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10.1 Introduction

Le programme Aide pour le commerce a été lancé à la sixième Conférence 
ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue à Hong Kong en 2005, afin d’aider les pays en 
développement, en particulier les pays les moins avancés (PMA), « à se doter de la 
capacité du côté de l’offre et de l’infrastructure liée au commerce dont ils ont besoin 
pour les aider à mettre en œuvre les Accords de l’OMC et en tirer profit et, plus 
généralement, pour accroître leur commerce » (OMC, 2005). Il s’agit de permettre à 
ces pays de jouer un rôle actif dans le système commercial mondial et d’utiliser le 
commerce comme instrument de croissance et de réduction de la pauvreté. La 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) réaffirme 
cette définition en disant que le but de l’Aide pour le commerce est « … d’augmenter 
la capacité de croissance et de développement économique des pays en 
développement » (CEPALC, 2008). L’Aide pour le commerce avait pour antécédent 
direct l’« assistance technique liée au commerce » accordée après la conclusion du 
Cycle d’Uruguay en 1994, plus particulièrement aux PMA pour les aider à se 
conformer à leurs obligations au titre du système commercial multilatéral.

En ce qui concerne la fourniture de ce type d’aide, la Conférence ministérielle a 
décidé de suivre les dispositions de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide de 
2005, destinée à renforcer les caractéristiques générales de la relation horizontale 
entre la communauté des donateurs et les pays bénéficiaires. En 2007, le Secrétariat 
de l’OMC a proposé que :

• l’Aide pour le commerce ne soit pas conçue comme une nouvelle forme d’aide 
publique au développement (APD) centrée sur une relation donateur-bénéficiaire, 
mais plutôt comme un moyen d’instaurer une relation de coopération conjointe ;
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• les projets et programmes soient considérés comme relevant de l’Aide pour le 
commerce si les activités ont été identifiées comme des priorités de 
développement liées au commerce dans les stratégies de développement 
nationales du pays bénéficiaire.

Le Conseil général de l’OMC a approuvé ces recommandations en octobre de la 
même année. Bien que les Membres de l’OMC aient déclaré que l’Aide pour le 
commerce ne saurait se substituer aux avantages que la conclusion du Programme 
de Doha pour le développement (PDD) apporterait en matière de développement, le 
programme d’Aide pour le commerce est devenu l’un des principaux points du 
programme sur le commerce en raison du blocage des négociations du Cycle de 
Doha.

Les pays développés et les organisations internationales ont engagé des fonds 
dans cette initiative, et les pays en développement ont identifié des domaines 
prioritaires de développement liés au commerce dans leurs stratégies de 
développement nationales. Toutefois, la structure actuelle de l’Aide pour le 
commerce est polarisée sur la relation entre donateurs et bénéficiaires ; les 
donateurs ont donné la priorité aux pays admis à bénéficier de l’aide de 
l’Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale1, 
laissant de côté les pays à revenu intermédiaire, notamment de la tranche 
supérieure (PRITS). Du fait de leur niveau de développement, les PRITS ne 
constituent pas une priorité pour les donateurs et, comme ils ne disposent pas non 
plus des fonds nécessaires pour devenir donateurs, ils ont moins de possibilités de 
participer à cette initiative et y sont moins incités. Dans le présent chapitre, nous 
examinerons si et de quelle manière ces pays peuvent néanmoins jouer un rôle 
actif dans le cadre de l’Aide pour le commerce.

10.2 L’Aide pour le commerce : contexte général

Depuis le lancement de l’Aide pour le commerce en 2005, les sommes versées n’ont 
cessé d’augmenter, avec un pic en 2006. Mais la répartition de cette aide n’est pas 
homogène entre les pays bénéficiaires en raison de la priorité accordée par le 
programme aux pays à revenu inférieur. En 2011, les PMA et les autres pays à faible 
revenu ont absorbé les deux tiers de l’aide totale, tandis que la part des PRITS était 
d’environ 15 % (voir la figure 1). Le reste se compose de projets régionaux 
prioritairement axés sur l’Asie et l’Afrique.
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Figure 1  Décaissements au titre de l’Aide pour le commerce par groupe  
de revenu des pays bénéficiaires, 2005-2011
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Source : Données de l’OCDE.

