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République dominicaine 

                                        Ministère de la Défense 

 

XIV Rencontre de la Conférence de Ministres de Défense des 

Amériques 

 

Acte final du Groupe de Travail Adhoc : Coopération pour l’assistance 

humanitaire et secours suite à des catastrophes (HA/DR) Coopération et 

concertation en matière de recherche et récupération de victimes ; ainsi 

que Partage d’expériences et bonnes pratiques sur la participation des 

forces de défense et sécurité au sujet de la protection de l’environnement 

et la résilience climatique. 

 

   
En la ville de Saint Domingue, capitale de la République Dominicaine, étant huit heures et trente minutes 

ce jour vingt-quatre (24) Avril de l’an deux mille dix-neuf (2019), dans le cadre du Cycle 2019-2020 de la 

“XIV Rencontre de la Conférence de Ministres de Défense des Amériques”, présidée par le Ministre de 

Défense du Chili et par l’intermédiaire du secrétariat pro tempore, les travaux du Groupe de Travail 

Adhoc “Coopération pour l’assistance humanitaire et secours suite aux catastrophes  (HA/DR); 

Coopération et concertation en matière de recherche et récupération de victimes; ainsi que Partage 

d’expériences et bonne pratiques sur la participation des Forces de Défense et Sécurité au sujet de la 

protection de l’environnement et la résilience climatique”, se déroulant du vingt-trois au vingt-six (23-26) 

avril de l’an deux mille dix-neuf (2019), à l’Hotel Dominican Fiesta en la ville de Santo Domingo, D. N. 

Dans la suite de travaux, il est procédé à l’élaboration du présent document afin de tenir lieu de 

procès-verbal rapportant les activités développées pendant l’événement : 

 

I. Historique. 

A. La Conférence de Ministres de Défense des Amériques, dorénavant dénommée 

par le sigle CMDA, est une réunion politique de caractère multilatéral 

biannuelle, intégrée et dirigée par les Ministres de Défense des Amériques, sous 

l’autorité de gouvernements de leurs pays respectifs. Elle devient la principale 

instance de réunion du secteur Défense dans l’hémisphère et de conformité avec 

l’article 2 de son règlement, elle a comme finalité fondamentale promouvoir la 

connaissance mutuelle, l’analyse, le débat et l’échange d’idées et expériences 

dans le domaine de la Défense et la Sécurité. 

 

 

B. Pendant la XIII CMDA tenue à la ville de Mexico en octobre 2018, les Ministres 

ont accordé dans la “Déclaration de Cancun” que pendant le Cycle 2019-2010 de 

la Conférence il serait organisé de groupes Adhoc dans les différents pays 

membres, afin d’aborder de sujets d’intérêt pour l’hémisphère, se rapportant à : 

 

a. Coopération pour l’assistance humanitaire et secours suite à de catastrophes 

(HA/DR)” et “Coopération et concertation en matière de recherche et sauvetage 

(SAR); ainsi que partager les expériences et bonnes pratiques sur la participation de 

forces de Défense et Sécurité au sujet de la protection de l’environnement et la 

résilience climatique. 
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b. La création d’un Groupe de Travail qui puisse donner suite au sujet aux développements 

du sujet “Evolution du rôle de Forces Armées en matière de défense et sécurité y compris 

la cybersécurité en tant qu’outil pour la défense et la sécurité de l’hémisphère. 

 

 

c. Donner suite au groupe de travail Adhoc au sujet de l’intégration de la perspective de la 

parité de sexes en tant qu’axe transversal de politiques de défense et sécurité de 

l’hémisphère, dans l’objet d’obtenir l’équité pour les femmes et l’élimination de toute 

forme de discrimination pour de motifs de sexe dans les forces de défense et sécurité. 

 

C. Afin d’atteindre les objectifs projetés, il a été établi comme objectif du Groupe 

Adhoc ce qui suit :  

 

Créer un espace de dialogue pour l’échange d’expériences de forces de Défense et 

Sécurité de l’hémisphère dans la matière de sujets proposés. 

