BULLETIN D’INFORMATIONS - AVRIL 2019
1. Evénements à venir :
1.1 Assemblée Générale de l’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval)_Convocation aux membres
adhérents et Appel à candidature_Dans les prochains jours
L’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Sénégalaise d’Évaluation (SenEval) sera convoquée dans les
prochains jours. Elle coïncidera avec la fin du mandat du Comité de Coordination. A cet effet, les membres
adhérents et à jour de leurs cotisations qui prendront part à l’Assemblée Générale Statutaire seront également
appelés à procéder au renouvellement dudit Comité à travers des élections pour lesquelles un appel à
candidature aux différents postes à pourvoir sera lancé. Ces élections prévues dans l’après-midi seront
précédées d’activités présentées dans le paragraphe suivant (1.2).
1.2 Session Panel, Table ronde et Exposition des posters des participants à la 9 ème Edition de la
Conférence de AfrEA 2019_Le jour de l’Assemblée Générale de SenEval
SenEval saisira l’opportunité de la prochaine assemblée générale pour organiser, au cours de la matinée, une
session Panel, Table ronde et Exposition des posters des participants à la 9ème édition de la Conférence de
l’Association Africaine d’Evaluation (AfrEA) 2019 qui s’est tenue du 11 au 15 mars 2019 à Abidjan. Cette
session sera organisée dans le but de permettre aux participants ayant pris part à cette conférence de partager
leurs présentations avec les membres de SenEval afin de promouvoir davantage la dissémination et la
capitalisation des bonnes pratiques dans le domaine de l’évaluation. La date, le lieu et les modalités de
participation seront communiqués dans les prochains jours.

2. Evénements passés :
2.1 Atelier de formation sur la gestion d’une Association Nationale d’Evaluation (ANE)_8 mars 2019
Les membres du Comité de Coordination de SenEval, les membres de la Commission Contrôle et Evaluation
et d’autres personnes ressource ont participé à un atelier de formation sur la gestion d’une Association
Nationale d’Evaluation (ANE) animé par Jim Rugh qui a été reçu par SenEval dans le cadre d’une visite de
travail à Dakar du 6 au 10 mars 2019. Cet atelier de formation a permis aux participants d’échanger avec
l’expert sur les thématiques liées à la gestion de l’association pour une amélioration et un renforcement des
initiatives menées dans le cadre de la bonne marche et la pérennisation des acquis de l’association.
2.2 Atelier de formation sur l’Evaluation en Situation Réelle_ 9 mars 2019
SenEval a organisé un atelier de formation d’une journée sur l'Evaluation en Situation Réelle (Real Word
Evaluation), le samedi 9 mars 2019 à ACI Baobab. Cet atelier a été animé par Jim Rugh, Autorité internationale
en évaluation et Co-auteur du livre «Real Word Evaluation» et co-facilité par Yaye Cor Ndione et Salamatou
Kountche Bouramah, toutes, membres du Comité de Coordination de SenEval.
2.3 Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT Ee)_Session de Tour de Garde_29 mars 2019
Le Groupe Thématique Evaluateurs émergents (GT-Ee) a tenu la première session de cette année de Tour de
Garde sur le thème « Les enjeux de la commande de l'évaluation dans les projets et programmes financés
conjointement par les PTF et l'Etat », le vendredi 29 mars 2019 au siège de SenEval.
Cette session a été animé par Moussa Diagne, membre de la Commission Contrôle et Evaluation de SenEval.
Lors de sa présentation, l’animateur a mis l’accent sur les enjeux, les défis et les leçons apprises des projets et
programmes qu’il a dirigé et ouvert le débat aux participants qui n’ont pas manqué de contribuer largement
aux échanges menés à travers différentes interventions.
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3. INFORMATIONS
3.1 Invitation de POSCO-Agenda 2030 à SenEval_Production du rapport de contribution sur les ODD
au Sénégal
Dans le cadre de la production d’un rapport de contribution qui fera la compilation des différents rapports des
organisations membres de la plateforme POSCO-Agenda 2030, SenEval a été invitée à prendre part à cette
importante activité. Comme recommandé lors de la Journée d’Etude sur la participation de Posco-Agenda 2030
au processus de mise en œuvre des ODD au Sénégal, le rapport de cette année fera le focus sur l’ODD 4 en
mettant l’accent sur ses interrelations avec les autres ODD. A cet effet, SenEval entreprend de jouer un rôle
crucial dans cet exercice en s’associant au comité de rédaction par l’entremise de son Président, Abdou Karim
Lo, Expert en éducation.
