
 

  

 

2. EVENEMENTS PASSES

 

 
BULLETIN D’INFORMATIONS, N°2 2022 

1. EVENEMENTS A VENIR : 

 1.1.  10ème Conférence de l’AfrEA du 14 au 18 mars en ligne 

L’AfrEA va de l’avant avec une expérience virtuelle : L’Association africaine pour l’évaluation (AfrEA) est 

ravie d’annoncer que sa 10ème Conférence internationale ne sera qu’une composante virtuelle.  

Le thème de la conférence est : « Une évaluation qui ne laisse personne de côté : donner le pouvoir de 

progresser 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 facile à utiliser et interactive. 

Les inscriptions à la Conférence ont commencé. En attendant, pour plus d’informations sur les thèmes, les 

sessions et les prix de la Conférence, visitez https://conference.afrea.org/. Pour toute question, contactez 

l’adresse suivante : conference2021@afrea.org.  

 

1.2. Team Building de SenEval : samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 

SenEval a tenu son Assemblée générale annuelle, le samedi 23 octobre 2021, pour le compte de l'exercice 2020. 

A cet effet, il a été procédé au renouvellement du Comité de Coordination (CC), chargé du pilotage et de 

l'administration de l'association et de la Commission Contrôle et Evaluation (CCE) pour accompagner le CC 

pour une bonne gouvernance de l’organisation. 

Avec ce renouvellement, une nouvelle équipe est mise en place et ses membres sont appelés à travailler 

ensemble de façon efficace et en parfaite synergie. 

Aussi, est-il envisagé d'organiser à l'intention des membres du Comité de Coordination et de la Commission 

Contrôle et Evaluation (CCE) élargi aux Coordonnateurs des Groupes thématiques (GT) et de personnes 

ressources invitées, un atelier de « team building et de planification » des activités de SenEval, sur la période 

de 2022, correspondant à la première année du mandat de la nouvelle équipe. 

  

2.1 SenEval_GT-EEJ : Réunion de bilan et de planification 

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

planification, le vendredi 18 février 2022 en ligne. Cette activité s’est déroulée en deux parties, dont la première 

était consacrée à la présentation du rapport de bilan du GT EEJ pour l’année 2021et l’identification des activités 

prioritaires pour l’année 2022, et la deuxième partie était réservée au renouvèlement partiel de l’équipe de 

coordination, aux partages des informations et renforcement le réseautage entre les membres et sympathisants 

du groupe thématique.  

L’enregistrement sur la chaîne YouTube de SenEval en cliquant ICI.   

 

 

 

https://conference.afrea.org/
mailto:conference2021@afrea.org
https://www.youtube.com/watch?v=YzkWASX7us0
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3.1. Visite de SenEval à l’Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation (ANAQ-Sup) 

Le 28 février 2022, le Président de SenEval, M. Abdoul Aziz, en compagnie du Secrétaire général, M. Ibrahima 

Ba, ont effectué une visite à l’Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur (ANAQ-

Sup). A cette occasion, des pistes de collaboration ont été explorées. C’est ainsi que deux (2) décisions majeures 

ont été annoncées :  

 Organisation d’un webinaire sur l’expérience de l’ANAQ-Sup dans le domaine de l’évaluation ; 

 Capitalisation de l’expérience de l’ANAQ-Sup et possibilité de reproduire le modèle dans les secteurs 

clés : Education ; Santé, Environnement et Infrastructures. 

3.2. L'appel à propositions de la semaine d'évaluation gLOCALe est maintenant ouvert ! 

La Semaine de l’évaluation gLOCALe est une semaine consacrée à des événements de partage des 

connaissances et expériences mondiales sur des thèmes liés au suivi-évaluation. L’édition de 2022 est prévue 

du 30 mai au juin 2022.  

L’Initiative CLEAR, un programme financé par un fonds fiduciaire multidonateurs, organise la Semaine de 

l’évaluation gLOCALe en partenariat avec des institutions locales, régionales et mondiales de S&E, des 

institutions publiques et non gouvernementales, le secteur privé, le monde universitaire et des experts. 

Comment la Semaine de l’évaluation gLOCALe est-elle organisée? Des organisations du monde entier 

soumettent des propositions en vue de la tenue de sessions dans leurs agences, secteurs, villes, pays ou régions. 

