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Préface

Le présent document offre un aperçu
général des principales réussites du
Partenariat des Amériques sur l’énergie
et le climat (ECPA) depuis sa création en
2009. Ce mécanisme continental aide les
gouvernements de la région à promouvoir
la sécurité énergétique et à affronter les
effets du changement climatique par le
truchement de diverses initiatives portant
principalement sur les besoins de chaque
pays. Par l’intermédiaire de l’ECPA, les
nations des Amériques apprennent les unes
des autres et échangent des technologies
tout en favorisant l’investissement et en
maximisant les avantages comparatifs
en vue de bâtir des communautés plus
durables et plus résistantes.
En sa qualité de mécanisme multilatéral
flexible, l’ECPA encourage le dialogue et la
diplomatie à l’échelle continentale en matière
d’énergie et de climat. Les gouvernements,
la société civile, le monde universitaire et
le secteur privé contribuent à apporter
des ressources techniques et financières
afin de mettre en marche des initiatives en
matière d’efficacité énergétique, d’énergie
renouvelable, d’utilisation plus efficace des
combustibles fossiles, d’infrastructure et
d’insuffisance énergétique, de sylviculture
durable et d’utilisation durable des terres,
de même que d’adaptation.

Le présent résumé recueille le travail qui
a été rendu possible grâce à l’engagement
des gouvernements et des partenaires
de divers pays et secteurs. Le Secrétariat
général de l’Organisation des États
Américains (OEA) exprime sa profonde
gratitude au Département d’État des ÉtatsUnis pour son soutien inconditionnel
pendant toutes ces années, ainsi qu’aux
points nationaux de contact de l’ECPA,
aux coordonnateurs de pilier et aux
experts internationaux qui ont contribué
à l’organisation, à l’extension et au
renforcement de cet effort continental
visant à faciliter un développement et une
utilisation plus propres et plus durables
de l’énergie. L’OEA restera à la tête du
mécanisme de facilitation de l’ECPA afin
d’établir des alliances avec des acteurs
stratégiques et de travailler en étroite
collaboration avec ses partenaires en vue
de favoriser un dialogue plus dynamique
et d’encourager la collaboration et la
conscientisation en matière d’énergie et de
climat dans les Amériques.

La généreuse hospitalité et le dévouement
démontrés par le Gouvernement du
Mexique dans l’organisation de la
Deuxième Réunion ministérielle de l’ECPA
constitueront le fondement sur lequel sera
réformé un schéma de coopération aidant
à promouvoir l’investissement national et
régional en matière d’énergie et de climat
dans le cadre de l’ECPA.
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Introduction
La croissance économique que connaissent
les pays d’Amérique latine et de la Caraïbe
enfle la demande énergétique, laquelle
augmentera de 20% d’ici la fin de la décennie.
En matière de production d’électricité, bien
que la région dispose de l’une des matrices les
plus propres du monde, la part du mélange
énergétique correspondant aux ressources
non renouvelables ne cesse de croître. Ce
changement entraîne des défis importants
dans la perspective du changement
climatique. En effet, si les tendances actuelles
du marché de la production d’énergie se
maintiennent, les émissions de gaz à effet de
serre augmenteront de 60 % d’ici à 2050. La
nécessité de garantir un accès sûr et stable
à l’énergie afin de promouvoir la croissance
sociale et économique de la région se
combine aux défis environnementaux et
au changement climatique, qui exigent
un scénario énergétique de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Les gouvernements doivent encourager des
stratégies de développement et d’utilisation
durable de l’énergie au service de la
diversification du mélange énergétique afin
de garantir un accès stable et universel à des
sources d’énergie moins polluantes. L’ECPA
favorise le développement accompagné
de faibles émissions de carbone dans les
Amériques par les moyens suivants.

