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I. Information contextuelle 

 

A. La Conférence des ministres de la Défense des Amériques, ci-après la « CMDA », est 

une rencontre biennale politique multilatérale des ministres de la Défense des Amériques, 

sanctionnée par les gouvernements des pays participants.  La CMDA est la rencontre la 

plus importante du secteur de la défense au niveau continental.  Conformément à 

l'Article 2 de son réglement, l’objectif de la CMDA est de promouvoir la compréhension 

mutuelle, l’analyse, les débats et les échanges d’idées et d'expériences dans les domaines 

de la défense et de la sécurité. 

 

B. Lors de la XIVe rencontre de la CMDA, qui s’est tenue au Chili le 3 décembre 2020, les 

ministres ont convenu, dans la « Déclaration de Santiago », que des groupes de travail ad 

hoc seraient organisés par les divers pays participants durant le cycle de la conférence de 

2021-2022.  Les groupes suivants devaient permettre la discussion de différentes 

questions importantes au niveau continental concernant : 

 

a. La cyberdéfense et le cyberespace de sécurité et de défense du continent. 

 

b. L'inclusion de l'optique du genre en tant que problématique transversale dans les 

politiques de défense et de sécurité du continent, avec pour objectif l’égalité des 

genres et l’éradication de toutes les sortes de discrimination basées sur le genre dans 

les forces de défense et de sécurité. 

c. La coopération en matière d’assistance humanitaire et des secours aux sinistrés 

(AHSS) et la coopération et la coordination, avec un accent tout particulier sur les 

interventions des institutions de défense des États membres face à la pandémie du 

coronavirus (COVID-19), et la discussion des enseignements tirés, des bonnes 

pratiques et du maintien de l’état de préparation des forces des États membres. 

 

d. En coordination avec le secrétariat pro tempore de la CMDA, le Conseil 

interaméricain de défense organisera des exerices annuels sur table dans le domaine 

de l’AHSS. 

 

C. Pour ce groupe de travail ad hoc, dans l'Article 14.i, les ministres ont accepté d’analyser 

le sujet de la coopération dans le cadre de l’assistance humanitaire et des secours aux 

sinistrés comme suit :  

 

« Poursuivre et convertir en thème permanent les activités du groupe de travail ad hoc 

« Coopération en matière d'assistance humanitaire et de secours aux sinistrés (AHSS) » 

et accepter très volontiers l'offre des États-Unis d'accueillir ce groupe de travail au 

cours du premier semestre.  Le groupe de travail se concentrera tout particulièrement sur 

les interventions des institutions de défense face au COVID-19 et sur la discussion des 
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enseignements tirés, des bonnes pratiques et du maintien de l’état de préparation des 

forces des États membres. » 

 

D. Dans l'article 15 de la Déclaration de Santiago, les ministres se sont accordés sur « leur 

engagement continu envers la participation aux groupes de travail ad hoc prévus pour le 

cycle 2021-2022 et envers l’établissement d'arrangements permettant une plus grande 

coopération et coordination entre les États membres, afin de contribuer au succès du XVe 

CDMA ». 

 

E. Pour atteindre ces objectifs, le groupe de travail ad hoc s'est fixé le but suivant : établir un 

dialogue productif entre les pays de la région sur le thème de l'AHSS en préparation de la 

XVe CDMA qui se tiendra à Brasilia, au Brésil.  

 

II. Délégations participantes : 

 

A. Représentants des États-Unis 

Secrétariat du groupe de travail : 

1. Daniel Erikson, délégué du secrétaire adjoint à la Défense, Bureau du secrétaire à la 

Défense (OSD) pour les politiques, Affaires des Amériques, département de la 

Défense (DoD) des États-Unis 

2. Ellie Kitt, Bureau du secrétaire à la Défense (OSD) pour les politiques, Affaires des 

Amériques, département de la Défense (DoD) des États-Unis 

3. Kidd Manville, Bureau du secrétaire à la Défense (OSD) pour les politiques, 

Affaires des Amériques, département de la Défense (DoD) des États-Unis 

 

