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Résultat du workshop assemblée générale
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Relations avec les ambassades,…

Publications d'informations, Öffentliche…

Contacts à Madagascar, Kontakte in Madagascar

Echanges internes, Austausch intern

Information sur Madagascar, Informationen über…

Formation, Ausbildungen

Assemblée générale



Autres idées à développer

• Nur 1 ERFA zu machen, aber mit höherer Teilnehmerrate.
• Frühe Ankündigung, einen Tag lang. Themenspezifische ERFA über Projekte.

• Sicherheitsliste für Notfallpläne.

• Mitgliedersuche.



Quelles activités devons-nous développer
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Contacts à Madagascar, Kontakte in Madagascar

Echanges internes, Austausch intern

Relations avec les ambassades, Botschaftsbeziehungen

Publications d'informations, Öffentliche Informationen

Information sur Madagascar, Informationen über Madagascar

Formation, Ausbildungen

activités



Autres propositions

Öffentliche Wahrnehmung von Madagagascar als Land mit Menschen.

Perception publique de Madagascar en tant que pays avec sa 
population.



Site web



Site web : êtes-vous globalement satisfait ?
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Avez-vous déjà recommandé le site 
www.proMADAGASCAR.ch ?
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54%
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Site web : Quelles sont vos attentes
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Comment devenir membre

Lire des nouvelles sur Madagascar

Contacter un membre

Recherche de personnes partageant les mêmes besoins

Téléchargement de documents

Recherche d'informations

Réseautage



Site web : Usage / Satisfaction

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Lisez-vous les informations au format PDF ?, Leisen
Sie die Mitteilungen in PDF-Form?

Le formulaire de contact sous sa forme actuelle vous
suffit-il ?, Genügt Ihnen das Kontakt-Formular in

seiner jetzigen Form?

Est-ce que la fonction de recherche vous manque?,
Vermissen Sie eine Such-Funktion?

Site web (suite)



Sur quels éléments du site web devons-nous 
travailler ?

2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Etes-vous globalement satisfait du site actuel?, Sind sie grundsätzlich zufrieden
mit der bisherigen Website

Une zone protégée pour les invitations aux séances et les procès-verbaux serait-
elle un avantage ?, Wäre ein geschützter Bereich für Sitzungs-Einladungen und -

Protokolle von Vorteil?

Souhaiteriez-vous disposer d'une catégorie "Actualités/Evénements" ?, Würden
Sie eine Rubrik «News/Veranstaltungen» begrüssen?

Serait-il important pour vous de pouvoir mieux filtrer la liste des membres
qu'auparavant (thèmes/régions d'activités) ?, Wäre es Ihnen wichtig, die

Mitglieder besser filtern zu können als bisher?(Aktivitätsthemen/-regionen)

Quelle serait l'importance pour vous d'un annuaire des membres avec logo et/ou
photo ?, Wie wichtig wäre Ihnen ein Mitgliederverzeichnis mit Logo und/oder

Bild?

site web



Pertinence : actualités

• Mehr Aktualität
• mehr aktuelles
• Finde ich es nicht wichtig, allgemeine Informationen über 

Madagaskar zu finden, das findet man im globalen Netz. 
• Auf der Seite werden zwar die Aktivitäten (Projekte) de Mitglieder 

beschrieben, was fehlt ist eine detaillierte Beschreibung der 
Aktivitäten von ProMad als Verein. 



Pertinence : membres ?

• Informer le plus souvent possible sur les activités des membres à 
Mada

• Relayer plus clairement les activités qui sont menées par les différents
membres. 

• Synergie
• Plus de collaboration entre membres
• Kurze Tätigkeitsinfo jedes Mitglieds/Organisation
• Calendrier avec les dates des évènements 



Pertinence : Plus de membres !

• "Marketing" für ProMadagascar. Warum sollte ich Mitglied der Gruppe 
werden?

• Möglichkeit, auf jeder Stufe direkt einen Mitgliedschafts-Antrag stellen zu
können.

• Es müssten mehr Mitglieder bei Promad vereint werden, alle aktiven 
Gruppierungen müssten in irgend einer Form dabei sein.

• Wir sollten ein Marketingstatement haben: wer und warum soll jemand 
Mitglied werden? Was kann ich bewirken? Was kann ich erwarten?

• Mehr Publizität
• Plus de visibilité



Pertinence : lobby

• Vorstand pflegt sehr gute Kontakte zu Bundes-Admin (EDA), Politik 
und wichtigen Exponenten

• Entwicklungspolitische Arbeit

• Le partage externe
• la ou les personne(s) de contact pour les projets à Madagascar



Site web : Quelles autres fonctions doit-on 
ajouter ?

• "Difficile à dire, tout dépend du temps et de l'argent à disposition. Il me 
semble que c'est à l'heure actuel un site utile pour savoir qui travaille à 
Madagascar, où et sur quoi (ce qu'on trouve). Ensuite on peut contacter 
l'association qui nous intéresse. Tout ce qui est posté en plus demande du 
temps, or nous courrons tous derrière le temps ! Nous faisons partie de la 
Fédération Genevois de Coopération (FGC) qui a aussi mis en place une 
plateforme complexe et  détaillée, avec plein de possibilités intéressantes, 
que peu utilisent par manque de temps.

• Handy- Tablet kompatibel
• Garder un site léger et facile d'accès
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