 

D. Il est important de souligner que, aux fins d’orienter le fonctionnement et les 

activités de travaux développés au cours de séances de ce Groupe Adhoc, il a été 

pris en considération les principes généraux de la CMDA définis à l’article 3 de 

son règlement : 

 

a.  Domaine d’action 

b.  Flexibilité dans la participation 

c. Acceptation de la diversité 

d.  Abstention de chercher à la création de doctrines 

e.  Interaction permanente  

f.  Projection 

g.  Augmentation du contact bilatéral 

 

II. Délégations participantes 

 

A.  Représentants du Secrétariat pro tempore 

 

 

1. George Brown, Secrétaire exécutif de la Conférence de Ministres de Défense 

des Amériques 

 

2. Andrés Villar, Coordonnateur de la XIV Conférence de Ministres de Défense 

des Amériques. 

 

 

B. Ministère de Défense de la République Dominicaine : 

 

1. Colonel Frank Mauricio Cabrera Rizek, ATRD, Coordonnateur du Groupe de Travail 
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2. Colonel Ysidro López Aquino, ATRD, Modérateur du thème “Coopération pour 

l’assistance humanitaire et secours suite à de désastres (HA/DR). 

 

3. Colonel Pilote Karim Hernández Seijos, AARD, Modérateur du thème “Coopération et 

concertation en matière de recherche et sauvetage (SAR)” 

 

4. Capitaine de Frégate Hugo Goicoechea Franco, MRD., Modérateur du thème “Partager 

les expériences et les bonnes pratiques au sujet de la protection de l’environnement et la 

résilience climatique.” 

 

C.  Délégations par pays 

a. Nora Elizabeth Capello, Ambassadeur de la République Argentine 

accréditée auprès du gouvernement de la République Dominicaine 

 

b. Commandant Raymond King, Contrôleur de Ports, Ph. D., Dr. Jennifer 

Bethel, Directeur du Développement de la recherche, Bahamas 

 

 

c. Major Junior Browne, G-5, capitaine Adrian Deane, G-3, Barbade 

 

d. Major Eric Neal, MB, Inspecteur General, Ministère de la Sécurité 

Nationale, Belize 

 

 

e. Colonel Mauro Ido, coordonnateur de la Section Organismes de 

Défense, Capitaine de Navire Ciro de Oliveira Barbosa, Chef de la 

Section Organismes Interaméricains, Capitaine de navire (RMI) Paullo 

Cezar Garcia Brandao, Brésil 

 

f. LCol. Paul Simpson, J5 HADR, Commandement Canadien 

d’Operations conjointes. Tracy Brule, Chef de Section, LAC, ADM 

Pol, Canada 

 

 

g. Daniela Belen Sepulveda Soto, Coordonnatrice Département Amérique 

du Sud, Amérique Centrale et Caraïbes, Sergio Larrain, Analyste, 

Coordination Militaire de Catastrophes, Sous-secrétariat de Défense 

 

h. Capitaine de Navire, Juan Gabriel Rozo, Attaché Militaire, Naval et 

Aérien de la Colombie auprès de l’Ambassade de Colombie en 

République Dominicaine 

 

 

i. Ximena del Consuelo Jacome Guayasamin, Deuxième Secrétaire 

Ambassade de l’Equateur en République Dominicaine, Déléguée du 

Ministère de Défense de l’Equateur. 
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j. Colonel Jose Melgarejo, Chef, Planification des Affaires Civiles, Kidd 

Manville, M. A., Bureau Amérique Centrale, Département de Défense, 

Etats Unis d’Amérique. 