 Hôte du groupe de travail : 

4. Frederick S. Rudesheim, Directeur, Centre William J. Perry pour les études de 

défense continentale, département de la Défense des États-Unis d’Amérique 

5. Fabiana Perera, Directeur, Centre William J. Perry pour les études de défense 

continentale, département de la Défense des États-Unis d’Amérique 

 

B. Secrétariat pro tempore de la CDMA  

6. Antonio Cesar da Rocha Martins, secrétaire exécutif de la XVe Conférence des 

ministres de la Défence des Amériques, ministère de la Défense du Brésil   

7. José Rubens Marques, Coordinateur de la XVe CDMA, ministère de la Défense du 

Brésil  

8. Jorge Luis Clemente de Medeiros, assistant du secrétariat exécutif de la XVe 

CMDA, ministère de la Défense du Brésil  

 

C. Délégations des différents pays : 

Argentine 
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9. Claudia Miriam Chiminelli, directrice nationale de l’Articulation des politiques 

municipales pour la prévention et l’assistance lors de sinistres, secrétariat de la 

Coordination militaire des sinistres 

10. Ignacio Gutierrez Brondolo, directeur national de la Politique de défense 

internationale, secrétaire des Affaires internationales pour la défense 

 

Bahamas 

11. Sonia Natasha Miller, responsable de la Gestion des sinistres 

12. Sidney Maxwell Whyms, officier de commandement adjoint d'escadron 

 

Barbade 

13. Krystle Harvey, responsable des Opérations et de la Formation des forces  

14. Carlos Lovell, conseiller militaire auprès du chef d’état-major 

 

Brésil 

15. Ciro de Oliveira Barbosa, responsable de la section Organisations interaméricaines 

du ministère de la Défense 

16. Mauro Ido, coordinateur de la section Organisations interaméricaines du ministère 

de la Défense  

 

Canada 

17. Michael Carter, directeur, Direction de la polique relative à l’hémisphère 

occidentale, département de la Défense nationale 

18. Michael Carter, conseiller militaire, Direction de la polique relative à l’hémisphère 

occidentale, département de la Défense nationale 

 

Chili 

19. Sergio Larraín, spécialiste des opérations et programmes internationaux, 

département de la Coopération internationale 

 

Colombie 

20. Luis Eduardo Contreras Meléndez, chef d’état-major adjoint en charge de la 

planification stratégique 

21. Fabian Andrey Castro Suárez, coordinateur du groupe de gestion des risques liés à 

l’environnement et aux sinistres, Direction de la sûreté publique 

 

République dominicaine 

22. Frank Mauricio Cabrera Rizek, délégué CDMA 

23. Nelton Baralt Blanco, directeur de l’Organisation, de la Doctrine et de la Formation  

 

Équateur 
24. Nilo Estrada, chef d’état-major, Commandement de la défense aérienne 

25. Gustavo Iturralde, délégué auprès du Conseil de défense interaméricain 
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Salvador 

26. Jorge Alberto Miranda Martínez, directeur de la Politique en matière de défense 

27. Juan Ricardo Palacios Garay, commandant du COSAM 

 

Grenada 

28. Edvin Martin, commissaire de police, responsable de la Force de police royale de 

Grenada 

29. Tafawa, commissaire de police adjoint, responsable de l'Unité de renseignement 

financier 

 

Guatemala 

30. Osman Roel Gaitán Monzón, directeur des relations civilo-militaire de l’EMDN 

31. Erikson de Jesus Garcia Santandrea, Battaillon humanitaire et de secours S1/S4  

 

Guyana 

32. Kester Romero Craig, directeur général de la Commission de défense civile 

33. Kenlloyd Roberts, inspecteur général des Forces de défense du Guyana 

 

Haïti 

34. Gerard Jerry Chandler, directeur de la Protection civile 

35. Dr Jean Ronald Cadet, ministre haïtien de la Santé publique et de la Population 

 