“

- Le dialogue
politique au
niveau continental
en matière
d’énergie et de
climat
- L’échange de
connaissances
et de pratiques
optimales ainsi
que le transfert
de technologie
pour encourager
la durabilité
énergétique
ores - la - - - - -
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- La mobilisation
d’acteurs
essentiels
de divers
secteurs pour
l’établissement
d’alliances
stratégiques afin
d’affronter les
défis qu’impose
le changement
climatique
- L’assistance
technique
en matière
énergétique et
climatique

”
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L`ECPA
Lors du Sommet des Amériques tenu à Portof-Spain (Trinité-et-Tobago) en avril 2009, les
leaders du continent américain ont souligné que
l’énergie et le changement climatique figurent
au nombre des questions les plus importantes
auxquelles la région est confrontée, et ils
ont réaffirmé leur engagement à travailler
conjointement à un avenir dans lequel
l’énergie serait propre. En réponse à ces défis
communs, le Président des États-Unis, Barack
Obama, a invité tous les gouvernements du
continent américain à faire partie de l’ECPA.
Il a affirmé que « notre continent dispose de
toute une gamme de ressources naturelles
qui pourraient rendre l’énergie renouvelable
abondante et durable, tout en créant des
emplois pour nos peuples». Un partenariat des
Amériques en matière d’énergie et de climat,
a-t-il ajouté, « nous aidera à apprendre les
uns des autres, à échanger des technologies,
il facilitera l’investissement et maximisera nos
avantages comparatifs. »
Le Président Obama a d’abord recommandé
que l’ECPA concentre ses efforts sur l’efficacité
énergétique, l’énergie renouvelable, l’utilisation
de combustibles fossiles plus efficients et
moins polluants, l’insuffisance énergétique et
l’infrastructure. Ces domaines se sont étendus
en avril 2010, quand l’ex-Secrétaire à l’énergie
des États-Unis, Steven Chu, a invité les ministres
de l’énergie du continent américain à la Première

Réunion ministérielle de l’énergie et du climat de
l’ECPA. Cette rencontre a souligné les progrès du
Partenariat ; de nouvelles modalités d’association
ont été annoncées et le développement de
nouvelles initiatives entre les gouvernements,
les institutions, l’industrie et la société civile a
été facilité. Lors de cette réunion ministérielle,
l’ex-Secrétaire d’État des États-Unis, Hillary
Rodham Clinton, a proposé d’étendre
le champ d’action de l’ECPA pour
inclure des initiatives sur
l’utilisation des terres
et la sylviculture
durables, de même
que
l’adaptation
au
changement
climatique.
L’ECPA est un mécanisme flexible par lequel

“

les gouvernements du continent américain,
volontairement, peuvent réaliser des
initiatives auxquelles participent d’autres
pays pour promouvoir des énergies
moins polluantes, encourager la sécurité
énergétique, lutter contre l’insuffisance
énergétique et réduire les émissions de
gaz à effet de serre afin d’encourager
la durabilité des Amériques”.
Étude de schématisation du
Partenariat des Amériques sur
l’énergie et le clima

Mécanisme de facilitation
de l’ECPA
Par le truchement de son Département
du développement durable (DDS), le
Secrétariat général de l’OEA administre le
mécanisme de facilitation de l’ECPA depuis
2009. En juin 2009, les décideurs politiques
de divers pays de la région se sont donné
rendez-vous à une réunion de travail au
cours du Symposium sur l’énergie et le
climat tenu à Lima (Pérou) pour discuter
de domaines de coopération dans des
thèmes fondamentaux liés à l’énergie et au
changement climatique. Cette rencontre a
permis de poursuivre le dialogue entrepris
à Port-of-Spain deux mois plus tôt et
d’identifier des mesures concrètes menant
à la coopération. L’on a abordé la nécessité
d’établir un mécanisme de facilitation
favorisant le dialogue et coordonnant
les activités et leur vulgarisation. Les
gouvernements
ont
favorablement
accueilli ce mécanisme de facilitation dirigé
par l’OEA par le truchement du DDS.
Le mécanisme de facilitation est l’outil de
coordination de l’ECPA, conçu comme un
mécanisme qui encourage des partenariats
favorisant le dialogue, la collaboration et
la sensibilisation en matière d’énergie et
de climat. Le mécanisme de facilitation
est chargé des communications et de la
vulgarisation des activités des partenaires
de l’ECPA. En consonance avec l’ECPA, le