SenEval prévoit également d’adhérer à cette plateforme et de mener des initiatives dans le sens de renforcer la
dimension évaluative du suivi des ODD et le système national de l'évaluation.
3.2. Invitation de l’Association Sénégalaise des Professionnels de Santé Publique (ASPSP) à
SenEval_Rencontre d’entretien entre les deux associations
Par la voie de son Président, Pr Issa Wane, membre de SenEval, l’Association Sénégalaise des Professionnels
de Santé Publique (ASPSP), invite SenEval à une rencontre entre les deux associations à l’effet d’étudier les
perspectives de partenariat et collaboration dans des domaines d’intérêt commun pour lesquels les deux
associations partagent le même engagement.
3.3 Invitation de SenEval à la Conférence et Exposition "Des preuves à l'action" 2019 Accra, Ghana
Le Centre International d'Evaluation et de Développement (ICED) invite SenEval à participer à la 2ème Edition
de la Conférence et Exposition "Des preuves à l'action" 2019 qui se tiendra à Accra, au Ghana. Evidence to
Action Conférence and Exhibition 2019 est organisée par le Centre International d'Evaluation et de
Développement (ICED), l'Institut de Statistique et de Recherche Economique et Sociale (ISSER) et le
Laboratoire d'innovation pour les actifs et l'accès au marché (AMA Innovation Lab), en collaboration avec le
Ministère du Suivi et de l'Evaluation, le Bureau du Président du Ghana et d'autres partenaires.
Cette conférence se tiendra les 11 et 12 juillet 2019 dans la salle de conférence de l'ISSER, Université du
Ghana, Accra, et sera précédée de sessions de développement professionnel pré-conférence les 9 et 10 juillet.
Pour plus d’informations, veuillez suivre ce lien : http://www.iced-eval.org/

4. OPPORTUNITES
4.1 Rappel_Séminaire 2019 sur le Développement des Capacités d’Evaluation : Renforcer les capacités
nationales de Suivi et d’Evaluation : les sociétés nationales d’évaluation comme élément moteur_Date
limite de soumission : Vendredi 12 avril 2018
Du 14 au 25 octobre 2019, le Bureau spécial d'évaluation de la Coopération belge au développement et l'Institut
de politique de développement (Université d'Anvers) s'associeront pour organiser le séminaire 2019 de
développement des capacités d'évaluation : Renforcer les capacités nationales de S&E : les sociétés nationales
d'évaluation en tant que force motrice.
Ce séminaire de deux semaines sur le renforcement des capacités vise à réunir des experts en évaluation
(membres de sociétés nationales d'évaluation, VOPEs) de premier plan dans les pays en développement afin
de renforcer ces sociétés d'évaluation dans leur rôle de développement des capacités et de l'utilisation du S&E
national.
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Les candidats doivent également parler couramment l'anglais et les candidats aux bourses doivent être âgés de
moins de 50 ans. Huit à dix équipes de pays, composées chacune d'un maximum de trois experts en S&E
provenant idéalement de différents secteurs (gouvernement, société civile, universités, etc.), seront
sélectionnées et recevront une bourse financée par le Bureau spécial de l'évaluation de la Coopération belge
au développement. Au total, environ 25 participants seront admis au programme. Vingt bourses d'études sont
disponibles. La date limite d'inscription est le 12 avril 2019. Le fichier en anglais « 2019
ECD_SEMINAR_IOB_ENG » » en attaché donne plus d’informations.
4.2 Appel à manifestation d'intérêt : Sélection de Cabinets, Centres de Recherches ou Universités
spécialisés en évaluation d'impact socioéconomique du projet_ Ministère de l'Agriculture et de
l'Equipement Rural_Date limite d’expressions d'intérêt : 3 avril 2019
Le Gouvernement du Sénégal a obtenu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement
afin de couvrir le coût du Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine
(PASA/Lou-Ma-Kaf), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour
financer le contrat de consultants de prestation relatif à la mise en œuvre d'évaluation des impacts de réalisations majeures du projet.