Honduras 

36. Rita Maria Medina Sevilla, directrice de la Santé militaire (C-8)  

37. Wilson Roldan Paz Mejia, Direction de la logistique (C-4)  

 

Mexique 

38. José Carlos Luna Loaeza, directeur de l’Analyse stratégique, Unité de planification 

stratégique et de coordination, état-major de la marine méxicaine 

39. Iván Navarrete Torres, chef de la sous-section Protection civile du secrétariat de la 

Défense nationale 

 

Panama 

40. Jonathan Anier Riggs Tapia, secrétaire-général 

41. José de Jesus Rodríguez, conseiller, Bureau du ministre (conseiller supérieur) 

 

Paraguay 

42. Marcial Arturo Rivas Maidana, directeur-général de la Politique et de la Stratégie 

du ministère national de la Défense 

43. Christian Saturnino Centurión Giménez, directeur adjoint de la Direction de la 

coopération et des relations internationales 
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Pérou 

44. Augusto Cabrera Rebaza, directeur-général des Relations internationales 

45. Miguel Angel Peña Castro, spécialiste de la Direction des affaires multilatérales et 

de la coopération internationale 

 

Suriname 

46. Jerry Slijngard, commandant du Centre de coordination nationale de gestion des 

sinistres 

47. Krisnadath Mangal, chef d’état-major des forces armées du Suriname 

 

Trinité et Tobago 

48. Jason Hills, Forces de défense de Trinité et Tobago 

49. Atiba Briggs, Forces de défense de Trinité et Tobago  

 

États-Unis d’Amérique 

50. Ashley Pixton, directrice de pays, politique du Bureau du secrétaire de la Défense, 

département de la Défense des États-Unis 

51. Andre Sekowski, politique du Bureau du secrétaire de la Défense, département de la 

Défense des États-Unis 

 

D. Institutions dotées du statut d'observateur 

Organisation des États américains 

52. Anthony Phillips-Spencer, président de la Commission sur la sécurité continentale, 

Organisation des États américains 

53. Giovanni Snidle, coordinateur de la politique continentale en matière de sécurité, 

département d’État des États-Unis d’Amérique 

 

Conseil de défense interaméricain 

54. Leonardo Mangrich, Conseil de défense interaméricain 

 

Comité international de la Croix rouge 

55. Michael Pymble, Comité international de la Croix rouge 

 

III. Déroulé de l’événement 

 

A. Cérémonie d’ouverture  Le délégué du secrétaire adjoint Erikson a émis des 

commentaires liminaires devant les États membres de la CDMA et a encouragé les 

participants à échanger et à partager leurs perspectives nationales en matière d’assistance 

humanitaire et de secours aux sinistrés dans les domaines de la défense et de la sécurité.  

Il a souligné le changement de notre mode de fonctionnement depuis la pandémie de 

COVID-19 et a reconnu le rôle majeur joué par les organisations de défense et de sécurité 

des nations pour fournir de la nourriture et des médicaments, et répondre à d'autres 

besoins fondamentaux des populations de chaque pays.  M. Erikson a présenté le contexte 
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régional et a souligné certains des défis récents auxquels les forces armées de la région 

ont été et seront confrontées, notamment le changement climatique et les catastrophes 

naturelles.  Il a noté l'engagement pris par les ministres à ce sujet lors de la XIVe CDMA, 

faisant de l'aide humanitaire et des secours aux sinistrés un thème permanent de la 

CDMA.  M. Erikson a reconnu que « la solidité de nos relations, et notre capacité de 

collaboration pour répondre aux défis futurs exige de reconnaître que la préservation de 

la démocratie est la base de notre sécurité mutuelle ».  Le LTG Frederick S. Rudesheim, 

directeur du Centre William J. Perry pour les études de défense continentale a prononcé 

des remarques liminaires.  Le deuxième jour du groupe de travail, le contre-amiral Rocha 

Martins a prononcé un discours de bienvenue au nom du secrétariat pro tempore de la 

CDMA.  Il a fait remarquer que cette conférence est devenue le principal forum 

multilatéral pour notre continent.  Le contre-amiral Rocha Martins a ajouté que, de ce 

fait, la CDMA jouait un rôle important en contribuant à la coopération régionale et au 

renforcement de la sécurité internationale.  Il a indiqué que le Brésil accueillerait la 

réunion préparatoire de la CDMA en mars, en mode virtuel.  Le contre-amiral Rocha 

Martins a également annoncé que la CDMA prévue pour les 24 au 29 juillet 2022 se 

déroulerait en présentiel.   