Figure 2  Décaissements au titre de l’Aide pour le commerce par groupe  
de revenu des donateurs, 2005-2011

Pays 
membres 
du CAD

Pays
non membres 
du CAD

Organismes 
multilatéraux

20’000

40’000

60’000

80’000

100’000

120’000

140’000

160’000

180’000

200’000

M
ill

io
ns

 d
e 

$
E

U
 (p

rix
 c

on
st

an
ts

 d
e 

20
11

)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source : Données de l’OCDE.



166 Se connecter aux marchés mondiaux

Lorsqu’on examine les sources de financement de l’Aide pour le commerce, il 
apparaît clairement que les principaux donateurs sont membres du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et, dans une moindre mesure, d’organismes multilatéraux, qui 
assurent la quasi-totalité des ressources disponibles. Le premier don officiel d’un 
pays non membre du CAD a été reçu seulement en 2009 et, en 2011, cette aide ne 
dépassait pas 1 % des décaissements totaux. Ce faible pourcentage peut s’expliquer 
par le fait que les PRITS ont peu de fonds disponibles et ont leurs propres besoins en 
tant que pays en développement (voir la figure 2).

Les données figurant sur les figures 1 et 2 montrent que les PRITS participent peu à 
l’initiative Aide pour le commerce, aussi bien comme bénéficiaires que comme 
donateurs. Face à des contraintes financières lorsqu’il s’agit d’aider les pays 
bénéficiaires, ils en arrivent parfois à se marginaliser eux-mêmes. Cela pourrait être 
dû principalement à leur niveau de développement instable, à leur vulnérabilité aux 
crises économiques internationales et à leur manque relatif de visibilité 
internationale.

Il existe actuellement deux formes d’APD : le modèle classique et le modèle 
coopératif. Dans le modèle classique, le donateur se limite à transférer des fonds au 
pays bénéficiaire. Dans le nouveau modèle coopératif, inscrit dans un mécanisme 
triangulaire, les pays qui prennent part aux flux de ressources sont considérés 
comme des partenaires, et le donateur coopère avec le bénéficiaire (désormais 
partenaire) à la mise en œuvre interne de programmes spécifiques. Normalement, la 
coopération triangulaire fonctionne avec un pays donateur (ou une organisation 
internationale) qui apporte les fonds et détermine les conditions, un pays qui reçoit 
les fonds et un troisième pays (ou une organisation internationale) qui prête son 
concours à la mise en œuvre des programmes relevant de l’Aide pour le commerce. 
Le présent chapitre avance l’argument selon lequel, dans cette coopération telle 
qu’elle est entendue traditionnellement, le rôle du pays tiers n’a pas été reconnu et 
stimulé, de sorte que les PRITS participent moins aux initiatives Aide pour le 
commerce.

Il serait possible d’améliorer le modèle coopératif en faisant participer les PRITS de 
manière plus approfondie à la coopération triangulaire et, pour cela, en les insérant 
en un point équidistant entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires. Les PRITS 
peuvent jouer un rôle de facilitateur social sans avoir besoin d’engager des fonds en 
faveur de l’aide. Cette formule devrait améliorer leur rôle dans le développement du 
commerce.
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Le raisonnement sur lequel repose cette idée vient en partie du fait bien connu que 
divers programmes de soutien au développement – pas seulement l’Aide pour le 
commerce – n’ont pas la capacité de détecter les besoins des pays bénéficiaires. 
En effet, lors de la formulation, de la conception et, bien souvent, de la mise en 
œuvre des projets et programmes, des conditions telles que le niveau de 
développement, la culture ou d’autres éléments du pays bénéficiaire ne sont pas 
toujours prises en compte. Cela tient au fait que l’aide est conçue à partir d’une 
approche bilatérale donateur-bénéficiaire. En revanche, dans un mécanisme de 
coopération triangulaire, les PRITS peuvent agir comme facilitateurs, car la 
proximité donateur-PRITS et PRITS-bénéficiaire est plus grande que dans la 
relation typique donateur-bénéficiaire. Cette proximité leur permet de travailler 
avec les pays donateurs dans le cadre d’actions coopératives axées sur des 
objectifs de développement de l’aide.