 

 

k. Salvador Amilcar Mejia, Chef du C-V « Affaires Civiles », Le Salvador 

 

l. Ariel Mazarriegos Barrios, Directeur de Reduction et atténuation de 

Catastrophes, Ministère de la Défense du Guatemala 

 

 

m. Colonel Denzil Carmichael, Commandant de Bataillon d’Infanterie, 

République du Guyana 

  

n. Joseph Andre Gracien Jean, Directeur de Recherche et Planification 

Stratégique, Louis-Emile Leveque, chef de Service, Direction de 

Coopération externe, République d’Haiti 

 

 

o. Colonel Norman  Ayax Medrano, Commandant du Quartier Gneral de 

l’Armée, Honduras 

 

p.  Colonel Infanterie Juan Jose Montiel Maldonado, chef sous-section de 

la Protection Civile du Secrétariat d’état à la Défense Nationale, 

Mexique 

 

 

q. Major Pilote Oriel Ivan Reyes Herrera,chef de l’Unite Aeronavale de 

Recherche et sauvetage (SAR) Sous-lieutenant Elieser Uribiades 

Castillo Gutierrez, Officier coordonnateur SAR, Panama. 

 

r. Colonel Nery Torres Laconich, Directeur de Coopération et Relations 

Internationales du Ministère de la Défense, Colonel Ricardo Nelido 

Jara Castillo, Directeur General de Politique et Stratégie du Ministère 

de la Défense Nationale, Paraguay. 

 

 

s. Beatriz Zoila Acosta Silva, Spécialiste en Coopération Internationale et 

Assistance Humanitaire, Pérou. 

 

t. Colonel Frank Mauricio Cabrera Rizek, ATRD, délégué du Ministère 

de la Défense auprès de la CMDA, République Dominicaine. 

 

 



Página 5 de 12 
 

u. Alvaro Daniel Gallardo Castro, Ambassadeur de l’Uruguay accrédité 

auprès du gouvernement de la République Dominicaine. 

 

v. Colonel Kester Weekes, Directeur de Développement et 

Transformation de la Force, Lieutenant Commandant Aldon Jasper, 

Officier exécutif à charge, Garde-côtes, Trinite et Tobago 

 

 

w. Colonel Darren D. Lynn, Directeur, Sous-Secretariat de Services de 

Conseil, JID, Colonel parachutiste Francisco I. Perez Gonzalez, 

Conseil, Section Situation hémisphérique, JID, Colonel Edgar Araujo 

Flores, Chef de la  Division d’Analyse et traitement de l’information, 

JID 

 

x. General Luis Fco. De Leon Rodriguez, Secrétaire Général de la 

Conférence des Armées Américaines, CEA 

 

 

y. Colonel Pilote Mario Rivas, sous-secrétaire général, SICOFAA 

 

z. Fabiana Perera, Chercheur assistant, Centre Perry 

 

 

 

 

III. Déroulement de l’événement 
 

A. La cérémonie inaugurale s’est déroulée dans le Salon Regency de l’Hotel siège de 

travaux du Groupe Adhoc La table d’honneur étant conformée par le Major General 

Braulio Alcantara Lopez, ATRD, vice-ministre de Défense por les Affaires Militaires, 

qui l’a présidé, George Brown et Andres Villar, Secrétaire exécutif et Coordonnateur de 

la XIV Conférence de Ministres de Défense des Amériques, respectivement et le 

Colonel Frank Mauricio Cabrera Rizek, Coordonnateur du Groupe de Travail. 

 

 

B. Le Colonel Frank Mauricio Cabrera Rizek, Coordinateur du Groupe de Travail a 

prononcé les paroles de bienvenue, cédant ensuite le podium à M. Georges Brown, 

Secrétaire exécutif de la XIV Conférence de Ministres de Défense des Amériques. 

