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SYNTHÈSE DES EVALUATIONS 
 
This report summarises feedback provided by participants during the Briefing, and is 
complemented by information from other sources (social media and online platforms) 
 

I. Contexte  
Page Web : https://bit.ly/2XtaiiK (comprend les présentations, des points forts, des vidéos et 
des ressources) 
Ce Briefing de Bruxelles a été organisé par le CTA, la Commission européenne (DG DEVCO), 
le Secrétariat ACP et CONCORD. 
La Briefing a réuni environ 120 participants (dont 63 ont répondu à cette évaluation ). Il a été 
suivi par 118 spectateurs via les chaînes du livestream en français et en anglais. L’hashtag 
Twitter dédié #BBWaterFoodEnergy a atteint plus de 400,000. 
 

II. Profil des participants et Commentaires généraux  

Institution 
Européen

9%

Ambassade 
ACP
22%

Etat 
Membre 
de l'EU

5%

Organisation 
Internationale

11%

Institution 
de 

Recherche
11%

ONG
18%

Sectueur 
Privé
17%

Presse/Media
1%

Other
6%

Type d'organisation représentée

Homme, 
65%

Femme, 
35%

Genre

20-35 ans
28%

36-50 ans
33%

51-65 
ans
34%

Autres
5%

Âge

Oui
44%Non

56%

Premeire présence 
au Briefing

Oui
97% Non

3%

Utilité d'avoir des réunions 
régulières sur des questions clé 

de développement rural touchant 
les pays ACP 

Oui
87%

Non
13%

Briefing répond aux 
attentes

Invitation
46%

Collègues
16% Bulletin CTA 

Bruxelles…

Weblog des 
Briefings, 13%

Médias 
sociaux

2%
Autres

8%

Source d'information sur ce Briefing

Oui
38%

Non
62%

Utilisation du site de 
Briefings 

bruxellesbriefings.net/

https://bruxellesbriefings.net/
https://bit.ly/2XtaiiK
https://www.cta.int/en/
https://ec.europa.eu/commission/index_en
http://acp.int/
https://concordeurope.org/
https://twitter.com/hashtag/BBWaterFoodEnergy?src=hash


III. Evaluation du Contenu du Briefing  

Recommandations des activités de suivi à 
ce Briefing 
 
 
 
 Promouvoir le transfert des actions et des 

connaissances sur les interactions EEA 
du briefing 

 
 Trouver des moyens de relier les 

différentes technologies en Afrique aux 
communautés locales 

 
 Faites circuler les messages clés et 

assurez leur mise en œuvre + actions 
concrètes pour maximiser les interactions 
EEA dans les pays africains 

 
 Suivi des discussions sur l’adoption et la 

mise en œuvre des interactions EEA, par 
exemple moyens d'existence ruraux, 
ODD 

 
 Explorer la durabilité ou la pertinence des 

interactions EEA dans les petits États 
insulaires en développement ACP 

Suggestions des thèmes possibles pour de 
futurs Briefings 
 
 Aquaculture: une production durable et 

efficace de protéines alimentaires dans 
les pays en développement 

 
 Le rôle du développement industriel pour 

une productivité durable et les défis de 
l'industrialisation dans le contexte 
environnemental en Afrique 

 
 Travailler avec les communautés locales 

pour faire face aux défis complexes liés 
au développement durable 

 
 Numérisation en Afrique 
 
 Systèmes alimentaires durables et sains 

pour les pays en développement 
 
 Économie circulaire pour les pays en 

développement 
 
 Le rôle que les modèles entrepreneuriaux 

coopératifs peuvent jouer dans la 
promotion du développement durable 
dans les pays ACP 

Très 
Satisfait

37%

Satisfait
60%

Insatisfait
3%

Satisfaction générale sur la 
documentation disponible (en 

ligne et en format papier)

Oui, 
100%

Non, 
0%

Satisfaction sur le 
Reader 

Oui, 
96%

Non
, 4%

Satisfaction sur les 
Point Forts

Excellente
26%

Très Bonne
49%

Bonne
25% Faible

0%

Très Faible
0%

Commentaires sur l'organisation / la logistique du Commentaires sur 
l'organisation / la logistique du Briefing

Oui, 95%

Non, 
5%

Utilité des 
discussions pour 

votre travail
Oui, 97%Non 

3%

Présentations 
intéressantes

Oui, 
82%

Non, 
18%

Satisfaction with 
representations of 

diverse perspectives 
/ actors

Oui, 
93%

Non 
7%

Satisfaction sur 
les possibilités de 

réseautage