Une fois sélectionnées, elles suivent le programme général gLOCALe, mais planifient et organisent le plus 

souvent leurs événements de manière autonome. La coordination dans le cadre du programme gLOCALe leur 

permet de diffuser plus largement les  informations sur leurs sessions et de tirer des enseignements de 

l’expérience des autres acteurs du domaine. 

gLOCAL Evaluation Week  soutient l'échange de connaissances et d'expériences de S&E comme moyen de 

promouvoir le développement des capacités d'évaluation, de soutenir la prise de décision fondée sur des preuves 

et de renforcer les résultats de développement aux niveaux local et mondial. gLOCAL Evaluation Week est 

organisée par la Global Evaluation Initiative (GEI) et ses partenaires. 

Depuis le lancement de gLOCAL en 2019, les partenaires organisateurs du monde entier ont organisé près de 

1000 événements axés sur le S&E sur les cinq continents dans plusieurs langues. Au cours des trois dernières 

années, des milliers de responsables gouvernementaux, de praticiens de l'évaluation, d'universitaires, de 

chercheurs et d'étudiants, entre autres, ont assisté à des événements gLOCAL pour discuter des questions de 

S&E, se connecter les uns aux autres pour partager leurs connaissances et leurs expériences dans ce domaine. 

 Voici comment vous pouvez participer : 

 Promouvoir la semaine d'évaluation gLOCAL à travers vos réseaux et canaux. Veuillez partager la 

note conceptuelle à laquelle vous pouvez accéder via les liens 

suivants  English , Español , Français et Português .  

 Organiser un événement virtuel de partage des connaissances ou de mise en réseau sur le S&E entre 

le 30 mai et le 3 juin 2022. Veuillez visiter le site Web de la semaine d’évaluation gLOCAL  pour 

soumettre une proposition d'événement ; 

 Encourager tout le monde à participer aux événements de la semaine d'évaluation gLOCAL lorsque le 

calendrier des événements sera disponible en mai. 

  

 

3. INFORMATIONS 

https://globalevaluationinitiative.us3.list-manage.com/track/click?u=1f2a1ea0afb3b65dabccade00&id=acb0ffb1bc&e=df6d15a01a
https://globalevaluationinitiative.us3.list-manage.com/track/click?u=1f2a1ea0afb3b65dabccade00&id=ba5d74f2fc&e=df6d15a01a
https://globalevaluationinitiative.us3.list-manage.com/track/click?u=1f2a1ea0afb3b65dabccade00&id=b1553c481a&e=df6d15a01a
https://globalevaluationinitiative.us3.list-manage.com/track/click?u=1f2a1ea0afb3b65dabccade00&id=44c7a61bf6&e=df6d15a01a
https://globalevaluationinitiative.us3.list-manage.com/track/click?u=1f2a1ea0afb3b65dabccade00&id=5d594e6575&e=df6d15a01a
https://globalevaluationinitiative.us3.list-manage.com/track/click?u=1f2a1ea0afb3b65dabccade00&id=a9e9a52f4a&e=df6d15a01a
https://globalevaluationinitiative.us3.list-manage.com/track/click?u=1f2a1ea0afb3b65dabccade00&id=cabbec927b&e=df6d15a01a
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4. OPPORTUNITES 

4.1 Recrutement d’un consultant_CRS_ Date limite : 15 mars 2022 

Catholic relief service (CRS) et l’ONG Eclosio, se sont engagés à mobiliser des partenaires et des bailleurs de 

fonds intersectoriels pour développer et étendre les initiatives d’emplois des jeunes qui auront un impact sur un 

nombre significatif de jeunes âgés de 15 à 35 ans qui ne sont pas dans l’éducation au cours des cinq prochaines 

années. Afin de soutenir la recherche quantitative et qualitative qui informera la stratégie et l’approche 

programmatique de GOYN, il est nécessaire d’approfondir les données disponibles en vue de mieux analyser 

l’écosystème. C’est dans cette optique que CRS lance un appel à manifestation d’intérêt pour un consultant. A 

cet effet les structures ou personnes physiques intéressées sont tenues de déposer leur offre au plus tard le 15 

Mars 2022 avant 15h00 ; au 72, boulevard de la République, ou par email à sn_procurement@crs.org.  

Pour plus d’informations,  veuillez contacter  Shaha Zehra , analyste, GEI ou  Leonardo Lemes , agent principal 

des opérations, GEI. 

3.3 Présentation du document intitulé « Guide pour le suivi et l’évaluation de projets/programmes » 

publié par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

(Fédération). 