mécanisme de facilitation n’est pas une
structure rigide mais un mécanisme simple
et flexible encourageant la mise sur pied
de partenariats ainsi qu’un dialogue ouvert
en matière d’énergie et de climat.
Le mécanisme de facilitation de l’ECPA
était chargé de la Première Réunion
ministérielle de l’ECPA, tenue en 2010, et
a organisé bon nombre de symposiums,
tables rondes, ateliers et forums de
discussion depuis lors. Depuis sa mise
sur pied, il a tracé le chemin pour la
construction de partenariats stratégiques,
il a encouragé le dialogue, la collaboration
et la sensibilisation relativement à l’énergie
et au climat, tout en soutenant les diverses
initiatives entreprises par le Partenariat
pour faire connaître et diffuser ses diverses
activités.

Le Partenariat des Amériques pour
l’énergie et le climat est “un outil important
et utile pour promouvoir le passage à
des énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique dans la région”, et une initiative qui
“a aidé à encourager la formation de partenariats
en vue d’un dialogue, d’une collaboration et de
connaissances accrus entre les gouvernements, les
organisations multilatérales, les organisations non
gouvernementales, le secteur privé et le monde
universitaire”.
José Miguel Insulza / Ex secrétaire général de l’OEA

11

12

Service de coordination
du Mécanisme de
facilitation de l’ECPA
Cinquième Sommet des Amériques
Trinité-et-Tobago, 2009
Création du Partenariat des Amériques
sur l’énergie et le climat (ECPA)
Symposium du Partenariat des
Amériques sur l’énergie et le climat à
Lima (Pérou) en 2009
L’OEA est nommée Mécanisme de
facilitation de l’ECPA

Mécanisme de facilitation
De l’ECPA: centralise les efforts de
promotion et de diffusion, de création
d’alliances, d’animation d’un dialogue
davantage marqué par l’ouverture, de
contribution à une sensibilisation accrue
parmi les citoyens des Amériques au sujet
de l’importance d’une faible augmentation
des émissions de carbone et d’une plus
grande sécurité énergétique.
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Domaines d’action:
Réunions ministérielles
Aide technique
Dialogue politique
Partenariats multisectoriels
Plaidoyer et communications
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2009

Avril
Sommet des Amériques
Port of Spain, Trinité-et-Tobago
-Le Président Obama invite les nations du
Continent américain à devenir membres
du Partenariat des Amériques sur
l’énergie et le climat (ECPA, selon le sigle
anglais).
Juin
Symposium sur l’énergie et le climat dans
les Amériques
Lima, Pérou
- L’OEA est désignée comme le Centre
d’établissement et de diffusion des
données de l’ECPA.
- Les États-Unis ont annoncé le
Programme Communautés à faible
émission de carbone pour aider les pays
à mettre en oeuvre des programmes
portant sur l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables et à réduire
les émissions de carbone de leurs
communautés urbaines.
- Le Pérou a annoncé la création
d’un Centre régional pour l’efficacité
énergétique.
- Le Mexique a annoncé la création du
Centre régional d’énergie éolienne.

2010

15 avril
Première réunion ministérielle ECPA
Sièges de l‘OEA et de la BID à Washington,
D.C.
- La Secrétaire d’État des États-Unis,
Hillary Rodham Clinton, a proposé que le
centre d’intérêt de l’ECPA soit élargi pour
inclure des initiatives portant sur une
gestion durable des forêts et des terres,
ainsi que sur l’adaptation au changement
climatique.

2011

7-8 avril
Dialogue & réunion ECPA sur des
questions énergétiques essentielles au
niveau régional
Ville de Panama, Panama
- Le Mexique a réaffirmé son souhait
d’être le chef de file du secteur Efficacité
énergétique de l’ECPA.

