collaboration entre les deux associations. Cette rencontre a réuni les membres du Comité de coordination de 

SenEval et du côté de la SQEP, le président Jean-Serge Quesnel, la vice-présidente Anna Guèye et l’adjoint 

administratif Laval Villeneuve. 
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2.2 La 10ème Conférence Internationale de l'AfrEA 

L'Association africaine d'évaluation (AfrEA) annonce la tenue de la  10ème Conférence internationale de 

l'AfrEA qui sera entièrement virtuelle en raison des défis émergents associés au COVID-19, aux confinements 

et aux restrictions de voyage sur le continent et au-delà. La conférence aura lieu du 14 au 18 mars 2022 et 

sera organisée par la Zimbabwe Evaluation Association (ZEA) avec des ateliers de développement 

professionnel en ligne prévus du 14 au 15 mars 2022 . Le thème de la conférence est : « Une évaluation qui 

ne laisse personne de côté : favoriser le progrès vers l'Afrique que nous voulons au milieu de la pandémie 

de COVID-19 et des autres crises et opportunités auxquelles nous sommes confrontés ». La plateforme 

virtuelle sera conviviale et interactive. Vous pourrez utiliser une boîte de discussion pendant chaque session 

pour vous connecter avec les participants, planifier des réunions individuelles avec vos pairs, et plus encore ! 

L'inscription à la conférence sera rouverte prochainement. En attendant, pour plus d'informations sur les 

thèmes, les sessions et les tarifs de la conférence, veuillez visiter https://conference.afrea.org/.  

2.3 Appel à commentaires_Les principes africains de l’évaluation_AfrEA 

Le Conseil d'administration de l'AfrEA encourage les membres et les parties intéressées à lire attentivement le 

document pour faire des commentaires et à soumettre des suggestions et des recommandations pour 

considération par le Conseil d'administration de l'AfrEA. Le Conseil examinera attentivement les commentaires 

reçus, en particulier ceux qui reflètent des idées pertinentes qui tiennent compte de ce qui est le mieux pour 

l'ensemble des membres de l'AfrEA et qui soutiennent et renforcent la mission de l'AfrEA. Veuillez télécharger 

le PAE afin de faire part de vos réactions, commentaires et recommandations. Tous les commentaires doivent 

être présentés sous la forme d'un document WORD ou PDF sur papier à en-tête avec la signature du 

commentateur. Veuillez envoyer tous les commentaires écrits à l'attention de Sîm-Yassah Awilêlo BADJO, 

Chef du Secrétariat, par e-mail à simyassah@afrea.org, avant le 25 février 2022. 

 

2.4 Sortie d’ouvrage : « ÉVALUATION : Fondements, controverses, perspectives » 

Nombre d'institutions publiques locales, nationales ou internationales mobilisent des pratiques d’évaluation 

pour dresser le bilan de leurs interventions et nourrir la décision publique. L’évaluation reste toutefois 

relativement mal connue dans ses fondements théoriques et dans la diversité de ses pratiques. À quoi sert-elle? 

Qui évalue et comment? En fonction de quelles valeurs évalue-t-on? L’évaluation est-elle une science, et sur 

quels paradigmes repose-t-elle? Telles sont les grandes questions explorées par cet ouvrage. Sans défendre une 

"école" particulière, nous rendons compte de la diversité des approches à partir de la traduction en français de 

textes fondateurs et contemporains du champ international de l’évaluation. Ciblant un lectorat divers (au sein 

des universités, des administrations, du secteur privé ou associatif), cet ouvrage en accès ouvert entend ainsi 

favoriser les échanges et contribuer à la consolidation d’un socle de références communes en 

évaluation.  L’ouvrage est paru aux éditions Sciences et Bien commun (Québec) ; il est intégralement 

accessible en ligne en Open Access.  

 

2.5 Appel à contribution_ Enquête sur les considérations à long terme en matière d'évaluation 

Cette enquête est proposée par Mathilde de Goër de Herve, membre de la Société Européenne d’Évaluation et 

doctorante à l’Université de Karlstad, en Suède, dont une partie très importante de la thèse se concentre sur 

les considérations de long-terme dans les évaluations des impacts.  