Ce document est structuré en deux grandes parties. La première partie présente les Concepts et considérations 

liés au suivi et à l’évaluation, tandis que la deuxième partie enseigne les Six étapes clés du suivi et de l’évaluation 

de projets/programmes. Cet ouvrage de 160 pages regroupe tous les concepts et réalités du suivi et de 

l’évaluation. Ainsi donc, vous y retrouverez des notions sur :  la Gestion axée sur les résultats ; le suivi, 

l’évaluation et le cycle du projet/programme ; les Études de référence initiale et finale ;  la Comparaison entre 

suivi, évaluation, examen et audit ; les Normes et éthique dans le cadre du suivi et de l’évaluation ; la prise en 

compte du genre et des groupes vulnérables ; la Réduction des biais et des erreurs ; la conception opérationnelle 

du projet/programme (cadre logique) ; les besoins et attentes des parties prenantes clés en matière d’information 

; les exigences en matière de suivi et d’évaluation ; la portée des principales manifestations et activités de suivi 

et d’évaluation ; le plan de suivi et d’évaluation ; les données secondaires ; les données quantitatives et les 

données qualitatives ; Triangulations des sources et les méthodes de collecte de données ; les critères 

d’échantillonnage ; les enquêtes ; les méthodes/outils spécifiques de collecte de données ; la prise en compte 

des réclamations et remontées d’information des parties prenantes ; la gestion des données ; le Tableau de suivi 

des indicateurs (TSI) ;  le registre des risques (tableau) ; l’analyse des données ; le compte rendu ; l’utilisation 

des informations ; le renforcement des capacités de suivi et d’évaluation ; Détailler les postes budgétaires du 

suivi et de l’évaluation ; Intégrer les coûts de suivi et d’évaluation dans le budget du projet/programme. 

L’ouvrage est disponible sur le lien : IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf (en anglais). La version sera disponible sur 

le site de SenEval.  

3.4 Webinar alert: Impact evaluation: causal maps, mechanisms and the elusive quest for useful middle 

range theory 

Le CEDIL (Centre of Excellence for Development Impact and Learning) organise des séries de webinaires en 

anglais sur le thème utilisation des données probantes pendant la pandémie du COVID-19, du mardi 22 au 

vendredi 27 mars 2022. Pour plus d’information et s’inscrire, veuillez suivre ce lien.   

 

3.5 Inscriptions toujours ouvertes sur les MOOC de l'Université de Montréal et l'IRD sur les transferts 

de connaissances (partie 1 &2) 

Une importance de plus en plus grande est aujourd’hui accordée par les chercheurs, les praticiens et les décideurs 

à l’utilisation des résultats de recherche pour améliorer les interventions, la santé et le bien-être des populations. 

Cette tendance est particulièrement importante dans les domaines qui traitent d’enjeux sociaux tels que les 

interventions et les services de santé, sociaux, éducatifs et judiciaires. Ce mouvement se manifeste par 

l’apparition de nouvelles approches favorables à une utilisation accrue de la recherche : transfert de 

connaissances, prise de décision et pratiques fondées sur des données probantes, mobilisation des connaissances, 

application des connaissances, valorisation des connaissances, etc. Ce cours en ligne s’adresse à toute personne 

voulant se familiariser et développer ses compétences pour mener des activités de transfert des connaissances. 

Pour plus d’informations et s’inscrire, veuillez en suivant les liens : Partie 1 et Partie 2.  

 

 

 

mailto:sn_procurement@crs.org
mailto:szehra@worldbank.org
mailto:llemes@worldbank.org
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf
https://seneval.sn/
https://www.eventbrite.co.uk/e/cedil-conference-2022-tickets-258618574117
https://catalogue.edulib.org/fr/cours/umontreal-renard101/
https://catalogue.edulib.org/fr/cours/umontreal-renard102/
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Les dossiers de candidatures doivent comporter une proposition technique, un exemplaire d’un rapport similaire 

produit par le consultant et toutes autres pièces administratives ou juridiques pouvant attester de la capacité du 

consultant à réaliser une telle mission, une offre financière, l’identification de l’entreprise (NINEA ou RC) ou 

carte d’identité national (individu) et deux contacts de références. 

Pour plus d’informations sur cette offre, veuillez appeler au 33 889 15 75 (bureau Dakar) ou 33 991 40 18 

(bureau Ziguinchor). 

