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1. Objectifs de la réunion
L'objectif principal de la trente-cinquième session du CIE était « d'examiner les voies et moyens de mieux
prendre en compte l’économie numérique dans les stratégies de diversification économique de la sous-région
afin d’en accélérer la transformation structurelle et de fédérer les efforts de l’ensemble des réalisations des
pays d’Afrique centrale en matière du numérique, ce pour mettre en place un écosystème numérique
intégré ». La réunion avait pour objectifs spécifiques :
1. Dresser un état des lieux de l’économie numérique dans chaque pays de la sous-région ;
2. Sensibiliser sur les opportunités d’intégrer l’économie numérique dans les stratégies de diversification
économique de la sous-région ;
3. Mettre en exergue les atouts de l’économie numérique de la sous-région, y compris les innovations des
startups ;
4. Identifier les opportunités et défis pour la mise en place d’un écosystème numérique pertinent et durable
au niveau sous-régional ;
5. Formuler des recommandations pour renforcer l’économie numérique dans la sous-région, en tenant
compte des opportunités et défis identifiés ;
6. Identifier les principales sources de financement des projets de développement de l’économie numérique
dans la sous-région ;
7. Fédérer les bailleurs au financement des projets de développement de l’économie numérique dans la
sous-région.
1.a. Considérez-vous les objectifs atteints ?

1.a.1. Dresser un état des lieux de
l’économie numérique dans
chaque pays de la sous-région ;
1.a.2. Sensibiliser sur les opportunités
d’intégrer l’économie numérique
dans les stratégies de
diversification économique de la
sous-région ;
1.a.3. Mettre en exergue les atouts de
l’économie numérique de la
sous-région, y compris les
innovations des startups ;
1.a.4. Identifier les opportunités et défis
pour la mise en place d’un
écosystème numérique pertinent

Très
Assez
Assez
Très
Pas
Neutre
insuffisant insuffisant
suffisant suffisant applicable
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et durable au niveau sousrégional ;
1.a.5. Formuler des recommandations
pour renforcer l’économie
numérique dans la sous-région,
en tenant compte des
opportunités et défis identifiés ;
1.a.6. Identifier les principales sources
de financement des projets de
développement de l’économie
numérique dans la sous-région ;
1.a.7. Fédérer les bailleurs au
financement des projets de
développement de l’économie
numérique dans la sous-région.
1.b. Satisfaction avec la réunion
1.b.1. Veuillez spécifier la raison principale de votre participation à la réunion ?
...................................................................................................................................................................
1.b.2. Sur la base de la raison principale de votre participation, êtes-vous satisfait de la réunion ?

Satisfaction avec la réunion.

Très
Assez
Assez
Très
Pas
Neutre
insuffisant insuffisant
suffisant suffisant applicable

1.c. Quels sont vos propositions pour faciliter l’atteinte des résultats des prochaines réunions ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.d. Comment évaluez-vous la contribution de la réunion aux objectifs du BSR-AC de promouvoir la
diversification économique et l’industrialisation de la sous-région ?

Contribution à la promotion de la
diversification économique et
l’industrialisation de la sous-région

Très
bas

Assez
bas

Neutre

Assez
haute

Très
haute

Pas
applicable

1.e. Comment la CEA pourrait-elle vous aider à améliorer les perspectives de l’industrialisation en Afrique
centrale ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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2. Appréciation des documents de travail et des présentations lors de la réunion
2.a. Comment évaluez-vous la qualité des documents de travail ?

2.a.1 Rapport de l’étude « Transformations digitales et
diversification en Afrique centrale : Enjeux, défis et
opportunités »

Trè
Très Pas
Assez Neutr Assez
s
haute applicabl
bas
e
haute
bas
e

2.a.2 Rapport annuel sur les activités de la CEA en Afrique
centrale
2.a.3 Rapport annuel sur l’état d’avancement des
programmes régionaux et internationaux et d’autres
initiatives spéciales dans la sous-région
2.a.4 Rapport annuel sur les initiatives sous régionales
2.a.5 Profil STEPS Afrique centrale
2.a.6 Rapport de l’étude « Faciliter la réalisation des
objectifs de développement durable grâce à la
planification du développement : données d’Afrique
centrale »
2.a.7 Rapport de l’étude « Zone de libre-échange
continentale africaine et Afrique centrale :
intensification de l’harmonisation au sein de la
Communauté économique des États de l’Afrique
centrale et de la Communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale »

2.b. Comment évaluez-vous la qualité des présentations ?
Très Assez
Assez Très Pas
Neutre
bas bas
haute haute applicable
2.b.1.