2012

Avril
Sixième Sommet des Amériques
Cartagena, Colombie
-La Colombie et les États-Unis se sont
joints à d’autres chefs de gouvernement
du Continent Américain pour s’engager
à réaliser l’accès universel à l’électricité
pendant la prochaine décennie
en renforçant les interconnexions
électriques.
27 septembre
67e Assemblée générale des Nations
Unies visant à promouvoir l’initiative
Connecter les Amériques 2022 (Connect
2022)
Ville de New York, New York
-La Secrétaire d’État, Mme Clinton, et
la Ministre colombienne des affaires
étrangères, Mme. Holguin, tiennent une
réunion pour promouvoir l’initiative
Connecter les Amériques 2022.
-Des représentants d’institutions
financières internationales, y compris la
Banque internationale de développement,
la Banque Mondiale et l’Organisation des
États Américains, ont participé à cette
réunion.

2013

27-28 juin
Réunion ministérielle Connect 2022
Siège de la BID, Washington D.C.
- Les Représentants des gouvernements
des pays membres du Système d’interconnection électrique d’Amérique centrale
(SIEPAC) ont signé le Plan d’action pour
la consolidation du marché régional de
l’électricité.
- Lors des préparatifs du Sommet
des Amériques 2015, les États-Unis
et la Banque interaméricaine de
développement comptent donner suite
à un engagement figurant dans le Plan
d’action et consistant à tenir un forum
annuel des investisseurs.

2014

19-20 mai
Première réunion ministérielle préparatoire de l’ECPA en marge du
Forum international sur les énergies renouvelables
Mayan Riviera, Quintana Roo - Mexique
- Les Gouvernements ont évalué les avancées réalisées par le Partenariat
au titre de ses sept piliers depuis la dernière réunion des ministres de
l’ECPA.
- Les Gouvernements ont salué la valeur de l’ECPA en tant que
mécanisme d’échanges et de dialogue sur l’énergie et le climat entre les
pays des Amériques.

6 octobre
Deuxième réunion ministérielle préparatoire de l’ECPA
Miami, Floride, États-Unis
- Les Gouvernements ont soulevé des questions critiques liées à
l’énergie et au changement climatique intéressant la région. Parmi les
principaux sujets de discussion ont figuré la sécurité énergétique, la
diversification des sources d’énergie, la stabilité des coûts de l’énergie et
le financement.

28 octobre
Troisième réunion ministérielle préparatoire d’ECPA
Montevideo, Uruguay
- Les participants ont constitué un groupe de travail composé de
gouvernements, de représentants de la société civile et des milieux
universitaires et ciblé sur la promotion d’un secteur énergétique viable.
5 novembre 2014
Sommet sur les investissements Connect 2022 / Quatrième Réunion
ministérielle préparatoire de l’ECPA.
Ville de Guatemala, Guatemala
- Les Gouvernements ont examiné les avantages qui découlent d’une
définition d’un agenda sous-régional, notant qu’une stratégie globale
pourrait s’avérer plus forte qu’une approche strictement nationale, et
ont fait observer qu’il importe de prendre en compte la société civile et le
secteur privé dans ce processus.

2015

25-26 mai 2015
Deuxième réunion ministérielle du
Partenariat des Amériques sur l’énergie
et le climat (ECPA).
Merida, Yucatan – Mexique
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Piliers pour la durabilité
des Amériques

Le but initial et la structure de l’ECPA ont
été établis lors du Symposium sur l’énergie
et le climat dans les Amériques, qui s’est
tenu à Lima (Pérou) en juin 2009, lequel a
été coparrainé par les gouvernements des
États-Unis et du Pérou, conjointement avec
l’Institut des Amériques.
Les participants ont reconnu l’énorme
potentiel qui existe pour accélérer
l’utilisation
d’énergie
propre
dans
les Amériques; ils ont identifié des

opportunités de participation dans le cadre
de l’ECPA et ont souligné que les initiatives
doivent produire des résultats tangibles
et promouvoir des pratiques optimales
en matière de politiques ainsi que des
capacités pour la conception, l’évaluation
et la mise en œuvre de politiques et de
projets visant une énergie propre et
durable sur le plan environnemental.
Les initiatives
suivants :

couvrent

les

Des combustibles
fossiles plus efficaces
et moins polluants

secteurs

Énergie renouvelable

Efficacité énergétique
Promouvoir des pratiques optimales en
matière de politiques par le biais de l’aide
à l’élaboration de codes de construction et
autres normes dans les secteurs industriel
et résidentiel, ainsi que de la formation
pour des vérifications de la consommation
d’énergie.

