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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/2lL0jDr  (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), et 
le Secrétariat ACP. Le Briefing a réuni environ 190 participants (dont 99 ont répondu à cette 
évaluation). Il a été suivi par 143 spectateurs via les chaînes du livestream en français et en 
anglais. L’hashtag Twitter dédié #BBSmallholders a atteint plus de 196,000 comptes. 
 

II. Profil des participants et Commentaires généraux   

Institution Européen, 
1% Ambassade ACP, 10%

Etat Membre de 
l'EU, 2%

Organisation 
Internationale, 10%

Institution de 
Recherche, 3%

ONG, 38%

Sectueur Privé, 
17%

Presse/Media, 1%

Autre, 18%

Type d'organisation représentée

Homme, , 60%

Femme, 39%

Autre, 1%
Genre

20-35 
ans; 
30%

36-50 ans 
34%

51-65 
ans; 
34%

Autre; 
2%

Âge

Yes
43%No

57%

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
91%

Non
9%

Briefing répond aux 
attentes

Invitation, 
41%

Collègues, 
14%

Bulletin CTA Bruxelles, 
23%

Weblog des 
Briefings, 

10%

Médias 
sociaux 7%

Autre, 5%

Source d'information sur ce Briefing

Oui
57%

Non
43%

Utilisation du site de 
Briefings 

bruxellesbriefings.net/
Oui
24%

Non
49%

Utilise 
pas 

Twitter
27%

Utilisation du twitter 
@brubriefings

https://bruxellesbriefings.net/
https://bit.ly/2lL0jDr
https://www.cta.int/en/
https://ec.europa.eu/commission/index_en
http://acp.int/
https://twitter.com/search?q=%23BBSmallholders&src=typd


III.  Evaluation du Contenu du Briefing 

Recommandations des activités de suivi à ce 
Briefing 
 
 

 Tenir ce débat au niveau de l'UE - 
Commission européenne, Parlement 
européen 

 
 Faciliter le rapprochement entre ceux 

qui recherchent et ceux qui ont des 
solutions 

 
 Faciliter l'accès au soutien financier 

pour les agriculteurs et l'accès au 
financement pour le secteur 

 
 Documenter certains des cas de 

réussite mentionnés dans le briefing et 
permettre leur partage et leur 
apprentissage 

 
 Fournir plus d'informations sur la 

manière dont les pays ACP peuvent 
bénéficier des mécanismes présentés 

Suggestions des thèmes possibles pour de 
futurs Briefings 
 
 Résilience au changement climatique et 

agriculture résiliente, y compris adaptation 
au climat par les agriculteurs et 
financement du climat 

 
 Approches visant à accroître l'intérêt des 

jeunes pour l'agriculture et l'autonomisation 
des jeunes 

 
 Approches en matière de certification des 

produits des pays ACP destinés à 
l'exportation 

 
 Recherche orientée vers le développement 

pour l'agriculture, la vie rurale / et les OP, et 
rôle du système éducatif en Afrique 

 
 Tendances, développements et aperçu du 

financement et du soutien à l'agriculture de 
l'UE et des États membres (aux pays ACP) 

 
 La zone de libre-échange continentale et 

ses effets potentiels sur le commerce 
agricole en Afrique et dans le monde 

Très 
Satisfait

46%
Satisfait

54%

Insatisfait
0%

Satisfaction générale sur la 
documentation disponible (en 

ligne et en format papier) Oui, 96%

Non, 
4%

Satisfaction sur le 
Reader Oui, 

97%

Non, 
3%

Satisfaction sur les Point 
Forts

Excellente,
21%

Très Bonne
46%

Bonne
27%

Faible
6%

Très Faible
0%

Commentaires sur l'organisation / 
la logistique du Briefing

Oui, 
92%

Non, 
8%

Utilité des discussions 
pour votre travail Oui, 

95%

Non, 
5%

Présentations 
intéressantes

Oui, 78%Non, 22%

Satisfaction avec les différent(e)s 
perspectives/acteurs ébattu(e)s et 

représenté(e)s Oui, 80%

Non, 
20%

Satisfaction sur les possibilités de 
réseautage


