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Comité de l'agriculture

NOTIFICATION
La communication ci-après, datée du 2 octobre 2019, est distribuée à la demande de la délégation
d'El Salvador. La notification concerne les engagements en matière de soutien interne
(tableau DS:1 et tableaux explicatifs pertinents) pour l'exercice financier 2006.
_______________
Les seules mesures appliquées par El Salvador en matière de soutien interne dans le secteur de
l'agriculture sont celles qui figurent dans les tableaux explicatifs DS:1 et DS:2 reproduits ci-après.

Tableau explicatif DS:1

SOUTIEN INTERNE: EL SALVADOR
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: EXERCICE FINANCIER DU 1ER JUIN 2006 AU 31 MAI 2007
Mesures exemptées de l'engagement de réduction – "Catégorie verte"
Type de mesure
1
2. Services de caractère général
2 c) Services de formation

Source des données

Note

4

361,39

MAG

1 372,34

MAG

61,90

MAG

1 843,25

MAG

265,90

MAG

3 904 78
725,00

MAG

725,00
73,50

107,40

MAG

4 098,77

MAG

276,76

MAG

2 137,52

MAG

6 693,95

MAG

G/AG/N/SLV/59

2 h) Autres services de caractère général

Assistance technique en renforcement organisationnel et études de
préinvestissement
Renforcement des capacités, y compris au moyen d'une assistance
technique et de formations spécialisées
Programme de "vulgarisation agricole" axé sur la formation d'agents
devant former et aider des petits et moyens agriculteurs
Formation des agriculteurs: agriculture irriguée, fonctionnement et
entretien des systèmes d'irrigation, principes d'administration et
préservation de l'environnement
Système national de création et de transfert des technologies – formation
dans le domaine des produits agricoles nouveaux
Sous-total
Services d'information sur les marchés et de conseil agricole, y compris
sur les nouvelles cultures
Sous-total
Conservation des sols et gestion des ressources (Décision de Bali
WT/MIN(13)/37 – Travaux de conservation des sols et des ressources
naturelles renouvelables, dans le but d'atténuer les effets de la sécheresse
et d'améliorer la productivité dans le secteur des fruits
Conservation des sols et gestion des ressources (Décision de Bali
WT/MIN(13)/37 – Assistance technique en faveur de producteurs ruraux
pour la réalisation de travaux et les pratiques de conservation des sols
dans les municipalités de la zone du Trifinio affectées par la sécheresse
Gestion des situations de sécheresse et lutte contre les inondations
(Décision de Bali WT/MIN(13)/37 – Restauration de 680 mètres de berges
sur les fleuves Grande de San Miguel, Lempa et Paz, pour contribuer à la
protection des vies humaines et du patrimoine des populations
Gestion des situations de sécheresse et lutte contre les inondations
(Décision de Bali WT/MIN(13)/37 – Restauration des systèmes d'irrigation
Gestion des situations de sécheresse et lutte contre les inondations
(Décision de Bali WT/MIN(13)/37 – Construction et restauration de
systèmes d'irrigation dans les districts publics affectés par l'ouragan Stan
Sous-total

Valeur monétaire
Milliers d'USD
3

-2-

2 d) Services de vulgarisation et de consultation

Désignation et description de la mesure eu égard
aux critères énoncés à l'Annexe 2
2

Type de mesure
1
Total général Catégorie verte

Source:

Désignation et description de la mesure eu égard
aux critères énoncés à l'Annexe 2
2
Sous-total Services de caractère général

Valeur monétaire
Milliers d'USD
3
11 323,73
11 323,73

Source des données

Note

4

MAG (Ministère de l'agriculture et de l'élevage).
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Tableau explicatif DS:2

SOUTIEN INTERNE: EL SALVADOR
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: EXERCICE FINANCIER DU 1ER JUIN 2006 AU 31 MAI 2007
Mesures exemptées de l'engagement de réduction – Traitement spécial et différencié – "Programmes de développement"
Type de mesure
1
b) Subventions aux intrants généralement disponibles pour les producteurs qui
ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées

Désignation et description de la mesure eu égard
aux critères énoncés à l'article 6:2
2
Programme d'amélioration des semences de céréales de
base en faveur d'agriculteurs à faible revenu
Sous-total

Total Programmes de développement

Source des données

Note

4
MAG

3 600,00
3 600,00

MAG (Ministère de l'agriculture et de l'élevage).
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Source:

Valeur monétaire
Milliers d'USD
3
3 600,00