Parce que les évaluations jouent un rôle important dans les processus de décisions et étant donné le contexte 

global de développement durable, elle cherche à savoir si des perspectives de long-terme sont incluses dans 

les pratiques d’évaluation, et comment et pourquoi (ou pourquoi pas).Vous êtes invité(e) à répondre à un 

questionnaire concernant l’inclusion du long-terme dans les évaluations. Toute personne qui a de l’expérience 

en évaluation est conviée ! Les résultats contribueront aux discussions concernant la temporalité dans les 

évaluations, un élément important dans le contexte actuel de développement durable. Il faut environ 15-20 

minutes pour répondre : https://sunet.artologik.net/kau/longterminevaluation/fr (aussi disponible en anglais).  

 

https://conference.afrea.org/
https://afrea.org/AEP/PAE-2021-FR-du-05112021.pdf
mailto:simyassah@afrea.org
https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/evaluationanthologie/
https://sunet.artologik.net/kau/longterminevaluation/fr
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3. OPPORTUNITES 

3.1 Appel d’offre : étude d’évaluation et de capitalisation sur l’intégration du genre_ Date limite de 

soumission : 14 février 2022 

Les ONG AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières) et ESF (Elevages sans frontières) ont soutenu 

depuis 2018 la Fédération de femmes éleveuses « Jokkere Edam » dans le département de Matam. Cet appui 

s’est réalisé dans le cadre de différentes phases de projets. Les projets visent à renforcer les capacités des agro-

éleveuses dans la conduite et la maitrise d’ateliers d’embouche ovine, dans la commercialisation de leurs 

animaux, dans l’accès aux moyens de production et dans la gestion de leurs organisations paysannes.  

C’est dans ce cadre que AVSF et ASF recherchent un consultant pour faire une étude d’évaluation et de 

capitalisation du projet de Soutien à l’émancipation des femmes vulnérables par le développement d’activités 

d’embouche ovine et de formation professionnelle dans la région de Matam. L’objectif global de cette étude est 

d’évaluer et de capitaliser les bonnes pratiques en matière d’intégration du Genre dans les différents projets qui 

se sont succédés. 

La proposition d’offre doit être envoyée par email à l’adresse Recrutement-senegal@avsf.org   au plus tard le 

14 février 2022 et est composée d’une offre technique et financière. 

Pour plus d sur cet appel d’offre, veuillez consulter les TDRs en annexe. 

 

3.2 Recrutement d’un assistant suivi évaluation MEL_EnCompass 

EnCompass LLC est une entreprise de conseil appartenant à des femmes travaillant dans le développement 

international et offrant des solutions innovantes et personnalisées pour le leadership, le renforcement des 

capacités, l'assistance technique, le suivi et l'évaluation 

Elle recherche des candidats assistants MEL pour une activité de soutien MEL prévue sur cinq ans par l'Agence 

des États-Unis pour le développement international (USAID) qui sera basée à Dakar, au Sénégal. Ce projet, 

d’une durée de cinq (5) ans, fournira à l'USAID/Sénégal un soutien stratégique et technique pour améliorer la 

gestion des performances et faire progresser l'apprentissage de la mission. Le projet fournira des services MEL 

complets, y compris le renforcement des capacités et l'appui technique, à l'USAID/Sénégal, aux organisations 

locales et potentiellement au gouvernement du Sénégal. 

Les candidats qualifiés doivent soumettre une lettre de motivation et un CV et remplir la candidature sur la page 

Carrières et Conseil ICI.  

3.3 Avis d’appel public à manifestation d’intérêt : Recrutement d’un consultant pour faire l’évaluation 

et l’actualisation de la stratégie nationale d’amélioration de la qualité de l’eau _ date limite de 

soumission : le 16 février 2022 

La direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) cherche un consultant pour faire 

l’évaluation et l’actualisation de la stratégie nationale d’amélioration de la qualité de l’eau.  

