
 

CURRICULUM VITAE 

 

 
1. Nom de famille : SESMAISONS  

2. Prénoms : IRENE   

3. Date de naissance : 6 novembre 1966 

4. Nationalité :  Française 

5. Résidence :   Sénégal et Cap Vert 

6. Education :  

Institution [Date] Diplôme(s) obtenu(s) 

Université Paris II Master en Sciences Economiques 

  

  

  

 
Autre formation pertinente : 
 
 

7. Connaissances linguistiques (par compétence de 1 à 5, 1 étant le maximum): 

Langues Lues Parlées Ecrites 

Français 1 1 1 

Anglais 1 1 1 

Espagnol 2 3 4 

 
8. Membre d’organisations professionnelles :  

- F3E, Coordination Sud, Afecti 
- Development Aid, Devex, Expertise France, Nivas, Forhom 
- Collège d’experts Fondation Ensemble, CEPF, Agence micro projets, ADEPT 

 

9. Autres connaissances : 
- Formation des formateurs pour l'action humanitaire, Bioforce Institute, 2018 
- Les Mots de la GRH, CNAM, 2017 
- Accompagnement des personnes en situation de précarité, 2017 
- Gender Equality and Development - Women's Economic Empowerment, World Bank, 2014 
- CCSD Cours Fragilités et Conflits / Banque Mondiale / Sénégal, 2013 
- Optimiser sa communication en contexte professionnel (C.N.V.), 2010 
- Formation anglais GoFluent 
- Certificat "coaching d'équipe" et "communiquer et prise de parole en public", Dale Carnegie, 2004 

 

10. Emploi actuel : 
- Directrice du cabinet EFISCENS, www.efiscens.com 
- Formatrice associée Bioforce Institute Dakar 

11. Années dans l’entreprise :  

5 ans 

12. Qualifications principales (liée au projet) : 
- 20 ans d’expérience avec la société civile : management ONG (Inter Aide, enda Maghreb, Tostan), création et 

direction Fondation Ensemble, direction du service société civile de l’ambassade de France aux US, direction 
Efiscens 

- Diffusion de rapports sur les sociétés civiles française, américaine et africaine 
- Participation à plusieurs comités d’experts, notamment pour l’ADEPT (Africa Europe Diaspora Development 

Platform) et SOS SAHEL INTERNATIONAL, coach entrepreneurs sociaux MakeSense Afidba  
- Renforcement de capacités société civile sénégalaise – diagnostics institutionnels participatifs, plan d’actions 

concertés, plans de formations, planification stratégique - 
- Animation de formations pour adultes, d’ateliers participatifs réunissant des acteurs issus de la société civile 
- Expérience dans plusieurs pays avec des interlocuteurs/décideurs de tous niveaux : Etat, organismes 

internationaux, secteur privé, fondations, société civile, réseaux (création et gestion).  
- Suivi et Evaluation de programmes de développement en Afrique (de la conception à l'évaluation) dans l'eau et 

l'assainissement, lutte contre les violences faites aux femmes, agriculture durable, protection de la biodiversité, 
santé, éducation inclusive, énergies renouvelables, entreprenariat social, microfinance,  

 

13. Expériences internationales : 

  

http://www.efiscens.com/


 

Pays Dates Pays Dates 

Cap Vert Depuis 2019 Mali Nombreuses missions entre 2004 et 
2009 

Sénégal Entre 2015 et 2019 (résidente), 
missions régulières depuis 2019 et 
auparavant missions entre 2003 et 
2011 

Gambie Mission en 2018 

Maroc Entre 2000 et 2004 (résidente) Benin/Togo Missions entre 2004 et 2011 

Burkina Faso Nombreuses missions entre 2004 et 
2011 et nouvelle mission en 2019 

Niger Mission en 2019 

Madagascar Missions entre 2004 et 2011 Malawi Missions entre 2004 et 2011 

Inde Missions entre 2004 et 2011 Haïti Mission évaluation 2014 

Ethiopie Missions entre 2004 et 2011 Inde / Cambodge Missions entre 2004 et 2011 

Etats Unis Entre 2011 et 2015 (résidente) Pérou/Chili/Bolivie  Missions entre 2004 et 2011 

 

 



 

14. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (liée au projet) : 

Date Lieu Client /Société  Position Description 

2020 2021 
Sénégal 
France 

Espelia 
Expert locale 
renforcement 
des capacités 

Participation aux travaux reliés à la réflexion sur le suivi et l’évaluation de programmes de renforcement de capacités 
d’acteurs publics en Afrique de l’Ouest 

2020 2023 Sénégal Padem Expert Sénior 

Evaluation finale du projet de lutte contre les violences basées sur le genre dans la région de Matam et de Mboro 
Conception et mise en œuvre d’un plan de formations pour les 4 partenaires de Padem au Sénégal 
Création d’outils de renforcement de capacités de suivi de projets pour ces partenaires 
Suivi et évaluation de projets 

Depuis 
2017 

Sénégal Bioforce 
Formatrice 
Associée 

Formations dispensées à des personnes engagées dans « l’humanitaire » provenant majoritairement de pays d’Afrique 
de l’Ouest. Formations courtes.  
Conception des supports, articulation du scénario pédagogique, animation des formations,  
Thèmes : Gestion Financière de projets/Leadership et Management Ressources Humaines/Partenariat et renforcement 
de capacités/Bailleurs de fonds/International Donors Landscape 
Distanciel et/ou présentiel 
Formations courtes au Niger et au Sénégal : gestion financière d’un projet humanitaire, bailleurs de fonds 

