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Définition de la Banque Mondiale:

C’est le “transfert ou l’adaptation d’idées, de savoir, de 

pratiques, de technologies ou de compétences contribuant 

au développement économique”

Pour la BM, l’assistance technique est classifiée en 4 

catégories: 

• Développement de politiques publiques, 

• Développement institutionnel, 

• Renforcement des capacités et 

• Accompagnement de projets

Qu’est ce qu’une assistance technique? (1)



Une assistance technique devrait servir à:

• Combler les manques de connaissances, 

• Renforcer ou développer les capacités locales et 

• Contribuer à l’indépendance des acteurs

Pour le CTCN, l’assistance technique est un moyen de 

réduire et d’écarter les barrières qui freinent le 

déploiement et transfert des technologies climatiques dans 

les pays en développement

Qu’est ce qu’une assistance technique? (2)



• Une assistance technique peut prendre de nombreuses 
formes

• L’assistance technique peut durer de quelques heures à 
plusieurs années

• L’assistance est ‘supply-driven’ lorsque c’est l’organisation 
apportant l’assistance ou le bailleur/financier propose le 
service au bénéficiaire

• L’assistance est ‘demand-driven’ lorsque c’est le 
bénéficiaire qui prend l’initiative de proposer l’assistance qu’il 
souhaite

Qu’est ce qu’une assistance technique? (2)



Qu’est ce qu’une assistance technique réussie?

Une assistance technique peut être considérée comme 

réussie si:

• Les résultats produits permettent de répondre a un 

besoin spécifique, d’éliminer une difficulté ou une 

barrière qui a été identifiée (effective)

• L’assistance a crée une valeur ajoutée par rapport à la 

situation d’origine (les résultats produits contribuent à 

l’objectif visé)

• L’assistance a un effet de catalyseur (contribue à la 

réalisation des impacts escomptés)
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Qu’est ce qu’une assistance technique réussie?

Example: 

Formulation d’un cadre politique et législatif pour le développement de l’énergie

venant de la géothermie

Assistance 
désirée

Barrier

Ou commencer? Identifier une barrière ou une difficulté spécifique

Activité de 
l’assistance
technique
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court terme
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• La nature même d’une assistance technique nécessite un échange de 

savoir entre deux acteurs ou plus

• Par conséquent, l’existence ou la formation d’un partenariat solide 

est un prérequis pour qu’une assistance technique soit effective

• En particulier, trois aspects sont importants: 

• Connectivité: existence de liens avec les autres acteurs qui sont 

nécessaires pour développer les activités d’assistance et intégrer 

durablement ses résultats 

• Partenariat approprié: le partenaire est adéquat au niveau national 

et l’expert international est adapté à la demande et au contexte

• Niveau de dépendance: l’assistance technique ne devrait pas créer 

une dépendance entre le bénéficiaire et l’organisation qui apporte 

l’assistance

Facteurs de succès: partenariats



• Précise => Identification d’un champ d’intervention spécifique, 

même dans un contexte complexe (blocage spécifique, type de 

technologie, etc.)

• Intégrée ou complémentaire => apporte une composante/une 

expertise manquante qui permet de soulever des ressources et 

capacités supplémentaires, et se s’ajouter aux effort existants

• Désirée => engagement et intérêt des requérants, des parties 

prenantes et des bénéficiaires, forte volonté politique, existence de 

‘champions’, (potentiels intérêts des bailleurs et des financiers)

• Basée sur les résultats => identification dès l’origine des 

résultats escomptés et des plans précis d’utilisation des livrables et 

des résultats de l’assistance

Le requérant et l’END devraient idéalement s’assurer de 

l’existence de ces conditions avant la soumission d’une 

requête, pour contribuer à son succès

Facteurs de succès: choix de l’assistance demandée



• Des experts engagés – comprend et prend en compte les 
circonstances locales, créatif, analyses solides et 
recommandations concrètes

• Engagement des acteurs clefs– mettre à contribution et discuter 
avec les acteurs ayant le potentiel et les capacités de créer des 
résultats concrets et de déployer effectivement les technologies 
visées

• Utilisation des résultats produits – identification d’actions 
précises qui seront menées afin d’utiliser au mieux les produits et 
résultats de l’assistance

Facteurs de succès: l’assistance apportée

• Autonomie des résultats– ne 

risquant pas d’être trop impactés 

par les aléas politiques 

• Ponctualité – les produits de 

l’assistance sont livrés à temps, 

afin de créer les résultats et 

impacts voulus



Pour plus d’information vistez:

http://ctc-n.org

http://ctc-n.org/