Parue dans le journal le Soleil du 25 février 2022 

 

4.2 Recrutement d’un consultant pour une évaluation de projet _ SIF _ Date limite 31/ mars 2022 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Inclusion des Enfants et Jeunes Talibés financé par l’Agence 

Française de Développement (AFD), le Secours Islamique France (SIF)/Mali lance un appel d’offre pour le 

recrutement d’un bureau d’étude ou un consultant pour l’évaluation à mi-parcours du projet TAWDE au Sénégal 

et au Mali.   

L’objectif général de l’évaluation est d’ « apprécier les progrès enregistrés par le projet vers l’atteinte des 

résultats attendus et les objectifs fixés ». Cet appel d’offre est ouvert aux bureaux d’études et aux consultants 

indépendants spécialisés dans les domaines de la (protection des droits de l’enfance et de l’éducation) répondant 

au profil décrit dans les termes de références de la mission et remplissant les conditions légales, techniques, 

matérielles, et disposant d’un personnel qualifié. Une expérience d’étude/recherche sur la thématique Talibé 

serait un atout. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Secours Islamique France (SIF) et obtenir 

les dossiers complets aux adresses suivantes : Coordo Log Sénégal : coordo.log.sn@secours-islamique.org.  

Pour de plus de détails sur cette offre, veuillez suivre ce lien. 

 

4.3 Recrutement d’un expert en suivi évaluation_PPI-SOS 

People Power Inclusion et le groupe SOS cherche un expert suivi-évaluation-capitalisation qui sera rattaché à 

la Direction régionale et aura pour principales missions ; le suivi et évaluation des projets et de leur impact, la 

coordination technique des études et collecte de données, et l’animation de la capitalisation et développement  

Selon les besoins de la direction de projet, du niveau d’activité de l’ONG et de ses autres projets, l’Expert S&E- 

Capitalisation mettra à profit ses compétences et expertises au sein de l’organisation. Il sera sous la 

responsabilité hiérarchique de la Direction Régionale/Direction de projet, en collaboration avec les équipes 

internes de PPI (Chef de projet et experts) et en collaboration avec les bénéficiaires de nos projets.  

Les candidats qualifiés doivent soumettre une lettre de motivation, un CV, et un Contact de 2 personnes de 

référence (mail+ Numéro de téléphone) à l’attention du service  RH à l’adresse suivante : recrutementafoc@ppi-

groupesos.org en indiquant la référence M&E. 

Pour de plus amples informations, veuillez cliquer  ICI. 

 

4.4 Recrutement d’un Assistant(e) Suivi-Evaluation_International Staffing Company _ Date limite de 

soumission : 25 Mars 2022 

L’agence belge de développement présente au Sénégal depuis 1999, travaille principalement pour le compte de 

l’État belge dans le cadre d’un programme de coopération bilatérale quinquennal (2019 – 2023), et met en 

œuvre, de façon complémentaire, différents projets entre autres financés par l’Union européenne, dont les trois 

(3) projets concernés que sont : PEM (Projet Pilote pour la mobilité entrepreneuriale entre la Belgique et le 

Sénégal), DIRECCT (DIgital REsponse Connecting CiTizens ), et PARSAD (Projet d’appui au renforcement 

des systèmes alimentaires durables au Sine- Saloum). 

La réalisation des objectifs et résultats de ces projets requiert un appui transversal pour le volet suivi-évaluation. 

Dans ce cadre, l’agence Belge cherche à recruter un assistant suivi évaluation. 

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

 

mailto:coordo.log.sn@secours-islamique.org
https://www.emploidakar.com/offre-demploi/consultant-evaluation-projet/
mailto:recrutementafoc@ppi-groupesos.org
mailto:recrutementafoc@ppi-groupesos.org
https://www.pfongue.org/Offre-d-emploi-_-Un-e-Expert-e-Suivi-Evaluation-Capitalisation-base-e-a-Dakar.html
https://job221.istaffingcompany.net/offres/detail/9700
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4.5 Recrutement d’un Spécialiste suivi-évaluation_ RTI International_ Date limite de soumission : 19 

Mars 2022 

RTI est chargé d’exécuter pour le compte de l’USAID Sénégal le programme Renforcement de la Lecture 

Initiale pour Tous (RELIT), une activité de 5 ans visant à améliorer la capacité du système éducatif sénégalais 

à dispenser une éducation bilingue dans les premières années tel qu’adopté par le Modèle Harmonisé d 

‘Enseignement Bilingue au Sénégal (MOHEBS). 