   

B. Photo de famille 

 

C. Sessions.  Les États membres ont participé à des briefings et à une série de discussions 

sur l'assistance humanitaire et les secours aux sinistrés.  L'objectif de ces sessions était de 

s'appuyer sur les perspectives académiques, stratégiques et opérationnelles des délégués 

sur le thème de l'assistance humanitaire et des secours aux sinistrés dans le cadre de la 

défense et de la sécurité. 

 

a. Être prêts à répondre aux défis régionaux en cours :  l'impact de la pandémie de 

COVID-19 sur l’état de préparation de la défense 

Objectifs :  Concrétiser l'intention des ministres énoncée dans la Déclaration de 

Santiago de discuter de la réponse des institutions de défense à la pandémie COVID-

19 et de partager les meilleures pratiques pour maintenir la préparation de la défense.  

Examiner les possibilités d'améliorer l'état de préparation et la capacité des régions à 

se préparer et à réagir aux pandémies mondiales afin de réduire au minimum les 

pertes en vies humaines et les répercussions économiques qui en découlent.  

Reconnaître le rôle exceptionnel et sans précédent que les forces armées continentales 

ont joué dans la fourniture de secours aux citoyens en cas de pandémie.  

Modérateur :  Mariano Bartolomé, Collége interaméricain de défense 

Panélistes : 

 Major général Carlos Alberto Rincón, Colombie 

 Colonel Iván Navarrete, Mexique 

 General Carlos Yáñez, Pérou  
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b. Préparation à réagir :  événements météorologiques et catastrophes naturelles 

Objectifs :  Discuter de l'efficacité des opérations de réponse interne et de la 

fourniture d'assistance par les partenaires continentaux lors de la réponse aux 

événements météorologiques et aux catastrophes naturelles.  Mieux comprendre les 

tendances en matière de météorologie et de catastrophes naturelles, et l'impact de ces 

tendances sur le rôle et les responsabilités des forces armées.  Encourager les 

partenaires de l'hémisphère occidental à coopérer et à collaborer afin de minimiser 

l'impact des événements météorologiques et des catastrophes naturelles sur les 

populations de la région.   

Modérateur : Pablo González, Organisation des États américains   

Panélistes : 

 Général (R) Oscar, Estuardo Cossío Cámara, Guatemala 

 Brigadier Markland Lloyd, Jamaïque  

 Steve Recca, États-Unis 

 

c. Préparation à agir :  briefing de l’exercice sur table sur l’AHSS du Conseil de 

défense interaméricain 

Objectifs :  Recevoir un briefing du Conseil interaméricain de défense sur l'exercice 

sur table de l’AHSS.  Mettre en place les procédures d’organisation, d’exécution, 

d’évaluation et de validation du processus du Mécanisme de coopération lors de 

sinistres de la CDMA par le biais d’un exercice sur table.  Permettre au Conseil 

interaméricain de défense de partager les leçons tirées de l'exercice et fournir un 

rapport au Secrétariat exécutif du CDMA pour une éventuelle mise à jour du 

document cadre.  

Modérateur :  Lieutenant commandant Alexa Pereyra, Conseil interaméricain de 

défense 

Présentateur :  Colonel Leonardo Mangrich, Conseil de défense interaméricain 

 

d. Préparation à réagir face aux défis futurs :  implications du changment 

climatique sur les missions des institutions de sécurité et de défense de la région 

Objectifs :  Établir un consensus régional sur le fait que le changement climatique 

influencera le rôle des institutions de défense et leurs missions, et nécessitera des 

investissements fiscaux et de main-d'œuvre pour renforcer la résilience climatique.  