Parmi les exigences de l’aide, les domaines prioritaires liés au commerce 
identifiés par les pays bénéficiaires sont principalement le renforcement des 
capacités commerciales, la facilitation des échanges et l’infrastructure, 
notamment en ce qui concerne les normes, et plus particulièrement les normes 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) et les obstacles techniques au commerce 
(OTC) (OCDE/OMC, 2011). L’identification des besoins par les bénéficiaires 
eux-mêmes peut avoir un coût élevé, et la coopération triangulaire pourrait 
réduire les pertes. Les PRITS ont des expériences plus récentes et analogues – 
sur le plan culturel aussi bien que commercial – à celles des PMA et des pays à 
faible revenu, expériences qui pourraient être utiles, grâce à un mécanisme de 
coopération triangulaire, aux différentes étapes des initiatives Aide pour le 
commerce : identification, formulation et mise en œuvre des actions.

10.3 Aide pour le commerce : proximités

Bien que l’Aide pour le commerce soit édifiée sur la base des stratégies de 
développement nationales établies par les pays en développement, les 
différences entre donateurs et bénéficiaires risquent de réduire son impact. La 
présence d’un troisième acteur plus proche à la fois du donateur et du pays 
bénéficiaire peut atténuer les effets négatifs de ces différences. La figure 3 
montre une série de caractéristiques des PRITS qui leur confèrent certains 
avantages dans ce rôle de passerelle. Il s’agit essentiellement des proximités qui 
devraient inciter à les intégrer dans les initiatives Aide pour le commerce grâce à 
la coopération triangulaire et aux mécanismes de collaboration.
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Figure 3  Avantages du rôle des pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure comme partenaires facilitateurs
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Source : Figure établi par les auteurs.

L’idée qui ressort de la figure 3 est que toutes les proximités sont étroitement liées 
au processus de développement et sont parfois dues à d’autres raisons mentionnées 
ci-dessous.

Proximité en matière de développement

Les pays tendent généralement à édifier leur dynamique institutionnelle en 
fonction de leurs processus et stratégies de développement. Il y a une relation 
claire entre les institutions et le développement du commerce. Chacun sait que si 
des institutions telles que les douanes ou les autorités nationales de normalisation 
ne sont pas adaptées à l’activité commerciale, cela aura une incidence défavorable 
sur le développement. Les similitudes entre les PRITS et les pays bénéficiaires et 
la proximité entre les niveaux de développement de leurs institutions leur offrent 
de meilleures possibilités de coopération. Cela facilite également la mise en œuvre 
de cette coopération. Par exemple, il est probable que l’Aide pour le commerce 
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destinée à renforcer les processus douaniers rencontrera dans les PMA 
bénéficiaires des obstacles et des difficultés similaires à ceux qu’ont connus et 
résolus les PRITS. La participation des PRITS à la mise en œuvre ou à la 
coordination de la mise en œuvre de l’Aide pour le commerce peut permettre de 
surmonter plus facilement ces obstacles.

Proximité culturelle

Certains des problèmes que pose le commerce international sont étroitement liés 
à de profondes différences culturelles. Des facteurs tels que la langue, les 
stratégies de formation et la culture du travail jouent un rôle déterminant dans le 
développement du commerce et la mise en œuvre efficace de l’Aide pour le 
commerce. Les programmes de renforcement des capacités destinés aux 
fonctionnaires gouvernementaux donnent généralement de meilleurs résultats 
lorsqu’ils ont une composante régionale ou lorsque des pays plus semblables y 
participent.

Proximité en matière de besoins

L’auto-identification des besoins peut parfois avoir une incidence négative sur 
l’efficacité de l’Aide pour le commerce. Il peut arriver que l’Aide pour le commerce 
soit uniquement conçue en fonction des priorités commerciales ou politiques du 
moment, négligeant l’importance des effets à long terme et les problèmes réels qui 
doivent être résolus. Là aussi, un pays tiers peut jouer un rôle important en allouant 
efficacement des fonds sur la base de sa propre expérience du commerce.

