
Survey Report

● Participants de l’évaluation    469

● Taux de participation               58 %

● Nombre total de réponses      6 757

Rapport sur l’évaluation de la conférence

● Participants présents 814

● Participants du réseau 16 744

● Documents collectés 3 779
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Pays et langues

Plus de 800 participants de 45 pays africains

15 premiers pays africains

Option linguistique des participants 
présents

Éthiopie 

RDC

Zambie

Afrique du Sud

Kenya

Burkina Faso

Congo

Sénégal

Malawi

Côte d’Ivoire

Libye

Nigéria

Niger

Swaziland

Tanzanie

Français

Arabe

Anglais
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Quel est votre profil ? 

Plus de 70 % des répondants ont indiqué leur profil, et 20 % d’entre eux, un profil multiple.

19%

- Demographics

Communauté économique 
régionale (CER) 

10 %
Université/Groupe de réflexion 

5 % Institution bilatérale 
ou multilatérale 

8 %

Organisation de la 
société civile (OSC) 

8 %

Ministère d’un État membre de la CEA 

19 %

Organisation 
intergouvernementale (OIG) 

9 %

Média 
6 %

Autre 
4 %

Autre institution/ 
administration nationale 

8 %

Institution panafricaine 
(CUA, BAD et NEPAD) 

17 %

Secteur privé 
6 %

Rapport d’évaluation – Démographie
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Profil des répondants par employeur et par sexe

Participants présents par sexe (source : données de l’enregistrement)

- Demographics

Secteur privé 

Université/Groupe de réflexion 

Institution bilatérale ou multilatérale 

Organisation de la société civile (OSC) 

Ministère d’un État membre de la CEA

Organisation intergouvernementale (OIG)

Média 

Autre 

Autre institution/administration nationale 

Institution panafricaine (CUA, BAD et NEPAD) 

Communauté économique régionale (CER) 

Hommes

Femmes

Rapport d’évaluation – Démographie
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La pertinence du thème est la première raison indiquée par les participants, ce que confirment les résultats de 
l’évaluation de la satisfaction pour les réunions de la conférence (diapositive 11)

Pourquoi participez-vous à la Semaine du développement africain 2016 ?

- Demographics

Recherche d’un 
consensus 

Réseautage 
23 %

Réunion statutaire 
24 %

Pertinence du thème de 
la conférence 

37 %

16 %

Rapport d’évaluation – Démographie
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Raisons de la venue des participants à la Semaine du développement africain 2016 (par profil)

20%

50%

22%

20%

13%

8%

10%

100%

20%

25%

14%

20%

38%

25%

24%

40%

60%

25%

28%

40%

50%

63%

100%

36%

100%

40%

36%

20%

13%

32%

10%

Academia /  Th ink Tank

Bi latera l  or  Mult i latera l  Inst i tut ion

Civ i l  Society  Organizat ion  (CSO)

ECA Member States  Min istry

Intergovernmental  Organizat ion  ( IGO)

Media

Other

Other  Nat ional  Inst i tut ion/  Administrat ion

Pan Afr ican  Inst i tut ions  (AUC,  ADB & NEPAD)

Pr ivate  Sector

Regional  Economic Communit ies  (REC)

Consensus building Networking Relevance of theme Statutory meeting

Université/Groupe de réflexion

Institution bilatérale ou multilatérale 

Organisation de la société civile (OSC) 

Ministère d’un État membre de la CEA 

Organisation intergouvernementale (OIG) 

Média 

Autre 

Autre institution/administration nationale

Institution panafricaine (CUA, BAD et NEPAD) 

Secteur privé 

Communauté économique régionale (CER)

Recherche d’un 
consensus

Réseautage Pertinence du thème 
de la Conférence

Réunion statutaire
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Satisfaction générale des participants présents à la Semaine du développement africain 2016

- ADW Event

Oui Moyennement Non

Rapport d’évaluation – Conférence de 
la Semaine du développement africain

La Conférence a-t-elle répondu 
à votre attente ? 

