Groupe Thématique des Evaluateurs Emergents (GT-Ee)

CLOTURE OFFICIELLE DU « PROGRAMME STRUCTURE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
EVALUATEURS EMERGENTS »
REMISE DE PRIX AUX LAUREATS DU « CONCOURS DE REDACTION DE MINI -ARTICLES ET CONFECTION
DE POSTERS »
REUNION DE BILAN ET DE PLANIFICATION DU GT-EE – 2018
Date/ Heure : Samedi 28 Avril 2018 - 9.00 à 15.00
Lieu : West African Research Center / Centre de Recherche Ouest-Africain (WARC)

Rappel du contexte et justification
Le Groupe Thématique des Evaluateurs émergents (GT-Ee) de SenEval vise à « œuvrer pour le
développement personnel et professionnel des évaluateurs émergents de l’association, afin de leur
donner le moyen de réussir leur insertion / progression professionnelle ». Dans ce cadre, il a mis en
œuvre au cours de l’année 2017, une multitude d’activités phares dont :


Le « Programme structuré de renforcement des capacités des Evaluateurs émergents »

Ce programme de six (6) mois, lancé en Aout 2017 en marge des activités du Peer-to-Peer, visait à offrir
à une cohorte de vingt (20) Evaluateurs émergents sélectionnés sur une base compétitive,
l’accompagnement nécessaire pour faire éclore leur potentiel, révéler leurs talents et les booster pour la
réalisation de leur projet professionnel respectif. Le programme combinait de manière structurée, à la
fois le mentorat, le coaching et la formation. Il a été clôturé en Janvier 2018.
Une cérémonie de clôture officielle du programme sera alors organisée le samedi 28 Avril 2018 pour
présenter et discuter les premiers résultats de l’évaluation du programme avec l’ensemble des acteurs ;
puis ensuite décerner des attestations de participation.


Le « concours de rédaction de mini-articles et de confection de Posters »

Lancé en Décembre 2017 avec l’appui de l’UNICEF et de CLEAR Afrique Francophone, l’objectif de
ce concours était d’encourager les évaluateurs émergents à s’intéresser davantage à la documentation de
la pratique évaluative, à la recherche-action dans le domaine de l’évaluation et à la diffusion de leurs
travaux à travers la production d’articles et la confection de posters. A l’échéance de l’appel en Février
2018, plusieurs articles et posters ont été reçus et soumis à l’examen d’un Jury spécial composé de neuf
experts (pour les articles) et six (pour les posters).
La cérémonie du Samedi 28 Avril 2018 permettra par ailleurs de récompenser les trois (3) auteurs des
meilleures productions dans chaque catégorie (article et poster).

L’occasion sera enfin saisie pour tenir la réunion annuelle de bilan et de planification du GT-Ee.
Mobilisant les membres et sympathisants du groupe thématique, de même que les représentants des
organisations partenaires, cette réunion sera principalement consacrée à :




Dresser le bilan des principales réalisations de l’année 2017, avec un accent sur les progrès
accomplis et les enseignements tirés ;
Formuler/valider un plan d'activités 2018 (y compris les perspectives pour 2019), prenant en
compte les leçons du passé ; puis
Procéder au renouvellement des membres de l’équipe de Coordination du GT-Ee, pour lesquels
le mandat est arrivé à terme. Les postes à pourvoir sont ceux des deux (2) co-coordonnateurs
(un homme et une femme) et des deux (2) responsables d’axes thématiques. A cet effet, toutes
les personnes intéressées à assumer ces responsabilités sont priés de renseigner le formulaire de
candidature ci-joint, après avoir pris connaissance des critères d’éligibilité qui y sont
mentionnés, de même que la procédure de soumission d’une candidature.

Agenda de la journée
Temps
09h00 - 09h15
09h15 - 10h30

Libellé
Mot introductif (Unicef – CLEAR FA – SenEval)
Clôture officielle du programme structuré de renforcement des capacités des Ee
- Bilan de la mise en œuvre (Les enseignements tirés)
- Discussions
- Remise des attestations aux mentees
- Témoignages
10h30 – 11h00
Pause-café (Affichage des posters)
11h00 - 12h20 Cérémonie de remise des prix aux Lauréats du « concours de rédaction de miniarticles et confection de Posters »
- Présentation succincte du travail des récipiendaires (5 mn par lauréat)
12h20 - 12h30 Photos
12h30 – 13h30
Pause-déjeuner
13h30 – 15h00 Réunion de bilan et de planification de GT-Ee
- Présentation du rapport d’activité 2017
- Proposition des grands axes du plan d’activités 2018
- Mise en place de la nouvelle équipe de Coordination du GT-Ee

Public ciblé
Cette activité vise les membres du GT-Ee, de même que les séniors (potentiels mentors) désireux
d’accompagner les Ee dans leur développement professionnel et personnel. Par ailleurs, elle reste
ouverte à tous les membres de SenEval.
La participation de tous les mentees ayant pris part au programme structuré et de leur mentor, ainsi que
celle de tous les Ee ayant pris part au concours d’articles & posters est fortement attendue.
Participation
Afin de faciliter l’organisation de la logistique, veuillez confirmer votre participation à Papa Aly Lo à
l’adresse : papaalylo1980@gmail.com avec copie à Safyatou Diallo diallosafy@yahoo.fr au plus tard
le mercredi 25 Avril 2018 à 17h.