Proximité géofigure

Dans certains cas, notamment celui de l’Amérique latine, la proximité géofigure 
peut offrir l’occasion d’établir des réseaux en créant des chaînes de valeur ou des 
programmes qui donnent suite aux stratégies de coopération Sud-Sud. Toutefois, 
ces avantages ne sont pas toujours présents ou ne sont pas nécessairement 
vertueux. Ils devraient donc être analysés au cas par cas.

Ce qui précède indique que les PRITS possèdent plusieurs caractéristiques qui les 
mettent en excellente position pour agir comme facilitateurs dans les mécanismes 
de coopération de l’Aide pour le commerce. La proximité évidente entre eux et les 
bénéficiaires finals de l’Aide pour le commerce devrait se traduire par une 
amélioration des résultats. Il y a, par exemple, des structures institutionnelles qui 
coïncident telles que des institutions similaires en matière de commerce, notamment 
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en Amérique latine ; les aspects qui concernent le commerce relèvent du Ministère 
des affaires étrangères dans certains pays et du Ministère du commerce dans 
d’autres. Les problèmes et les limitations dans le domaine douanier se ressemblent 
plus lorsque le commerce possède des caractéristiques analogues. Avec une culture 
commune, par exemple la langue ou l’histoire, il est plus facile de comprendre la 
manière dont se font les choses dans chaque pays. Les accords commerciaux 
pourraient intensifier la création de chaînes de valeur à la suite de la coopération en 
matière d’Aide pour le commerce. Cela veut dire qu’il faut analyser les proximités afin 
d’en maximiser les avantages.

Enfin, et ce n’est pas là le moins important, les PRITS bénéficient d’un grand nombre 
d’externalités positives pour la participation à ces initiatives, par exemple 
l’amélioration de leurs propres processus commerciaux, la continuité de leur 
auto-analyse, la création permanente de réseaux et les possibilités offertes par les 
chaînes de valeur.

10.4 Aide pour le commerce et coopération triangulaire :  
le cas du Chili

Au Chili, l’Agence de coopération internationale (AGCI) est l’organisme chargé de 
l’aide publique au développement et de la coopération dans ce domaine, qui inclut 
l’Aide pour le commerce. Elle a été créée en 1991 sous l’égide du Ministère de la 
planification et de la coopération (devenu Ministère du développement social en 
2011) pour servir de canal à l’APD que le Chili reçoit des pays donateurs 
traditionnels. Du fait que le Chili est devenu un PRITS et n’est plus un bénéficiaire 
net de coopération, l’AGCI – qui relève désormais du Ministère des affaires 
étrangères – est l’organisme chargé d’articuler la coopération avec les pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes, aussi bien bilatérale que triangulaire. La 
coopération chilienne est principalement axée sur l’assistance technique, le 
transfert et la mise en place des meilleures pratiques et la formation du capital 
humain, grâce par exemple à l’octroi de bourses de maîtrise à des professionnels 
dans la région.2

Depuis 2005, la politique chilienne en matière de coopération internationale est 
principalement coopérative. À partir de 2008, en raison de la crise financière 
internationale, les pays donateurs ont réduit leurs contributions à l’Amérique latine 
pour les rediriger vers d’autres régions ayant des besoins plus urgents en raison de 
leur niveau de développement plus faible. En conséquence, et conformément à sa 
politique étrangère, le Chili joue un rôle actif dans le maintien de l’aide en faveur de la 
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région, notamment en Amérique centrale et dans les Caraïbes, contrairement aux 
pays donateurs traditionnels qui orientent leur aide vers les pays d’Afrique et d’Asie. 
Dans le cadre de ce soutien, il met l’accent sur les nouvelles formes de coopération, 
à savoir Sud-Sud et triangulaire.

Au Chili, l’Aide pour le commerce prend généralement la forme d’une assistance 
technique. En raison de ses capacités et de ses limitations, le pays ne peut apporter 
un soutien dans les autres catégories de l’Aide pour le commerce définies par 
l’OMC et l’OCDE (2005) telles que l’infrastructure économique et le renforcement 
des capacités de production. Dans le cas du Chili, nous avons relevé sept initiatives 
(voir le tableau 1). Trois d’entre elles ont fait l’objet de comptes rendus à l’OMC en 
2011.3 Bien qu’elles n’aient pas été signalées par le Chili comme relevant de l’Aide 
pour le commerce, d’autres initiatives4 ont été considérées dans le cadre d’un 
programme de soutien global. Elles mettent l’accent sur le renforcement des 
institutions publiques.