Renforcer les engagements à réagir face au changement climatique, à renforcer la 

résilience climatique et à investir dans la protection de l'environnement.  Examiner les 

possibilités d'engagements multilatéraux pour discuter de l'état de préparation 

national et régional face au changement climatique, y compris l'organisation d'un 

exercice sur table à échelle régionale. 

Modérateur : Dr. Fabiana Perera, Centre William J. Perry pour les études de défense 

continentale 

Panélistes : 

 Michael Carter, Canada 
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 Marcelo Palma, Chili 

 Dr. Annalise Blum, États-Unis d’Amérique 

 

IV. Conclusions 

 

Le groupe de travail a discuté d'une série de sujets et échangé des points de vue sur l'aide 

humanitaire et les secours aux sinistrés.  Les délégués ont discuté de la manière dont leurs forces 

armées répondent aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, ainsi que de la manière dont 

ils envisage l'évolution de cette mission à mesure que le changement climatique menace la 

sécurité nationale de leurs nations.  Le groupe de travail (selon le cadre juridique et 

réglementaire de chaque État membre) :   

 

A. a examiné les moyens d'améliorer la préparation et les capacités régionales de préparation et 

de réponses face aux pandémies mondiales afin de réduire au minimum les pertes en vies 

humaines et les impacts économiques qui en découlent, notamment en tenant compte du rôle 

et des capacités des forces armées lors de la fourniture d'aide en cas de pandémie et en 

recherchant des moyens de collaborer sur le plan bilatéral et multinational. 

 

B. a reconnu le rôle essentiel joué par les forces armées dans l’établissement de confiance et de 

tranquilisation des populations des pays afin qu’elles respectent les mesures de santé 

publiques.  a reconnu en outre l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale de 

la société et le moral des forces armées en tant qu'effet secondaire des mesures de 

quarantaine et d'isolement.  a convenu que des ressources en santé mentale devraient être 

disponibles pour les militaires agissant comme premiers intervenants, ainsi que pour leurs 

familles. 

 

C. a reconnu la difficulté de réagir de manière multilatérale ou en tant que forces combinées 

pendant la pandémie, en sachant que les États membres adhèrent à différents protocoles de 

COVID-19.  a convenu de discuter de la possibilité d'élaborer des protocoles de COVID-19 

que les États membres participant accepteraient. 

 

D. a souligné l'utilisation par les forces armées de technologies innovantes et d’ingéniosité pour 

maintenir l'état de préparation des missions lorsqu'elles répondent à des défis émergents dans 

un environnement à ressources limitées.  a reconnu de la nécessité de s'adapter à un 

environnement virtuel pour maintenir l'état de préparation aux missions.     

 

E. a reconnu l'importance du soutien apporté par les forces de défense et de sécurité aux 

organisations civiles dans le cadre de l'assistance humanitaire et des secours aux sinistrés et 

l’engagement en faveur du partage de bonnes pratiques et d'enseignements tirés, notamment 

en ce qui concerne la réponse à la pandémie de COVID-19.   
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F. a amélioré la compréhension des tendances météorologiques et des catastrophes naturelles 

dans l'hémisphère occidental et leur impact sur le rôle et les responsabilités des forces 

armées. 

 

G. a convenu de discuter de moyens de coopérer et de collaborer afin de minimiser l'impact des 

événements météorologiques et des catastrophes naturelles sur les populations de 

l'hémisphère occidental. 

 

H. a accepté de continuer à fournir au Conseil interaméricain de défense des informations 

fiables et publiables concernant les capacités de réponse aux catastrophes dans la région et 

des informations concernant les contributions passées à utiliser dans le Réseau interaméricain 

d'atténuation des catastrophes (INDM) de l'OEA. 