Le programme RELIT accompagne le Ministère de l’Education du Sénégal afin d’apporter des améliorations 

mesurables et durables aux résultats scolaires des enfants en développant l’enseignement bilingue de la lecture 

dans les premières années et en améliorant la qualité de la maternelle, afin que les enfants puissent apprendre 

dès qu’ils entrent à l’école. Dans ce contexte, RTI recrute un spécialiste en suivi évaluation chargé de la 

collecte des données sur le suivi et l’évaluation de la performance du programme, des enquêtes de recherche 

opérationnelle pour améliorer la performance du programme, et des travaux d’analyse réalisés à son niveau. Il 

travaillera en étroite collaboration avec le bureau Suivi-Evaluation de l’Académie et du niveau central du 

programme RELIT. 

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

 

4.6 Publication de 05 postes de consultants dans le cadre de l'évaluation du 8ème Programme de 

l'UNFPA 

Le bureau de pays de l’UNFPA au Sénégal exécute actuellement le huitième programme de pays (2019- 2023) 

avec le gouvernement du Sénégal et d'autres partenaires (ONG nationales et internationales). Les objectifs du 

programme de pays sont de parvenir à un accès universel à la santé sexuelle et reproductive, de permettre à la 

population de concrétiser ses droits reproductifs et de réduire la mortalité maternelle, aux fins d'améliorer la vie 

des femmes, des adolescents et des jeunes. Conformément à la politique d'évaluation de l'UNFPA, le bureau de 

pays au Sénégal prévoit de mener une évaluation de son huitième programme de pays (2019-2023). A cet effet, 

l’UNFPA lance un appel à candidature pour le recrutement de :  

 CONSULTANT INTERNATIONAL: Conception du cadre méthodologique de l’évaluation et de la 

coordination de l'équipe d'évaluation du huitième programme pays 2019-2023. 

 CONSULTANT NATIONAL: Expert (e) en Egalité des Sexes et Autonomisation des Femmes, membre 

de l'équipe d'évaluation du huitième programme pays 2019-2023.   

  CONSULTANT NATIONAL: Expert en matière de Dynamique de Population, membre de l'équipe 

d'évaluation du huitième programme pays 2019-2023.  

 CONSULTANT NATIONAL: Expert en Santé Sexuelle et de la Reproduction, membre de l'équipe 

d'évaluation du huitième programme pays 2019-2023. 

 CONSULTANT NATIONAL: Jeune Evaluateur Emergent, membre de l'équipe d'évaluation du 

huitième programme pays 2019-2023.   

 

https://rtiint.referrals.selectminds.com/international/jobs/sp%C3%A9cialiste-suivi-evaluation-r%C3%A9gional-kedougou-tamba-diourbel-fatick-kaolack-kaffrine-louga-st-louis-matam-7627
https://www.unfpa.org/fr/jobs/consultant-international-conception-du-cadre-methodologique-de-levaluation-et-de-la
https://www.unfpa.org/fr/jobs/consultant-international-conception-du-cadre-methodologique-de-levaluation-et-de-la
https://www.unfpa.org/fr/jobs/consultant-national-expert-e-en-egalite-des-sexes-et-autonomisation-des-femmes-membre-de
https://www.unfpa.org/fr/jobs/consultant-national-expert-e-en-egalite-des-sexes-et-autonomisation-des-femmes-membre-de
https://www.unfpa.org/fr/jobs/consultant-national-expert-en-matiere-de-dynamique-de-population-membre-de-lequipe-devaluation
https://www.unfpa.org/fr/jobs/consultant-national-expert-en-matiere-de-dynamique-de-population-membre-de-lequipe-devaluation
https://www.unfpa.org/fr/jobs/consultant-national-expert-en-sante-sexuelle-et-de-la-reproduction-membre-de-lequipe
https://www.unfpa.org/fr/jobs/consultant-national-expert-en-sante-sexuelle-et-de-la-reproduction-membre-de-lequipe
https://www.unfpa.org/fr/jobs/consultant-national-jeune-evaluateur-emergent-membre-de-lequipe-devaluation-du-huitieme-0
https://www.unfpa.org/fr/jobs/consultant-national-jeune-evaluateur-emergent-membre-de-lequipe-devaluation-du-huitieme-0
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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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