Présentation du rapport de l’étude «
Transformations digitales et diversification en
Afrique centrale : Enjeux, défis et opportunités »

2.b.2.

Dialogue de Haut Niveau et Hub de
Démonstrations sur l’économie numérique

2.b.3.

Manifestations spéciales « L’état d’avancement de
la transformation structurelle en Afrique centrale :
défis et possibilités »

2.b.4.

Présentation du rapport annuel sur les activités de
la CEA en Afrique centrale

2.b.5.

Présentation du rapport annuel sur l’état
d’avancement des programmes régionaux et
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internationaux et d’autres initiatives spéciales dans
la sous-région
2.b.6.

Présentation du rapport annuel sur les initiatives
sous régionales

2.b.7.

Table ronde et Hub de Démonstrations sur «
L’économie digitale en Afrique centrale :
expériences et horizons »

2.b.8.

Présentation du Profil STEPS Afrique centrale

2.b.9.

Présentation du rapport de l’étude « Faciliter la
réalisation des objectifs de développement durable
grâce à la planification du développement :
données d’Afrique centrale » (AHEGM)

2.b.10. Présentation du rapport de l’étude « Zone de libreéchange continentale africaine et Afrique centrale :
intensification de l’harmonisation au sein de la
Communauté économique des États de l’Afrique
centrale et de la Communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale » (AHEGM)
2.c. Quelles sont vos propositions pour améliorer les présentations lors de la réunion ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Diversité
3.a. Sexe :

1. Masculin

2. Féminin

3.b. Comment évaluez-vous la diversité des participants de cet atelier ?

3.b.1.
3.b.2.

Diversité de genre parmi les
participants
Représentativité des secteurs
privé, société civile et
académique parmi les
participants

Très
Assez
Assez
Très
Pas
Neutre
insuffisant insuffisant
suffisant suffisant applicable

3.c. Quelles sont vos propositions pour améliorer la diversité de la réunion ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

B.P. 14935 Yaoundé, Cameroun; Tél: (237) 222 23 14 61; Fax: (237) 222 23 31 85; E-mail: sroca@uneca.org; Web: www.uneca.org/fr/sro-ca

...................................................................................................................................................................
4. Appréciation du déroulement de la réunion

4.a. Qualité de l'interaction entre les présentateurs et les
participants
4.b. Connaissance et expérience pratique des participants
par rapport aux sujets présentés
4.c. Qualité de l'audio-visuel
4.d. Qualité de la conduite des travaux
4.e. Couverture médiatique de la réunion

4.f. Nombre de sujets traités
4.g. Temps alloué aux débats
4.h. Niveau de représentativité des
Etats et des institutions

Très Assez
Assez Très Pas
Neutre
bas bas
haute haute applicable

Très
Assez
Assez
Très
Pas
Neutre
insuffisant insuffisant
suffisant suffisant applicable

4.i. Quelles sont vos propositions pour améliorer le déroulement de la réunion ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. Appréciation de la logistique à l'arrivée et pendant la réunion
5.a. Appréciation de l’organisation globale de la réunion
1. Médiocre
2. Passable
3. Neutre
4. Bien
5.b. Durée de la réunion
1. Très insuffisant
2. Assez insuffisant

3. Neutre

5. Excellent
4. Assez suffisant

5. Très suffisant

4. Assez suffisant

5. Très suffisant

5.c. Appréciation de certains aspects de la réunion
5.c.1. Délai de réception de l’invitation
1. Très insuffisant
2. Assez insuffisant

3. Neutre

5.c.2. Accueil à l'aéroport et transport vers l’hôtel

Très
bas

Assez
Assez Très Pas
Neutre
bas
haute haute applicable

5.c.3. Hébergement
5.c.4. Procédure d’inscription des participants lors de
la réunion
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5.c.5. Dispositions de transport pendant la réunion
5.c.6. Salles des réunions
5.c.7. Pause-café, déjeuners, cocktail
5.d. Quelles sont vos propositions pour améliorer la logistique de la réunion ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. Remarques finales et suggestions
6.a. Qu’avez-vous le plus apprécié dans la réunion ? (Points forts)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6.b. Qu’avez-vous le moins apprécié dans la réunion ? (Points faibles)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6.c. Quels changements recommanderiez-vous pour améliorer la réunion et la rendre plus efficace ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

MERCI !
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