Le PASA/Lou-Mat-Kaf, invite les cabinets, centres de recherche et universités intéressés à manifester leur
intérêt en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Ils devront produire des informations sur leur
capacité et expérience démontrant qu'elles sont qualifiées à exécuter les dits services (raison sociale,
coordonnées, nom du représentant, documentation, références concernant l'exécution de contrats analogues,
expériences antérieures pertinentes dans les missions comparables, disponibilité de personnel qualifié pour la
mission, ainsi que toutes autres informations complémentaires, etc.). Les structures intéressées peuvent obtenir
des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de bureau suivants
: de 8hoo à 13hoo et de 15hoo à 17hoo (heure locale) auprès de Nourou Mountaga MBAYE, Email
: nouroumountagafai@gmail.com
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 03 avril 2019
à l’heure et porter expressément la mention « Sélection d'une structure étatique spécialisée en évaluation
d'impact socioéconomique du Projet». L'envoi électronique des dossiers de candidature n'est pas autorisé.
Adresse : Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine À l'attention
de Monsieur le Coordonnâtes National, Sphère Ministérielle de Diamniadio, Bâtiment C, Ministère de
l'Elevage et des Productions Animales (MEPA), 2ème étage. Tel: 00 221 33 889 14 16/78 108 73 80/78 108
73 70.
Publié dans Le soleil du 20 mars 2019
4.3 Recrutement d’un Regional Monitoring & Evaluation Officer_OIM_Date limite de soumission : 3
Avril 2019
L’Organisation Internationale de la Migration (OIM) Dakar au Sénégal recrute un Responsable Régionale de
Suivi et Evaluation. Sous la supervision générale de l'agent principal de coordination régionale, le candidat
retenu devra superviser les aspects de suivi et d'évaluation de l'Initiative conjointe au niveau régional.
En particulier, il/elle travaillera en tant que responsable technique pour assurer le suivi et l'évaluation (S&E),
l'orientation, la direction, la supervision et les recommandations aux bureaux de pays, les systèmes de S&E
répondent aux besoins des programmes et de la haute direction et sont conformes aux objectifs spécifiques des
exigences des donateurs. Pour plus d’informations et postuler, veuillez suivre ce lien :
https://recruit.iom.int/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MD
U2ODUxQzdDMUVEOTkyRjU0MTVBQkZCRkMwQ0ImY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-wdconfigid=ZHRRCF_A_POSTING_APPLY&sap-client=100&sap-language=EN#
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4.4 Recrutement d’un consultant pour la deuxième phase d’une Etude Quantitative Longitudinale dans
les Régions d’Intervention_Intrahealth International Sénégal_Date limite de soumission : 12 avril 2019
Intrahealth International Sénégal est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui, grâce à ses
partenaires techniques et financiers avec lesquels elle partage son engagement dans le domaine de la santé
mondiale, appuie les pays dans l’amélioration de la santé des individus et des familles à travers différents
programmes/projets favorisant des solutions locales consistant à améliorer la performance des profession-nels
de la santé, à renforcer les systèmes sanitaires, à maîtriser les technologies et à forger des partenariats.
Les candidats désirant obtenir plus d’informations peuvent s’adresser à la Direction administrative et
financière de IntraHealth Sénégal, les jours ouvrables de 08 Heures à 16 Heures par téléphone au : 33 869 74
94/33 869 74 23 /33 869 74 80/ ou par adresse électronique : nly@intrahealth.org
4.5 Ouverture des inscriptions à la Conférence annuelle de la Société Canadienne d'Evaluation_Du 26
au 29 mai 2019
La 40ème conférence annuelle de la Société Canadienne d'Evaluation se tiendra au Westin Nova Scotian du 27
au 29 mai, et des ateliers pré-conférence auront lieu le 26 mai. Des sessions techniques, des présentations
d'exposants et des conférenciers d'honneur intéressants permettront d'établir des liens et d'éduquer les invités.
Les connaissances, les produits et les services d'évaluation permettent aux organisations de se renseigner sur
les nouveaux processus, techniques et pratiques exemplaires auprès de leurs collègues et de leurs pairs.