Deux programmes ont été mis en œuvre au Chili dans le cadre des prêts demandés 
par le gouvernement à la Banque interaméricaine de développement (BID) (voir le 
tableau 1). Ces programmes ont été élaborés à l’occasion de la mise en œuvre des 
principaux accords de libre-échange du Chili (avec la Chine, les États-Unis, le 
Japon, la République de Corée et l’Union européenne), afin de maximiser les 
avantages de l’accès préférentiel à ces marchés pour les petites et moyennes 
entreprises (PME). Deux autres programmes (Amérique centrale et Caraïbes) font 
partie de la stratégie de coopération chilienne dans la région, qui vise 
principalement à renforcer les capacités. Dans ces programmes, le Chili agit 
comme pays donateur, mais il est important de noter que leur principale 
composante est la main-d’œuvre (grâce à un renforcement des capacités ou à une 
formation structurée en faveur des bénéficiaires) et non les versements financiers. 
Et trois initiatives mentionnées dans le tableau 1 font partie de la coopération 
triangulaire avec des pays développés (États-Unis et Japon) et des organismes 
internationaux (BID/ONU) visant à mettre en œuvre des mécanismes de 
collaboration au titre de l’Aide pour le commerce dans les pays d’Amérique latine. 
Dans ces programmes, le Chili collabore principalement en fournissant des 
compétences institutionnelles et de la main-d’œuvre, alors que les donateurs 
traditionnels apportent des ressources financières pour atteindre les objectifs du 
programme. On peut donc relever quelques cas de coopération triangulaire réussie 
avec la participation d’un PRITS comme partenaire facilitateur, mécanisme qui 
devrait être encouragé dans les activités futures.
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Tableau 1  L’assistance technique est la forme générale d’Aide pour  
le commerce : présentation de certaines initiatives

Initiative/programme Donateur Bénéficiaire Description

PYMEXPORTA 
2005–2009

BID Chili Objectif: aider les PME exportatrices à 
surmonter les obstacles qui les empêchent de 
tirer parti des accords commerciaux préférentiels 
signés par le Chili.

Formation des 
exportateurs 2007–

BID Chili Développer, appliquer et acquérir des capacités 
institutionnelles concernant les méthodes de 
travail destinées à promouvoir les exportations et 
offrir des outils efficaces pour 
l'internationalisation des PME.

Renforcement de la 
gestion commerciale et 
institutionnelle 
d'EXPORTA 2006–2009

Japon El Salvador Apporter une assistance technique à l'Agence 
de promotion des exportations d'El Salvador 
(EXPORTA) en transférant l'expérience de 
ProChile en matière de gestion des marchés 
internationaux et de développement de l'offre à 
l'exportation.

Renforcement du régime 
douanier du Paraguay 
2011

États Unis Paraguay Renforcer les procédures de contrôle interne de 
l'Office national des douanes du Paraguay en 
améliorant les capacités et les compétences 
des systèmes d'audit interne et de l'inspection 
physique grâce à l'assistance technique.

Assistance technique en 
vue de renforcer les 
mesures de sécurité 
sanitaire des produits 
alimentaires au 
Guatemala 2010–2014

BID et ONU Guatemala Renforcer les capacités techniques des 
professionnels du Ministère de la santé publique 
et de l'assistance sociale (MSPAS) et du 
Secrétariat national à la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires (SESAN) en ce qui 
concerne les programmes alimentaires et la 
vigilance alimentaire et nutritionnelle grâce à 
l'assistance technique et au renforcement des 
capacités. Des cours ont été dispensés sur les 
mesures SPS. L'un des principaux objectifs était 
de renforcer les conditions institutionnelles et 
techniques du contrôle de la production et de la 
commercialisation des denrées alimentaires 
conformément au Codex Alimentarius et à la 
législation nationale.

Renforcement des 
capacités diplomatiques 
et cours sur la diplomatie 
pour la mondialisation

Chili Amérique 
centrale et 
Caraïbes

Renforcer les connaissances et les capacités 
des diplomates d'Amérique centrale et des 
Caraïbes dans les domaines de l'économie, des 
relations internationales et de l'administration 
publique.