Participerez-vous à la Conférence
de 2017 ? 

Envisagez-vous de communiquer ses 
perspectives, réflexions et connaissances 

à votre organisation/entité ? 
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Veuillez noter la Semaine du développement africain 2016 selon les critères suivants : 

- ADW Event

Très satisfait Satisfait Insatisfait

Pertinence des présentations 

Pertinence des documents 

Procédure d’inscription 

Qualité des présentations et exposés 

Qualité des documents 

Qualité des débats 

Autres services d’appui logistiques 

Services d’accueil 

Appui logistique et organisation des voyages 

Services de conférence

Rapport d’évaluation – Conférence de 
la Semaine du développement africain
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La Semaine du développement africain 2016 a-t-elle amélioré votre compréhension de la 
nécessité d’intégrer l’Agenda 2063 et le Programme à l’horizon 2030 ?

- ADW Event

Très satisfait Satisfait Insatisfait

Synergies entre les deux programmes

Suivi et évaluation du cadre intégré de 
l’Agenda 2063 et du Programme 2030 

Approche intégrée et harmonisée pour 
l’exécution cohérente des deux cadres 

Financement du cadre intégré de l’Agenda 
2063 et du Programme 2030

Rapport d’évaluation – Conférence de 
la Semaine du développement africain
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Quelles réunions de la conférence vous ont apporté de nouvelles idées et réflexions ?

- ADW Event

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Urbanisation et industrialisation : Le chaînon 
manquant 

Table ronde ministérielle : Contrôler l’incidence sur 
l’Afrique 

Améliorer les ressources intérieures et l’efficacité des 
dépenses publiques : Un moyen de protection 

Croissance verte en Afrique : La solution pour la 
durabilité économique 

Conférence annuelle Adedeji 2016 

Quatrième assemblée générale du Forum des anciens chefs 
d’État et de gouvernement africains – Forum africain 

Dix-septième réunion du Mécanisme de coordination 
régionale pour l’Afrique 

Rapport d’évaluation – Conférence de 
la Semaine du développement africain
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Quelles réunions de la conférence vous ont apporté de nouvelles idées et réflexions ?

- ADW Event

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Table ronde des faiseurs d’opinion des médias et des arts : 
Perspectives sur le programme de transformation de l’Afrique 

Opportunités et difficultés du financement de la 
protection sociale en Afrique 

Migrations en Afrique : Questions, difficultés et 
opportunités 

Réduction du coût des envois de fonds : Rôle des 
gouvernements et des banques centrales 

Financement de l’industrie pharmaceutique africaine 

Accroissement du potentiel commercial de l’Afrique : 
L’importance des échanges 

Assemblée des gouverneurs des banques centrales 
africaines 

Rapport d’évaluation – Conférence de 
la Semaine du développement africain
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Documents3 779 documents 
collectés

- ECA Documents
Rapport d’évaluation – Documents 
de la CEA

Rapport économique sur l’Afrique 2016 : Vers une 
industrialisation verte en Afrique 

Profils de pays 

Profil démographique de l’Afrique 

Le cadre macroéconomique de la transformation 
structurelle des économies africaines 

Indice d’intégration régionale 

État de l’intégration régionale en Afrique (ARIA VII) 

Économie verte inclusive et transformation structurelle 

Rapport sur la gouvernance en Afrique IV : Mesurer la 
corruption en Afrique 

Politique industrielle axée sur la transformation de l’Afrique 

L’économie bleue en Afrique : Guide pratique 

Politiques d’investissement et traités d’investissement 
bilatéraux en Afrique 

Revue des mutations en Afrique (2ème édition) 

La cohésion sociale en Afrique de l’Est 

Rapport biennal sur les activités de la Commission 
2014-2015



Merci de votre attention

Division de la planification stratégique et 

de la qualité opérationnelle