 

C. Le Major General Braulio Alcantara Lopez, ATRD, vice-ministre de Défense pour les 

Affaires Militaires, a déclaré officiellement ouverts le début de travaux du groupe 

Adhoc 

 

D. Photographie de groupe 

 

E.  Séance d’information. Avec la finalité de présenter un panorama général des différents 
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thèmes qui seraient abordés pendant les travaux du Groupe Ad hoc, les exposés suivants 

ont été présentés : 

 

 

1. Les participants de ce Groupe de travail ont siegé pendant la journée du 24 avril développant 

le thème “Coopération pour l’assistance humanitaire et secours suite à de catastrophes 

(HA/DR) .̋ 

 

2. Les participants de ce groupe de travail ont siégé pendant la matinée du 25 avril, et ont 

débattu du thème “Coopération et concertation en matière de recherche et sauvetage”.  

 

3. Les participants de ce groupe de travail ont siégé au cours de l’après-midi du 25 avril, 

développant le thème “Partage des expériences et bonnes pratiques sur la participation de 

Forces de Défense et Sécurité au sujet de la protection de l’environnement et la résilience 

climatique.” 

 

 Le registre des débats dans les autres groupes et la participation de délégations apparaissent dans 

les minutes annexées au présent acte. 

 

 

F.  Conclusions et recommandations : 

 

 

Groupe de travail Un : 

 

 

Coopération pour l’assistance humanitaire et secours suite aux catastrophes (HA/DR) 

 

Conclusions :  
a) Au cours de débats du thème « Coopération pour l’Assistance humanitaire et cours suite au 

catastrophes (HA/DR), il y a eu d’importantes contributions de la part de délégations. 

 

b) L’échange d’information au sujet de capacités disponibles est clé pour une coopération efficace, par 

voie de la connaissance de nécessités et priorités du pays affecté. 

 

c) A la suite d’un débat très animé entre les participants, les pays membres présents ont adopté par 

consensus le Mécanisme de Coopération en cas de Catastrophes pour les pays de la Conférence de 

Ministres de Défense des Amériques (MECODE-CMDA), y compris le changement d’appellation (ex 

MECODECA). 

 

d) Le Secrétariat exécutif de la XIV CMDA adressera le texte approuvé aux pays membres de la 

CMDA. 

 

e) Le Secrétariat exécutif de la XIV CMDA et la JID travailleront de forme conjointe dans 

l’organisation de l’Exercice de Cabinet qui aura lieu dans les dépendances de la JID, et lequel se 

déroulera un jour avant la célébration de la réunion du Groupe de Travail Adhoc « Evolution du rôle 
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des Forces armées en matière de défense et sécurité », lesquels se dérouleront au cours du mois de 

novembre 2019. 

 

IV. Recommandations 

a. Présenter le MECODE pour approbation à la prochaine réunion préparatoire de la XIV CMDA, au 

cours du mois de mai 2020 à Santiago du Chili. 

 

b. Communiquer à l’OEA que la mise en route du MECODE exigera des ressources de la part de la 

JID. 

 

c. Rappeler aux pays membres de la Conférence de Ministres de Défense des Amériques (CMDA) 

qu’ils doivent fournir l’information au Secrétariat Pro tempore sur les Memoranda d’entendement, 

accords de coopération et autres instruments juridiques sur assistance humanitaire et secours en cas de 

catastrophes, existants dans l’Hémisphère. 

 

d. Garder la coopération en matière de l’Assistance humanitaire et Secours en cas de Catastrophes 

(HA/DR) comme un thème d’intérêt permanent de la CMDA par l’intermédiaire d’un Groupe  de 

travail, de conformité avec l’alinéa 13 de la Déclaration de Cancun de l’an 2018. 

 

Groupe de travail Deux : 

 

Coopération et concertation en matière de recherche et sauvetage 

Conclusions : 

 

1.  Il a été décidé qu’il faut continuer le renforcement de la diffusion et intégration des thèmes de 

Recherche et Sauvetage(SAR) dans la doctrine, entraînement, équipement et procédures 

opérationnelles des forces armées et/ou autorités en charge de faire appliquer la loi suivant la modalité 

qui appartienne, de conformité avec la législation nationale et les instruments internationaux souscrits 

et/ou ratifiés par chaque Etat en la matière. 

