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 : 116,9 millions de dollars

*La catégorie “Monde” renvoie à des projets d’assistance technique couvrant plusieurs zones géographiques.
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Longtemps l’apanage des institutions publiques de développement, l’assistance technique fait aussi 
partie depuis quelques années de la boîte à outil des institutions financières de développement. 
À travers sa mise en œuvre aussi bien au niveau macro, méso et microéconomique, l’assistance 
technique contribue à pérenniser le secteur privé des pays du Sud. Cependant, les flux qui lui sont 
consacrés restent encore faibles au regard des montants alloués aux investissements.

Répartition géographique des projets d’assistance 
technique de l'IFC (en millions de dollars et % total)

Répartition des dépenses en assistance technique de l'IFC en 2010

Source : IFC

Nota bene : L'IFC réalise des activités de conseil auprès des acteurs publics et privés à travers son département “Access to Finance” (A2F), pour accompagner la mise en place de systèmes financiers viables et 
plus inclusifs dans les pays en développement. Le montant global des activités Access to Finance a atteint 50 millions de dollars en 2010. 
Source : IFC, A2F Highlight Report 2010

Financement de PME 21,71 %

Crédit-bail 4,75 %

Financement de logements 6,18 %

Activités A2F pour l’autonomisation des femmes 1,50 %

Financement d’activités agroalimentaires 1 % 

Financement d’énergies renouvelables 11,71 %

Bureaux de crédits 8,18 %

Systèmes de paiement et de transfert 1,78 %

Autres systèmes de paiement et de transfert 0,14 %

Opérations en garanties 4,06 %

Microfinance 19,15 %

Autres types de garanties 0,14 %

Base de données libre d’accès / Opérations en garanties 3,43 % 

Autres activités d’assurance 2,57 %

Trade finance 2,89 %

Gestion des risques 2,56 % 

Prêts improductifs 2,86 %

Autres activités A2F 5,86 %
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Secteur Privé & Développement

Source : Proparco-Secteur Privé & Développement, 2011

* Exclut CARTAC (Caribbean Regional Technical Assistance Center)
Nota bene : le fonds Assistance Technique du FMI cible les instances publiques. 
Le montant global consacré aux activités d’Assistance Technique en 2007 par le FMI 
a atteint 218 millions de dollars.
Source : FMI, Enhancing the Impact of Fund Technical Assistance, 2008

Nota bene : La coopération technique inclut à la fois: a) les bourses allouées aux ressortissants des pays bénéficiaires de l’aide et destinées à l’éducation et la formation, les conseillers et personnes assimilées, 
ainsi que b) les revenus des enseignants et administrateurs présents dans ces pays (y compris le coût du matériel associé). Ce type d’assistance est dispensé afin de faciliter la mise en place d’initiatives parmi les 
projets bilatéraux et les programmes de dépenses. Ces éléments sont exclus des statistiques relatives à l’assistance technique dans les flux agrégés. 
Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE est un forum constitué de 24 membres (23 pays plus la Commission européenne), qui débat des problématiques et défis liés à l’aide, au développement et 
aux mesures de réduction de la pauvreté dans les pays en développement. 
Source : Journal de l’OCDE sur le Développement, Rapport sur la coopération pour le développement, 2009

* Exclut CARTAC (Caribbean Regional Technical Assistance Center)
Source : FMI, Enhancing the Impact of Fund Technical Assistance, 2008

Type de pays bénéficiaires du fonds 
assistance technique du FMI 
(moyenne entre 2002 et 2007)*

Répartition du fonds assistance technique 
du FMI par domaine d’expertise*
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Coopération technique en millions de dollars
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Flux nets d’assistance technique financés 
par les pays membres du comité d’aide au développement

Mécanismes du renforcement des capacités selon les institutions 
financières de développement 


