
 
 
Enquête annuelle de monitoring  
Conclusions principales sur la phase entre Septembre 2018 et Août 2019  
Enquête Shareweb et Analyse de la Newsletter  
76 personnes ont répondu à l'enquête, 46 ont répondu à toutes les questions) 
 
Chers membres du réseau A + FS 
  
Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats de notre enquête annuelle de suivi du réseau A + 
FS sur la période de septembre 2018 à août 2019 (comparez aussi avec notre A+FS dashboard et la pé-
riode 2017/2018!). - Nous souhaitons tout particulièrement remercier tous ceux d'entre vous qui ont 
déjà rempli notre questionnaire de suivi annuel de cette année fin septembre/début octobre. Nous allons 
apprendre autant des résultats du monitoring quedes commentaires et suggestions que vous aviez faits 
pour améliorer l’utilité du réseau pour tous les membres du réseau.    
  
La satisfaction moyenne globale du réseau était de 3,6 (une note de 1 correspond à « très insatisfait » 
et 5, à «  très satisfait »). La note médiane est de 4, ce qui suggère que le participant moyen est satisfait 
du réseau. Nous avons mesuré la satisfaction générale la première fois en 2019 et donc il n'y a pas de 
comparaison disponible pour le moment. De plus, la note de 3.6 est, à l'exception de la clarté de l'éten-
due du réseau (3.8), la valeur la plus élevée obtenue dans les données.  

  

 
 

Dans l’ensemble, la participation (2,4 sur 5), l’application des connaissances grâce au réseau (2,3) et à 
l’amélioration du travail grâce à la participation dans le réseau (2,3) atteignent des niveaux très similaires 
par-rapport à ceux de l'année précédente (respectivement 2,4, 2,1 et 2,6.) 
 
 
PARTICIPATION 
 
La participation au réseau déclarée par les membres a de nouveau atteint des valeurs moyennes. La plu-
part des participants ont indiqué qu'ils avaient participé en lisant des informations en ligne / par cour-
rier électronique (3,4 sur 5). Ceci a été suivi par l’interaction en ligne (2,0) et des réunions en face-à-
face avec la valeur la plus basse (1,7). Ces valeurs sont très similaires à celles de l'année précédente. 
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https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Documents/2019_12_monitoring_dashboard_2019.xlsx?Web=1
https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Documents/2019_12_monitoring_dashboard_2019.xlsx?Web=1
https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Documents/2019_12_monitoring_2018-2019_2017-2018.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Documents/2019_12_monitoring_2018-2019_2017-2018.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Documents/2019_12_monitoring_2018-2019_2017-2018.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Documents/2019_12_monitoring_2018-2019_2017-2018.pdf


Alors que le soutien des superviseurs au réseau était relativement élevé (3,3), les participants ont 
indiqué que le temps et les ressources disponibles pour la participation au réseau étaient limités 
(2,4 sur 5), ce qui représentait un frein à une plus large participation. 

  
Un nombre de 453 visiteurs mensuels sur le Shareweb (c'est-à-dire des visiteurs externes et des 
membres du réseau) ont consulté 2309 pages par mois, ce qui représente une augmentation remar-
quable par rapport à la dernière période de surveillance (septembre 2017 à octobre 2018), avec 281 visi-
teurs uniques par mois ayant consulté 1938 pages en moyenne.  

  
La plupart des visiteurs provenaient de serveurs suisses, c'est-à-dire de membres suisses et d'organisa-
tions, dont les serveurs sont basés en Suisse (52%). En comparaison continentale, les serveurs étaient 
donc concentrés en Europe (67%, même si beaucoup de ces personnes pourraient avoir leur bureau 
dans une organisation suisse tout en travaillant sur un autre continent comme les VPN utilisés par les bu-
reaux régionaux de la DDC et les partenaires de collaboration), suivis par l’Asie (14%), l’Afrique (10%) et 
l’Amérique (8%).  
 
Les bulletins/la newsletter ont touché en moyenne 311 participants du réseau (326 en 2018), dont 117 
(128 en 2019) ont eu accès à des informations supplémentaires par le biais de liens fournis dans le bulle-
tin. 

  
En termes d’interaction en ligne, le nombre total de contributions Shareweb est passé de 130 à 162. 
La plupart d'entre eux ont été réalisés par l'équipe principale (N = 109); 53 messages (+16) partagés par 
40 (+17) membres du réseau.  

  
Le nombre de webinaires a largement augmenté du nombre d’un cours de la dernière période à six au 
cours de cette période. Ces webinaires ont été suivis par un nombre total de 196 participants. 
   
 

  
AVANTAGES DE LA PARTICIPATION AU RÉSEAU 
  
L'application des connaissances via la participation au réseau était plus élevée pour la lecture (2,7 
sur 5) que pour les réunions interactives (2,2) et les réunions Face to Face (F2F) (1,9). Dans ces catégo-
ries, les valeurs sont légèrement plus élevées pour cette période que pour la dernière période de 
surveillance, mais cela pourrait être attribué à une simplification dans la manière de poser la question 
dans l’enquête. 

