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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/2XRbcRR (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, CONCORD et BMZ. 
La Briefing a réuni environ 190 participants (dont 71 ont répondu à cette évaluation ). Il a été 
suivi par 196 spectateurs via les chaînes du livestream en français et en anglais. L’hashtag 
Twitter dédié #BBBlockchain  a atteint plus de 364,000. 
 

II. Profil des participants et Commentaires généraux 
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38%
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ans

29%

Autre
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Âge

Oui
45%Non

55%

Premeire présence 
au Briefing

Oui
99%

Non
1%

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

touchant les pays ACP 

Oui
93%

Non
7%

Briefing répond aux 
attentes

Autres
51%Non

49%

Utilisation du site de 
Briefings 

bruxellesbriefings.net/

https://bruxellesbriefings.net/
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https://www.cta.int/en/
https://ec.europa.eu/commission/index_en
http://acp.int/
https://concordeurope.org/
https://www.bmz.de/en/
https://twitter.com/hashtag/BBBlockchain?src=hash


III. Evaluation du Contenu du Briefing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations des activités de suivi à ce 
Briefing 
 
 

 Établissez une liste de diffusion / un 
groupe pour discuter et échanger 
davantage sur le thème de la 
blockchain 

 
 Evaluer / Identifier les projets PPP pour 

leur mise en œuvre et leur déploiement 
à grande échelle 

 
 Organisez une autre table ronde sur 

Blockchain, avec des orateurs jeunes et 
des femmes. 

 
 Inclure le secteur privé (restaurants / 

commerce de détail / supermarchés) 
dans les discussions futures sur la 
blockchain 

 
 Promouvoir le plaidoyer auprès des 

institutions de réglementation 
impliquées dans la Blockchain 

Suggestions des thèmes possibles pour de 
futurs Briefings 
 

 
 Faire face au changement climatique, et 

renforcer la résilience des petits 
exploitants 

 
 Technologies inclusives pour les 

productrices et entrepreneurs femmes, et 
leur rôle dans la sécurité alimentaire 

 
 Approches visant à relier la production à 

la distribution, aux ventes et aux 
exportations (transport, logistique, 
commerce électronique, etc.) 

 
 Financement des producteurs ACP 

(coopératives) et accès au financement 
dans l'agriculture et pour les jeunes 

 
 Intelligence artificielle, normalisation et 

nouvelles technologies du point de vue 
des petits exploitants 

 
 Relier le tourisme et l'agriculture (y 

compris l'élevage, la pêche, etc.) 

Très Satisfait, 
55%

Satisfait, 
45%

Satisfaction générale sur la 
documentation disponible (en 

ligne et en format papier)

Oui, 
98%

Non, 2%

Satisfaction sur le 
Reader

Oui, 
98%

Non
, 2%

Satisfaction sur les 
Points Forts 

Excellente
38%

Très Bonne
51%

Bonne
11%
Faible

0%
Très Faible

0%

Commentaires sur l'organisation / la logistique du Briefing 

Oui, 
97%

Non
, 3%

Utilité des 
discussions pour 

votre travail

Oui, 
98%

Non, 
2%

Présentations 
intéressantes

Oui, 
97%

Non
, 3%

Satisfaction sur la 
diversité des 

perspectives / acteurs

Oui, 
95%

Non, 
5%

Satisfaction sur les 
possibilités de 

réseautage