2020 Sénégal Programme des Petites Initiatives Expert Sénior 

Réalisation d’un diagnostic institutionnel et d’un plan d’actions concerté pour deux représentations nationales, le réseau 
FENAGIE PECHE, représentant les fédérations de pêcheurs du Sénégal, ainsi que AJAC, représentant les agriculteurs 
de la région de Casamance – Bignona. 
Création des outils, puis animation séminaires, rédaction du rapport et partage pour une mise en œuvre d’un plan 
d’actions 
Méthode mise en place : diagnostic 360° - organisation, institution, méthodologie, gestion administrative et financière -, 
associée à une méthode SWOT complète et établissement d’un plan d’actions relié 

Depuis 
2018 

Sénégal SOS SAHEL Expert Sénior 

Membre du conseil international de SOS SAHEL 
Appui à l’élaboration de la stratégie 2030 « A better Life » 
Organisation séminaire international sur le thème de l’agriculture familiale regroupant des organisations paysannes 
provenant de la sous-région et des bailleurs institutionnels et privés agissant dans la région du Sahel, rédaction des 
documents liés à cet atelier et notamment des actes de l’atelier 

2020 
Sous 
région 

ADEPT Expert Sénior 
Analyse de projets proposés par des associations de la diaspora ouest africaine, visant à renforcer les capacités locales 
dans leur pays d’origine 

2019 
Sous 
région 

EPIC AFRICA Expert Sénior 
Participation à la rédaction et relecture du rapport « le paysage des OSC Africaines en 2019 » basé sur un questionnaire 
proposé à plus de 1 000 OSC, avec notamment une partie qui résume les conseils que proposent les ONGL vis-à-vis 
des bailleurs pour les aider à renforcer leurs capacités 

2019 Sénégal ONGD Expert Sénior 
Co construction d’un séminaire multi partenaires issus de la société civile du Niger, du Sénégal et de Bolivie, avec la 
participation de membres d’ONGD du Luxembourg. Atelier de renforcement de capacités des partenaires. 

2019 Sénégal Equilibres et Populations Expert Sénior 
Analyse mise en œuvre de la stratégie d’intervention de l’ONG JED de ces cinq dernières années. Planification 
stratégique concertée sur les cinq prochaines années. Création d’outils et animation de deux séminaires 

2016 
Sous 
région 

Tostan Expert Sénior 
Proposer une réorganisation de la gouvernance et des instances décisionnelles de Tostan, ainsi que des instances 
garantissant son fonctionnement en interne (organisation) 

2014 
USA 

France 
Ambassade de France aux Etats Unis 

Chargée du 
service des 

relations entre 
sociétés civiles 

Rédaction de différents rapports afin de familiariser les OSC françaises avec le fonctionnement de leurs homologues 
américains, co construction de collaborations entre différente structures issues des deux pays, organisation de 
séminaires thématiques communs (lutte pour la préservation de l’environnement, sauvegarde de la biodiversité, lutte 
contre la pauvreté, approche genre) 

2009 et 
2010 

Sénégal Enda Expert Sénior 
Participation au Comité de réorganisation d’enda tiers monde, entités au Sénégal et entités dans le reste du monde. 
Comment fonctionner ensemble tout en restant indépendant ? Gouvernance renouvelée, quelle méthode ? répartition 
des financements, quelles nouvelles règles ? 

 

 
 



 

15  Autre information pertinente : 

  
. 

Efiscens 

alternatives-humanitaires.org/fr/2020/11/22/limpact-de-la-covid-19-sur-les-organisations-de-la-societe-civile-africaine/, décembre 2020 

Entrevue avec Irene Sesmaisons, la philanthropie en Afrique racontée par des acteurs d'expérience, sept 2020 
Paysage des OSC africaines 2019, Janvier 2020 
Retours sur le forum “Sahel, cap vers une agriculture familiale”, Juin 218 
http://www.sossahel.org/wp-content/uploads/2018/05/Actes-Africa-Days_SOS-SAHEL-final.pdf 

 
Mission des Relations avec la Société Civile 

        501(c)(3) and issues related - Mars 2015 -, Fondations et agences gouvernementales américaines actives en Afrique - Dec 2013 -, American Grants allocated to French CSOs - Dec 
2012 - 

http://alternatives-humanitaires.org/fr/2020/11/22/limpact-de-la-covid-19-sur-les-organisations-de-la-societe-civile-africaine/
https://philab.uqam.ca/en/home-blog/entrevue-avec-irene-sesmaisons-la-philanthropie-en-afrique-racontee-par-des-acteurs-dexperience/
Europe%20Expert/comités%20projets%20jury%20pro%20bono/Epic%20Africa/Le%20paysage%20des%20OSC%20africaines%202019.pdf
https://sossahel.org/wp-content/uploads/2018/05/Actes-Africa-Days_SOS-SAHEL-final.pdf
https://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/501c3_and_issues_related_vf-mars_2015-2.pdf
https://franceintheus.org/IMG/pdf/rapport_donateurs_USA_en_Afrique_nov_2013.pdf
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/grants-allocated-to-french-csos/

