BULLETIN D’INFORMATIONS, FEVRIER 2020

1. EVENEMENTS A VENIR :
SenEval-GT Ee_ Session Mini-Formation_ Samedi 29 Février 2002
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).
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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 !!!

