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SYNTHÈSE DES EVALUATIONS 
 
Le présent rapport résume les commentaires fournis par les participants lors du Briefing, et est 
complétée par des informations provenant d'autres sources (médias sociaux et les plateformes 
en ligne) 
 

I. Contexte 
Page Web : https://bit.ly/2Wxzvof (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 participants (dont 86 ont répondu à cette évaluation). L’hashtag 
Twitter dédié #BBSDGS a atteint plus de 210,000. 
 

II. Profil des participants et Commentaires généraux   

Homme
, 55%

Femme, 
45%

Genre

Institution 
Européen

6% Ambassade ACP
16%

Etat Membre de l’UE
8%

Organisation 
Internationale

8%Institution de 
Recherche…

NGO
27%

Secteur 
Privé
15%

Presse / Media
1% Autres

10%

Type d'organisation représentée

20-35 
ans 
28%

36-50 ans …

51-65 
ans
32%

Âge

Oui
55%

Non
45%

Premeire présence 
au Briefing

Oui
100%

Non
0%

Utilité d'avoir des réunions 
régulières sur des questions 
clé de développement rural 

touchant les pays ACP 

Oui
99%

Non
1%

Briefing répond aux 
attentes

Invitation
34%

Collègues
32%

Bulletin CTA Bruxelles
16%

Weblog des Briefings
8%

Médias sociaux
6%

Autres
4%

Source d'information sur ce Briefing

Oui
46%

Non
54%

Utilisation du site de 
Briefings 

bruxellesbriefings.net/

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


III. Evaluation du Contenu du Briefing  

Recommandations des activités de suivi 
à ce Briefing 
 

 
 

 Augmenter la participation du 
secteur privé au débat 

 
 Formuler un résumé complet sur 

l'état de la mise en œuvre des 
ODD 

 
 Soumettre rapidement les 

recommandations du briefing à 
l'UE et à l'UA pour des actions 
concrètes 

 
 Organiser des réunions de suivi 

(dans un an / en 2020 - 2030) 
 

 Mettre à disposition des 
informations sur la mise en œuvre 
des ODD dans d'autres régions du 
monde et comparer entre elles 
d'autres régions ACP 

 
 

Suggestions des thèmes possibles pour de 
futurs Briefings 
 
 

 Coopération avec le secteur privé 
africain / Partenariats public-privé 

 
 Les femmes et leur rôle dans le 

développement rural / l'agriculture et 
les ODD  

 
 Transformation des produits 

alimentaires en Afrique et liens 
d'investissement dans l'agriculture 

 
 Situation du marché des produits 

agricoles 
 

 L'utilisation de données et de 
preuves à l'appui des ODD (défis sur 
le terrain et soutien fourni) 

 
 Sécurité alimentaire et énergie 

durable 
 

Très Satisfait, 
38%

Satisfait
61%

Unstaisfait
1%

Satisfaction générale sur la 
documentation disponible (en 

ligne et en format papier)

Oui, 
100%

Non
, 0%

Satisfaction sur le 
Reader

Oui, 
100%

Non
, 0%

Satisfaction sur les 
Points Forts

Excellente, 20%

Très Bonne, 51%

Bonne, 25%
Faible, 3%

Très Faible, 1%

Commentaires sur l'organisation / la logistique du Briefing

Oui, 
92%

Non, 
8%

Utilité des 
discussions pour 

votre travail
Oui, 
99%

Non, 1%

Présentations 
intéressantes

Oui, 
77%Non

, 
23%

Satisfaction sur la 
diversité des 

perspectives / 
acteurs Oui, 

92%Non, 
8%

Satisfaction sur 
les possibilités 
de réseautage