 

2.  Il a été exprimé l’intérêt d’adopter de mesures qui permettent d’élever le niveau de coopération 

pour les capacités nationales de recherche et sauvetage (SAR), sauvetage régional, sous la conduite 

des autorités compétentes de chaque pays, pour la sauvegarde de la vie et de l’aide humanitaire dans 

les cas d’accidents et catastrophes qui pourraient survenir, à la demande des Etats. 
 

3. Il a été déterminé la pertinence d’inviter les pays de la Conférence de Ministres de Défense des 

Amériques (CMDA) afin qu’ils puissent fournir des information au Secrétariat pro Tempore au sujet 

de Memoranda d’entendement et accords, et autres instruments juridiques de coopération sur 

Recherche et sauvetage (SAR) existants dans l’hémisphère. 

 

4. Il a été considéré une nécessité, d’effectuer les démarches administratives pertinentes par les 

Ministères de la Défense de chaque Etat membre auprès de leurs Ministères aux Affaires Etrangères 

dans le dessein de faire instruire leurs Ambassadeurs auprès de l’Organisation des Etats Américains 

aux fins de demander une plus importante contribution au budget de la Junte Interaméricaine de 

Défense de conformité avec le paragraphe 6 de la Déclaration de Cancun, de la XIII Conférence de 

Ministres de Défense des Amériques. 
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5. Dans le domaine interne de chaque Etat membre, il a été proposé de stimuler les Ministères de la 

Défense pour qu’ils puissent engager des procédures internes auprès d’autres Ministères dans 

l’objectif de faciliter le traitement des demandes d’assistance humanitaire, ainsi que de rendre plus 

rapides les réponses diplomatiques et les matériels vers le pays demandeur. 

 

6. Il a été reconnu que le thème de Recherche et Sauvetage (SAR) est une modalité de flux 

d’information (compilation, recueil, répertoire) qui doit être mis à jour en permanence. 

 

7. Il a été reconnu que le thème Recherche et Sauvetage  (SAR) dans le cadre du groupe de travail de 

Coopération pour l’Assistance humanitaire et secours suite à des catastrophes (HA/DR). 

 

Recommandations 
1. Recommander la ratification par les Etats membres de la CMDA, qui ne l’auraient pas encore fait, de 

tous les accords internationaux existants qui permettent de renforcer les niveaux de coopération en 

matière de recherche et récupération. 

2. Recueillir les apports des Conférences spécialisées sur les efforts de recherche et récupération pour les 

partager dans les rencontres de la CMDA. 

 

 Groupe de travail Trois : 

 

Partage des expériences et bonnes pratiques sur la participation de Forces de Défense et 

Sécurité au sujet de la protection de l’environnement et la résilience climatique. 

Conclusions : 

1. Il est de la connaissance des membres de la CMDA que le changement climatique affecte 

chacun des pays de l’hémisphère y compris leurs forces de sécurité et défense, les fonctionnaires 

civils, installations, et autres actifs utilisés pour l’exécution de leurs opérations. Par conséquent, 

nos institutions favorisent les efforts pour faire face aux effets du climat de telle manière qu’ils 

puissent continuer d’opérer dans l’accomplissement de leur mission de sauvegarde de leurs 

nations respectives. 

 

2. Il a été entendu qu’il est de haute importance la participation des pays de l’hémisphère à 

dessiner, promouvoir  et contribuer à la création de politiques, stratégies et procédures de 

protection de l’environnement. De la même manière, il est pertinent de reconnaitre les problèmes 

communs qui affectent les pays membres de cette Conférence de Ministres, tels que : la 

protection de l’environnement, la capacité de résilience et adaptation au changement climatique. 

De la même façon, remercier très spécialement les contributions faites par les délégations du 

Canada, le Mexique, le Paraguay et la République Dominicaine au sujet de cette question. 