  

I. a soutenu et réaffirmé la poursuite de l'exercice annuel de simulation AHSS organisé par le 

Conseil interaméricain de défense, qui utilise le cadre DICOME pour recueillir les meilleures 

pratiques et les enseignements tirés au cours de l'exercice afin de réviser le cadre.   

 

J. a reconnu que le changement climatique influencera le rôle des institutions de défense et 

leurs missions et a considéré que la réponse au changement climatique, le renforcement de la 

résilience climatique et l'amélioration des protections environnementales exigeront des États 

membres qu'ils redynamisent la coopération et la collaboration régionales. 

 

K. a passé en revue les possibilités d'engagements multilatéraux pour discuter de l'état de 

préparation national et régional face au changement climatique, y compris l'organisation d'un 

exercice sur table axé sur la région.  a encouragé les États membres de la CDMA à collaborer 

pour harmoniser les ressources afin de faire face au changement climatique et de renforcer la 

résilience.   

 

L. a discuté de la valeur des accords bilatéraux et multilatéraux de partage d'informations liés au 

changement climatique et aux catastrophes naturelles.  a soutenu des mesures 

supplémentaires pour encourager l'échange fluide et opportun des connaissances 

scientifiques, des données, des outils et des approches pour faire face au changement 

climatique.  

 

V. Recommandations 

 

En reconnaissance de l'interdépendance des États du continent eu égard aux sujets présentés lors 

de cet événement et des différentes circonstances et capacités de chaque pays, nous soumettons 

les recommandations suivantesà l'appréciation des ministres : 

 

1. Nous recommandons aux ministres de réaffirmer l'importance de continuer à faire de 

l'aide humanitaire et des secours aux sinistrés un thème permanent, en mettant l'accent 

sur les impacts du changement climatique, pour les futures CDMA. 
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2. Nous recommandons que les pays de la CDMA continuent à partager les bonnes 

pratiques et les enseignements tirés des sujets abordés dans ce groupe de travail ad hoc, 

en particulier en ce qui concerne le rôle des forces armées dans le soutien des missions 

AHSS.   

 

3. Nous recommandons que le Conseil interaméricain de défense aide à saisir et à 

cataloguer les bonnes pratiques en matière d'AHSS, les enseignements tirés et les 

informations fiables concernant les capacités existantes de secours aux sinistrés dans la 

région, et à s'assurer que ces informations sont accessibles sur l'INDM de l'OEA, pour les 

États membres de l'OEA, les partenaires de la gestion des catastrophes et la communauté 

des intervenants en cas de catastrophes naturelles, dans le cadre de leur mission de 

préservation de la mémoire institutionnelle de la CDMA. En outre, nous recommandons 

que le Conseil interaméricain de défense dirige les études nécessaires pour DICOME, 

conformément à la description figurant dans l'annexe de la Déclaration de Santiago. 

 

4. Nous réaffirmons le soutien des forces armées aux agences de réponse civile ainsi que 

l'importance d'une réponse régionale aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme.   

 

5. Nous reconnaissons la géographie régionale unique qui exige des réponses civiles et 

militaires aux catastrophes naturelles pérennes.  Nous avons reconnu que les zones 

reculées peuvent être dépourvues d'infrastructures de communication et d'autres services 

publics, ce qui peut aggraver les difficultés des réponses civiles et militaires. 

 

6. Nous recommandons que la déclaration commune reconnaisse que le changement 

climatique influencera le rôle et les missions des institutions de défense de la région et 

que les États membres renforcent leurs engagements en faveur d’une réponse face au 

changement climatique, du renforcement de la résilience climatique et de 

l’investissement dans la protection de l'environnement. 

 

Il est reconnu qu'à 14 h 45, le 17 février 2022, le Groupe de travail ad hoc sur le thème de 

l'assistance humanitaire et des secours aux sinistrés a pris fin avec la signature du présent Acte.  

Pour mémoire, le secrétariat exécutif de la CDMA distribuera des copies numériques de ce 

document aux États membres en anglais, français, portugais et espagnol. 

  