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

référence au niveau de la DGPRE. Ils devront aussi fournir les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 

expérimentés pour réaliser les présents services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de 

prestations similaires. Ils doivent déposer leur dossier à l’adresse ci-après : ministère de l’eau et de 

l’assainissement (MEA), sphère ministérielle, 2éme arrondissement Diamniadio Bâtiment B, 5éme étage bureau 

B 2A 523 cellule de passation des marchés au plus tard le 16 février 2022 à 10 heures précises en Temps 

Universel. 

Parue dans le journal Soleil du 2 février 2022 

 

Il est prévu de publier un article scientifique pour présenter les résultats, ainsi que les discuter avec les membres 

de SenEval une fois qu’ils seront publiés. Merci de votre participation et de votre contribution à cette recherche 

sur les pratiques d’évaluation ! Participation possible jusqu’au 28 février. 

 

mailto:Recrutement-senegal@avsf.org
https://app.ismartrecruit.com/jobDescription?x=E7pZW5jb21wYXNzd29ybGQuY29tXzQ0OV9XX251bGw=Q9e&view=list
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3.4 Avis d’appel public à manifestation d’intérêt : recrutement d’un consultant pour réaliser l’étude de 

la modélisation hydrogéologique des nappes infrabasaltique et de Thiaroye dans la région de Dakar 

_ Dale limite de soumission : le 16 février 2022 

La direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) a obtenu dans le cadre de son 

budget consolidé d’investissement (BCI) 2022 des fonds, pour financer l’étude de la modélisation 

hydrogéologique des nappes infrabasaltique et de Thiaroye dans la région de Dakar en vue d’évaluer l’impact 

des prélèvements. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent une étude approfondie et détaillée des 

ressources en eau souterraine dans la zone de Dakar par l’étude hydrogéologique des nappes infrabasaltique et 

de Thiaroye ; et l’analyse des relations Océans/eaux souterraines en vue de localiser l’extension du biseau salé 

et de dégager des pistes d’exploitation pour atténuer l’intrusion saline à Dakar. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés 

pour réaliser les présents services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations 

similaires. Ils doivent déposer leur dossier à l’adresse ci-après : ministère de l’eau et de l’assainissement (MEA), 

sphère ministérielle, 2éme arrondissement Diamniadio Bâtiment B, 5éme étage bureau B 2A 523 cellule de 

passation des marchés au plus tard le 16 février 2022 à 10 heures précises en Temps Universel. 

  

Parue dans le journal Soleil du 2 février 2022 

 

3.5 Appel à manifestation d’intérêt_ Mobilisation d’un bureau d’études chargé de l’évaluation externe 

finale du programme d’Appui au Développement de l’Education au Sénégal- Riposte et Résilience à 

la COVID 19_Date limite de soumission : le 16 mars 2022 

Dans le cadre du programme d’appui au développement de l’éducation au Sénégal – riposte et Résilience 

(PADES – RR) financé par l’agence française de Développement (AFD), le gouvernement du Sénégal souhaite 

recourir aux services d’un cabinet pour conduire l’évaluation finale de ce programme. L’évaluation finale 

externe réalisée permettra de rendre compte des activités financées par le programme au regard de critères 

d’évaluation définis par le comité d’aide au développement de l’OCDE. Elle s’attachera également, au-delà du 

programme directement financé par le GPE, à mettre en lumière ce que cette crise sanitaire a révélé du 

fonctionnement du système éducatif sénégalais pour contribuer à tirer les leçons de la gestion par la communauté 

éducative au sens large de cette « situation d’urgence » inédite au Sénégal.  

Les candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour 

réaliser les présents services. Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent contenir : la lettre de 

manifestation d’intérêt signée par le candidat ou le représentant du groupement, une copie de l’accord de 

groupement ou celle de la lettre d’intention de regroupement si le candidat est constitué en groupement, la 

présentation du candidat , les références du candidat sur les 10 dernières années, une note de deux pages 

maximum indiquant la compréhension du candidat de la prestation, une attestation de non faillite et, la 

déclaration d’intégrité, d’éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale (signée) disponible sur le 

site de www.afd.fr. Elles doivent être déposées par courrier ou par voie électronique, au plus tard le 16 mars 

2022 à 10 heures à  l’adresse suivante : secrétariat de la division des marchés de la DAGE à la sphère 

ministérielle du deuxième arrondissement, Bâtiment A au 4éme étage aile droite sise à Diamniadio ou 

dmdage@education.sn.  