 

 
  

L’amélioration du travail grâce à la participation au réseau a été provoquée par la lecture (2,6) et, 
dans une moindre mesure, par la participation interactive (2,2) et la participation au F2F (2,0). Les va-
leurs sont légèrement inférieures à celles de 2018 (avec 2,7, 2,5 et 2,5 respectivement).  
  
Les participants ont indiqué avoir bénéficié des bonnes pratiques et des enseignements partagés via 
le réseau (3,4) et, dans une moindre mesure, avoir contribué à cette expérience (3,0) et préconisé l'utili-
sation des connaissances acquises grâce au réseau dans leurs propres organisations (3,3). Concrète-
ment, les informations du réseau ont contribué à améliorer la durabilité écologique (2,8), la génération 
de revenus (2,3), la création d'emplois (2,2) et l'inclusivité (2,3). Ces informations ayant été mesurées 
pour la première fois en 2019, il n’y a pour le moment pas de comparaison possible.               
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Analyse qualitative (avec citations sélectionnées) 
Avantages - Comment les connaissances du réseau améliorées fonctionnent-elles ?  
  
Acquérir des connaissances et élargir les perspectives 
Certains participants ont indiqué dans leurs réponses comment la participation des réseaux avait contri-
bué à les rendre plus informés et à élargir leurs horizons sur des sujets tels que la résilience au change-
ment climatique, les partenariats public-privé et les liens entre zones rurales et urbaines.  
  

Les échanges et les documents relatifs au parcours d'apprentissage "les liens entre zones ur-
baines et rurales" ont permis d'approfondir mes connaissances sur les défis, les potentiels et les 
moyens de concevoir un soutien de la part de la Coopération Internationale... 

  
Application : méthodes et compétences  
D'autres répondants ont fourni des exemples concrets de la manière dont les informations du réseau les 
ont aidés à développer des compétences concrètes et des connaissances méthodologiques qu'ils appli-
queraient dans leur travail. Cela couvrait des domaines tels que la cartographie et la gestion de la chaîne 
de valeur, l'évaluation des résultats et de l'impact et la rédaction de propositions de crédits. 
  

La cartographie de la chaîne de valeur apprise dans un F2F Workshop a été utilisée pour conce-
voir le système de suivi et d'évaluation au sein de mon organisation. 

  
Partage d'informations et mise en réseau  
Trois personnes ont déclaré que les informations et les connaissances qu'ils ont acquises à partir du ré-
seau leur ont permis d’aller plus loin dans leur connaissance et de rencontrer des personnes ressources 
importantes. Un de ces participants a souligné les avantages de la participation au réseau qui permet 
d’accéder à des relations professionnelles pertinentes (comme des potentiels consultants) qui peuvent 
être très utiles pour accéder à de l’expertise pour des tâches spécifiques. 
  

J'ai partagé des informations du réseau avec un programme qui travaille sur le même sujet et cet 
échange a été très valorisée.  

  
Rester à jour  
Les répondants ont reconnu la valeur du réseau en les aidant à rester informés et informer des nouveaux 
développements dans le domaine A + FS.  
  

             En tant que chef de bureau, je ne peux pas interagir étroitement au sein du réseau. Je sens néanmoins 
que ma lecture rapide des articles est utile pour rester à jour.               
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Analyse qualitative (avec citations sélectionnées) 
Suggestions pour l'amélioration du réseau (N = 23)  
  
Modération et activités  
La gamme des suggestions d'amélioration était assez large. Les suggestions de modération et d’activités 
étaient axées sur le renforcement du soutien et de la facilitation des activités entre pairs. 
  

En encourageant les membres à proposer des thèmes, cela encouragera la participation.  
Initiation proactive d'échanges entre membres sur des sujets spécifiques.   
Echanges réguliers entre membres.    

  
Thématique / contenu  
L'éventail de suggestions concernant l'orientation thématique du réseau était également large. Il y avait 
cependant une tendance à partager davantage de matériels axés sur la pratique (notamment des outils), 
des thèmes axés sur le développement et un soutien au travail programmatique de la DDC. 
  

Sujets plutôt orientés vers le développement que des articles scientifiques.  
Plus de discussion sur les outils. 
Suivre les informations par courrier électronique est très intéressant, parfois un peu trop tech-
nique pour le travail programmatique de la DDC (cela inclut également des questions sur la mise 
en place et le suivi de programmes, la dynamique sociale, etc.) 

  
Langue et portée  
Trois participants ont reconnu les problèmes linguistiques, les uns faisant référence aux webinaires et les 
autres plus généralement. En outre, une personne a mentionné que la participation aux webinaires était 
limitée par les fuseaux horaires. Enfin, deux commentaires ont été formulés concernant la portée du ré-
seau, l'un demandant des objectifs plus spécifiques et l'autre l'inclusion de participants externes. 
  

Organiser plus souvent des webinaires en français, car la barrière linguistique ne facilite pas la 
participation des francophones. La langue utilisée au sein des échanges est un obstacle à ma 
pleine participation.  

  
Votre équipe du point focal A + FS 
Mélanie Surchat, Kris Schürch et Ueli Mauderli  
  
  
 