Pour plus d’informations sur la conférence et les procédures d’inscription, veuillez suivre ce
lien:http://www.c2019evaluationcanada.ca/ehome/index.php?eventid=367967&tabid=785525&
4.6 Recherche d’enquêteurs_Dolph-Stats Consulting_Date limite de soumission : 7 avril 2019
Dolph-Stats Consulting, Société de Conseil en Statistique, recherche des enquêteurs pour des missions dans
les régions de Dakar, Thiès, Mbour, Kaolack et Touba. Pour plus d’informations et postuler, veuillez suivre
ce lien : https://www.emploidakar.com/offre-demploi/dolph-stats-consulting-recrute-des-enqueteurs-h-f/
4.7 Recrutement d’un Assistant de Recherche_IntraHealth International_Date limite de soumission :
08 Avril 2019 à 17H00
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Hewlett/Senegal Behavioral Economics/ Projet Innovation
Comportementale dans l'Intégration (ICI), IntraHealth International recrute un(e) Assistant(e) de Recherche
pour un CDD d'une durée initiale de quatre (04) mois renouvelables en fonction de la disponibilité des
ressources financières.
Dans le respect des politiques et procédures établies et sous la supervision directe de la Coordonnatrice de
Recherche, l'Assistante de recherche fournira un soutien opérationnel à la mise en œuvre des activités du
projet. Il/Elle sera chargé d'appuyer dans la gestion et le management de la Plateforme RapidPro, dans la
collecte des données dans les postes de santé de l'étude et assurera le suivi de la complétude et de la qualité
des données de la plateforme. Il/Elle participera aux activités de formations, aux ate-liers et assistera dans
l'exécution des opérations administratives, des travaux de reproduction, de reluire des documents de travail,
de suivi des demandes d'achat. Il/Elle Effectuera toute autre mission/activité confiée par la hiérarchie dans le
cadre du bon déroulement des activités du projet.
Les exigences minimales requises sont entre autres d’être titulaire d'un diplôme du second cycle universitaire
Bac+4ans minimum en sciences sociales ou santé communautaire, avoir au minimum trois (03) années
d'expérience dans un poste similaire ou dans le monitoring et la supervision de projet, justifier d'une expérience
dans la collecte de données sur tablette et une connaissance pratique d'une langue nationale au moins.
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV à jour) doit être transmis par courrier électronique sous
format Word ou PDF à l'adresse électronique jobssenegal@intrahealth.org en indiquant en objet le titre du
poste.
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4.8 Recrutement d’un Spécialiste Suivi Evaluation_ IntraHealth International_Date limite de soumission
: 10 Avril 2019 à 17H00
Le présent recrutement est fait dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Prestations de Services
intégrés et d’Adoption de comportements sains (USAID/ISDHB-NEEMA) financé par l’Agence Américaine
pour le Développement International (USAID) au Sénégal pour la période 2016-2021.
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV à jour) doit être transmis par courrier électronique sous
format Word ou PDF à l’adresse électronique jobssenegal@intrahealth.org en indiquant en objet le titre du
poste. Pour plus d’informations, veuillez consulter le fichier « Avis de Recrutement Spécialiste Suivi
Evaluation » en attaché.
4.9 Recrutement de deux (2) Experts Suivi Evaluation_Société évoluant dans le secteur de l’énergie_Date
limite de soumission : 9 Avril 2019
Une société évoluant dans le secteur de l’énergie recrute deux (2) Experts Suivi Evaluation avec pour mission
d’assurer le suivi de l'exécution des projets tout en garantissant leur évaluation.
Le profil recherché est Bac + 5 en Gestion des Projets ou équivalent, avec entre autres critères justifier d'au
moins 05 années d'expériences professionnelle dans le domaine, avoir de bonnes connaissances en Gestion des
projets, Gestion Administrative, une bonne maîtrise de l'outil informatique et une connaissance du secteur de
l’Energie. Le dossier de candidature (CV + Lettre de Motivation) doit être transmis à l'adresse email suivante
: energierecrute@gmail.com au plus tard le 09 avril 2019.
Paru le 1er Avril 2019 et publié dans Le Sud Quotidien
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 mourtalaaboubacar@gmail.com avec copie à idiallo@acibaobab.org.
Pour adhérer à l’association, veuillez contacter Mourtala Aboubacar mourtalaaboubacar@gmail.com
pour recevoir la fiche d’adhésion et pour régler les frais d’adhésion et cotisation annuelle, contacter la
Trésorière Salamatou Kountche Bouramah salamatou.kountche@gmail.com.
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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 : mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532
52 08. 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 mourtalaaboubacar@gmail.com ou par tel : +221 77 532 52 08
Merci et bonne lecture !!!