 

3. Il a été reconnu de haute importance la supervision des installations militaires, lesquelles 

doivent être rénovées et adaptées de manière telle qu’il soit possible d’augmenter leur capacite 

de mettre un frein aux impacts de l’environnement et être chaque jour plus résilientes. De même, 

il a été reconnu l’importance de renforcer avec de programmes d’éducation et sensibilisation 

adressés au personnel militaire sur les soins a nos ressources naturelles. 
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4. En raison de la dégradation de l’environnement qui impacte la qualité de vie de nos 

populations et constitue un défi a la sécurité des Etats de l’hémisphère, il est d’importance 

capitale que les forces de défense et sécurité tendent à l’intensification des efforts de nos Etats 

dans le dessein de protéger l’environnement et la résilience climatique. 

 

 

Reconnaissant que les pays ici représentés, partageons le même hémisphère, et que nous sommes 

affectés dans la même mesure par les conséquences du changement climatique, prenant en 

considération la diversité de situations et capacités de chacun, nous formulons les 

recommandations ci-après : 

 

a. Faire une évaluation et renforcer les pratiques qui tiennent compte de la protection de 

l’environnement au moment de la construction ou de la réadaptation des installations et autres 

actifs de nos forces de défense et sécurité. 

 

b. Définir et/ou renforcer les stratégies et processus pour s’adapter aux impacts du changement 

climatique dans le secteur défense et sécurité. 

 

c. Analyser les éventuels effets sur l’environnement des opérations, exercices et entrainements 

pendant la phase de planification. 

 

d. Promouvoir des comportements engages avec l’économie d’énergie en tenant compte de la 

soutenabilité de l’environnement dans tous les processus de prise de décisions et activités. 

 

e. Poursuivre l’appui donné aux institutions en charge d’exécuter les politiques de préservation de 

l’environnement employant les capacités de forces armées pour l’obtention d’information 

opportune  et précise qui puisse être utilisée dans la lutte contre les activités illégales qui 

dégradent l’environnement, 

 

f. Mettre en place l’échange des expériences de bonnes pratiques pour l’environnement 

applicables  aussi bien dans le secteur Défense et Sécurité, puisque au moyen de la formation 

spécialisée et l’échange  de connaissances, dans le but de conformer un répertoire de meilleures 

pratiques en matière de protection  de l’environnement et résilience climatique. 

 

g. Contribuer dans l’étendu de possibilités respectives avec de programmes de reforestation, en 

concertation avec la société civile, pour la récupération de zones vertes affectées par la coupe 

aussi bien dans les aires protégées de réserves naturelles que dans les différentes zones de 

responsabilités où de manière régulière se déroulent des opérations et exercices militaires. 

 

h. En ce qui concerne, le milieu marin, la mise en place par les Services Maritimes ou navals, de 

programmes de réaménagement de canaux de navigation au moyen du balisement effectif, 

délimitation et signalisation de zones protégées du littoral, les zones de mouillage des 

embarcations aussi bien commerciales que de plaisance qui opèrent dans la zone, contribuant 

ainsi à éviter la destruction de bancs de corail et la prévention de la contamination du littoral. 

 

i. Contribuer au renforcement du cadre juridique en rapport avec les sanctions pour les délits 
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contre l’environnement tels que le trafic d’espèces, la déforestation, la dégradation de sources 

fluviales, les nappes aquifères et toute sorte de contamination et de destruction de l’habitat. 

 

j. Rénover et réadapter les infrastructures militaires en vue d’augmenter leur capacite de 

résilience climatique et environnementale. 

