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Qu'est-ce qu’AVANTI?
Evaluer les 
capacités 

institutionnelles

Evaluer les capacités institutionnelles de gestion axée sur 
les résultats de développement (GRD)

Renforcer les 
capacités 

institutionnelles

Améliorer les capacités institutionnelles de 
GRD

Faciliter la prise 
de décision

Prendre de meilleures décisions 
gouvernementale en matière de 
politiques et de stratégies rurales



AVANTI: Une initiative globale

2018 : Pérou
2019 : Rwanda, Sierra Léone, Tunisie, Samoa, Lesotho, Bolivie, 
Vietnam, Cameroun, Burkina Faso et Sri Lanka
2020 : Ghana, Cuba, Ethiopie, 3 autres pays en discussion



La prise de décision 

fondée sur des 

données probantes 

s'améliore lorsque 

les capacités et les 

systèmes de S&É du 

pays sont renforcés. 

Foto: Programa de Adaptación al Cambio Climático-PACC



Comment fonctionne AVANTI

AG-
Scans

Mobilisation
des acteurs

Produits
partagés

Processus 
adapté

Environnement 
favorable

Développement des 
capacités de S&E

Une meilleure prise 
de décision sur des 
données probantes



Appropriation

nationale

robuste et flexible 



Le renforcement des 

capacités de gestion 

axée sur les résultats 

est essentiel pour 

atteindre les Objectifs 

de Développement 

Durable (ODD).



Avantages et résultats concrets (examples)
Sensibilisation à la GRD et collaboration

interministérielle (« Kick-off » des réunions 

de coordination)

Un plan d'action concret (avec activités, 

coûts, responsabilités et calendrier)

Accord conjoint pour renforcer les 

capacités clés de la GRD et l'appropriation

des ministères concernés.

Engagement au sein d'une communauté 

globale : podium en ligne / vidéo / 

conférences / échange bilatéral 

(Pérou/Honduras)



Partenaires AVANTI

Le Fonds 

international de 

développement 

agricole (FIDA) est 

une institution 

financière 

internationale. 

Une ONGI axée sur 

l'apprentissage et la 

réduction de la 

pauvreté des groupes 

défavorisés.

Des spécialistes de 

Suivi - Évaluation qui 

mesurent ce qui 

fonctionne, où et 

pourquoi.

AVANTI est conduit par les équipes nationales participantes

Avec la facilitation de:

Un expert national et 
consultants internationaux

Ministères intéressés Personnes chargées de la 
coordination gouvernementale



Merci

Pour rester informés sur les 
prochaines activités AVANTI 

abonnez-vous à notre 
Newsletter:

http://www.avantiagriculture.org/
newsletter/

http://www.avantiagriculture.org/newsletter/