Développement 
agroécologique et 
sécurité sanitaire des 
produits alimentaires

Chili Haïti Renforcer les capacités des professionnels, des 
techniciens et des familles d'agriculteurs en ce 
qui concerne la production et la 
commercialisation de légumes biologiques 
conformément aux procédures agroécologiques 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires et 
de l'environnement.

Source : Tableau établi par les auteurs..
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10.5 Conclusions

Dans un mécanisme de coopération fondé sur la relation donateur-bénéficiaire, les 
PRITS semblent moins incités à participer aux programmes d’Aide pour le commerce, 
et leur rôle y semble moins bien défini. Leur niveau de développement est tel qu’ils ne 
remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une aide à titre prioritaire et ne sont 
pas en mesure d’agir pleinement comme donateurs. Leur capacité de jouer de façon 
adéquate le rôle de donateur est limitée, car ils ont des budgets restreints qui leur 
imposent des limites quant aux ressources financières dont ils peuvent disposer 
pour les initiatives Aide pour le commerce. Les gouvernements hésitent donc 
généralement à s’engager dans ce type de mécanisme. En revanche, les pays 
donateurs considèrent que les PRITS sont moins prioritaires comme bénéficiaires de 
l’aide, précisément en raison de leur niveau de développement relativement plus 
élevé. En outre, dans certains cas, les PRITS qui sont membres de l’OCDE, comme le 
Chili, le Mexique ou la Turquie, ont moins de possibilités de se voir considérer comme 
bénéficiaires d’une aide depuis qu’ils sont devenus membres.

Le présent chapitre avance l’argument selon lequel une approche coopérative peut 
donner aux PRITS un rôle mieux défini dans des processus de coopération tels que 
l’Aide pour le commerce, notamment grâce aux partenariats collaboratifs. Nous 
considérons en particulier que ces pays sont bien placés pour jouer le rôle de 
facilitateurs dans de tels partenariats.

La fourniture de l’Aide pour le commerce par le biais de ce mécanisme renforcé – 
permettant la participation des PRITS – pourrait être avantageuse pour tous les pays 
qui prennent part à cette initiative. Parmi les avantages potentiels figurent ceux liés à 
l’ajout de valeur aux exportations et à l’intégration dans les chaînes de valeur, qui 
doivent faire partie des objectifs poursuivis dans la coopération triangulaire et 
représentent une question importante pour des pays tels que ceux de l’Amérique 
latine.

Les mécanismes de coopération triangulaire ont déjà commencé à se développer, 
comme nous l’avons constaté dans le cas du Chili, et ils offrent une alternative qui 
devrait être envisagée dans la conception des programmes de coopération à plus 
grande échelle. En outre, l’insertion des PRITS dans ces processus constitue pour 
les PMA et les pays à faible revenu une indication que le relèvement potentiel de leur 
niveau de développement n’entraînera pas nécessairement une marginalisation eu 
égard aux programmes d’aide.
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Notes finales

1. L’admissibilité d’un pays à l’aide de l’IDA dépend de sa pauvreté relative, définie comme étant 
un RNB par habitant inférieur à un seuil établi, actualisé chaque année (1 205 dollars EU pour 
l’exercice budgétaire 2014). L’IDA aide aussi certains pays qui dépassent le seuil opérationnel mais 
n’ont pas la solvabilité nécessaire pour obtenir des prêts de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD). Certains pays remplissent les conditions de revenu par 
habitant pour bénéficier de l’aide de l’IDA, tout en étant considérés comme solvables pour certains 
prêts de la BIRD. On les appelle des « pays mixtes » (Banque mondiale, 2013).

2. Voir : Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (MINREL) (http://www.minrel.gob.cl/).

3. PYMEXPORTA, renforcement de la gestion commerciale et institutionnelle d’EXPORTA et 
formation des exportateurs.

4. Renforcement de la gestion commerciale et institutionnelle d’EXPORTA 2006-2009, 
assistance technique en vue de renforcer les mesures relatives à la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires au Guatemala 2010-2014, renforcement des capacités diplomatiques et cours de 
diplomatie pour la mondialisation, et développement agroécologique et sécurité sanitaire des 
produits alimentaires.
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