 

Parue dans le journal Soleil du 11 février 2022 

 

3.6 Avis de passation des marchés 2022 de la cellule de coordination du projet de valorisation des eaux 

pour le Développement des chaines de valeur (PROVALE-CV) 

Le gouvernement du Sénégal a obtenu de la banque africaine de développement (BAD), du FIDA, de 

l’OPECFUND et de l’AGTF un prêt de 80 milliard afin de financer le projet de valorisation des eaux pour le 

développement des chaines de valeur (PROVALE-CV) et de la banque Islamique de Développement (BID) un 

prêt de 28 millions de dollars US pour le financement du projet de développement d’une résilience à l’insécurité 

Alimentaire Récurrente au Sénégal (DRIAS). 

http://www.afd.fr/
mailto:dmdage@education.sn
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Les projets sont placés sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural (MAER). Le but 

des projets est l’aménagement d’ouvrages hydroagricoles et anti-sel, la réalisation d’infrastructure et 

d’aménagements pastoraux, d’infrastructures de commercialisation, la promotion de l’emploi des jeunes, 

l’appui à l’entreprenariat des femmes et des jeunes et la réduction de l’insécurité alimentaire ainsi que le 

développement de la résilience des populations vulnérables au Sénégal. Dans ce cadre, la cellule de 

coordination du PROVALE-CV cherche de consultants individuels pour la formations des parties prenantes ( 

fiches de suivi, procédures, de SE et gestion axée sur les résultats), de consultants individuels pour 

sensibilisation et formation des opérateurs commerciaux sur les possibilités d’échange via les réseaux sociaux, 

de consultants individuels pour formation des OP des plateformes en gestion et en maitrise des équipements 

post récoltes, de consultants individuels pour enquête et mise en œuvre du dispositif de SE, d’un consultant 

individuel agroéconomiste et expert en politique agricole pour l’étude de la stratégie nationale, d’un 

consultant individuel pour l’évaluation du projet , et d’un consultant pour le contrôle des travaux du projet. 

Les soumissionnaires potentiels, qualifiés et satisfaisant aux critères d’éligibilité, sont priés de manifester leur 

intérêt, en envoyant leur dossier de candidature aux adresses  électroniques : spmdriars@gmail.com; 

provalecv@gmail.com. 

 

Parue dans le journal Soleil du 12 février 2022  

 

3.7 Appel à candidature_Recrutement d’un responsable en suivi et évaluation_Date limite de 

soumission : 15 février 2022 

Le RESOPOPDEV (Réseau Jeunesse Population Développement) en tant Organisation coordinatrice du « Pool 

Réforme Juridique », lance cet appel à candidature afin de pourvoir les services d’un responsable Suivi-

Evaluation du Projet USAID NPI EXPAND.  

Sous la supervision hiérarchique coordonnateur National du RESOPOPDEV et en étroite collaboration avec les 

autres membres Pool Réforme Juridique, du secrétariat permanent du CADRE DE CONCERTATION, DE 

COORDINATION ET D’ACTION DE PLAIDOYER POUR LA SANTE DES OSC/OCB DU SENEGAL et 

Palladium, le/la Responsable Suivi-Evaluation assure le développement et la mise en oeuvre de la stratégie 

Suivi-Evaluation du Pool Réforme Juridique et encadre les membres Pool réforme Juridique pour la réalisation 

de leurs objectifs. 

Pour plus de détails et postuler, veuillez consulter les TDRs « OFFRE CANDIDATURE CHARGE SUIVI-

EVALUATION RESOPOPDEV VF.pdf » 

mailto:spmdriars@gmail.com
mailto:provalecv@gmail.com
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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 !!! 

 

https://www.facebook.com/SenEval.association
mailto:yayefagueye@yahoo.fr
mailto:bassenemariepaul@yahoo.fr
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