 

 

 

 

Ainsi, étant dix-sept heures du vingt-cinq avril de l’an deux mille dix-neuf, les travaux du 

Groupe de Travail Adhoc “Coopération sur assistance humanitaire et secours suite à des 

catastrophes (HA/DR), Coopération et concertation en matière de recherche et récupération de 

victimes, ainsi que Partage des expériences et bonnes pratiques sur la participation de Forces de 

Défense et Sécurité au sujet de la ´protection de l’environnement et la résilience climatique” sont 

clos avec la signature du présent acte final, établi en 20 exemplaires en langue espagnole, et 

traduit à l’anglais, le français et le portugais; devenant ainsi un document de travail et de 

référence pour les pays membres et auquel il devra être accordé le traitement prévu au Chapitre 

IV “TRAITEMENT DE DOCUMENTS ET MATIERES CLASIFIES” et V “DESTRUCTION 

ET INCINERATION DE DOCUMENTS” du Règlement de la CMDA. 

 

 

SIGNATURES 

 

 

Secrétaire Générale XIV CMDA 

 

 

George Brown Mc Lean 

 

 

 

Délégué de l’Argentine      Délégué de Bahamas 

 

 

                  Nora Elizabeth Capello     Jennifer Bethel 

Ambassadeur de l’Argentine en République                        Directeur au Développement de la 

Dominicaine Recherche, Ministère de la 

Sécurité Nationale 

 

 

 

Délégué de la Barbade      Délégué de Belize 

 

 

Major Junior Browne       Major Eric Neal 

               G-5      Inspecteur General, Ministère de la Sec. Nat. 
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Délégué du Brésil       Délégué du Canada 

 

 

 

Capitaine de Navire Ciro de Oliveira Barbosa    Tracy Brulé  

 Coordonnateur de la Section des   Chef de Section, Amérique Latine 

  Organismes de Défense   et Caraïbes (LAC), ADM Pol 

 

 

 

Délégué du Chile       Délégué de la Colombie 

 

 

Daniela Belen Sepulveda Soto     C/N Juan Gabriel Rozo 

Coordonnatrice Dept. Amérique du Sud, Centrale Attaché Militaire, Naval et Aérien 

Et Caraïbes, sous-secrétariat de Défense de la Colombie en République 

Dominicaine 

 

 

Délégué de l’Equateur  Délégué des Etats Unis 

 

 

 

Ximena del Consuelo Jacome Guayasamin  Kidd Manville, M. A. 

Deuxième Secretaire, Ambassade de Directeur, Bureau Amérique 

Centrale 

L’Equateur en République Dominicaine Département de la Défense 

   Pour politiques 

 

Délégué du Salvador  Délégué du Guatemala 

 

 

Colonel Salvador Amilcar Mejia Ariel Mazarriegos Barrios 

Chef du C-5, Affaires Civiles Directeur de Reduction et atténuation 

de Catastrophes, Ministère de la 

Défense Nationale 

 

 

Délégué du Guyana  Délégué de Haiti 

 

 

Colonel Denzil Carmicheal Louis-Emile Leveque 

Commandant Bataillon Infanterie Chef de Service Direction de la 
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Coopération externe, Ministère de la 

   Défense 

 

Délégué du Honduras  Délégué du Mexique 

 

 

Colonel Norman Ayax Medrano                                Colonel Inf. Juan José Montiel Maldonado 

Commandant Quartier General de l’Armée               Sous-section de la Protection Civile du 

                                                                                                          Secrétariat à la Défense 

 

Délégué du Paraguay  Délégué du Pérou 

 

 

Colonel Nery Torres Laconich Beatriz Zoila Acosta Silva 

Directeur de la Coopération et Relations                                Spécialiste en Coopération  

Internationales du Ministère de la Défense   International Assistance Humanitaire 

Nationale 

 

 

 

Délégué de la République Dominicaine  Délégué de l’Uruguay 

 

 

 

Frank Mauricio Cabrera Rizek Gerardo Librandi Outeda 

Délégué du Ministère de la Défense Ambassade de l’Uruguay en 

Auprès de la CMDA République Dominicaine 

 

 

 

 

  

Délégué de Trinité et Tobago 

 

 

 

Colonel Kester Weekes 

Directeur pour le Développement 

Et Transformation de la Force 