Accélérer l’utilisation d’énergies moins
polluantes par l’appui à des projets,
des dialogues sur les politiques, la
collaboration scientifique et le réseau
technologique d’énergie propre.

Promouvoir des pratiques optimales
en gestion de l’utilisation des terres
et en technologies à consommation
énergétique non polluante qui réduisent
la pollution traditionnelle et l’empreinte
ídem des combustibles fossiles.
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Utilisation des terres et
sylviculture durables
Insuffisance énergétique

Infrastructure
énergétique
Favoriser des infrastructures
énergétiques modernes, intégrées et
plus résistantes, en particulier pour les
réseaux électriques et les gazoducs.

Aborder l’insuffisance énergétique
urbaine et rurale au moyen de stratégies
qui favorisent un développement urbain
durable et améliorent, dans les zones
rurales, l’accès à des services modernes
d’énergie propre et à des technologies
appropriées de sorte à améliorer la santé
publique et à réduire l’utilisation de bois
de chauffage, ce qui bénéficie à la gestion
forestière.

Réduire les émissions causées par la
déforestation et le dépérissement de la
forêt et encourager la séquestration de
carbone dans le secteur de l’utilisation
des terres au moyen de la conservation
et de la gestion durable des forêts.

Adaptation
Aider les pays et les communautés
vulnérables au moyen de stratégies
visant à comprendre et à réduire leur
vulnérabilité aux effets du changement
climatique.
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Activités
Marquantes
Amérique du
Nord
16 Initiatives

L’ECPA a encouragé le partage de connaissances
en matière d’énergie et de changement
climatique par le truchement de son
Programme d’experts de l’ECPA. Des experts
techniques américains, présélectionnés et
venus du milieu universitaire, du secteur social
et du secteur privé, servent de consultants et de
conférenciers dans les pays d’Amérique latine et
de la Caraïbe et font part de pratiques optimales
et de leur expérience en matière d’énergie
propre, de développement urbain durable,
d’adaptation au changement climatique, de
réduction des émissions et de déforestation.
Cette initiative en est actuellement à la
deuxième étape de sa mise en œuvre et facilite
le transfert de connaissances entre les ÉtatsUnis et l’Amérique latine pour tenter de trouver
des solutions et des technologies connexes. Ce
projet a contribué à la mise sur pied d’un réseau
d’experts techniques de diverses disciplines
dans le domaine de l’énergie et du changement
climatique des Amériques afin d’améliorer
l’interaction et la coopération, d’identifier des
problèmes et d’y apporter des solutions.
Au cours de la première phase de la mise en
œuvre, ces experts ont coordonné plus de 60
visites dans 19 pays d’Amérique latine et de la
Caraïbe.
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Amérique
centrale
19 Initiatives
Établissement d’une usine pour la production
intégrée de biométhane au Honduras afin
de réduire les coûts d’électricité et d’appuyer
les énergies propres dans le traitement du
café. COCAFELOL, la coopérative de café qui
bénéficie de cette initiative de l’ECPA, a accru la
production de biométhane à partir de résidus
organiques dérivés de sa production. En outre,
l’installation de ce système a aidé COCAFELOL
à optimiser ses processus de traitement des
eaux usées, améliorant ainsi la qualité de l’eau.
Les résultats du projet indiquent que grâce à la
production d’électricité à partir de biométhane
il est possible d’obtenir une réduction des
émissions de gaz à effet de serre de 51,99 t
CO2e au moyen de la capture de méthane et de
la substitution d’énergie.
En moins de six mois, les élèves de l’Academia
de Profesionales Solares de las Américas ont
réussi à produire plus de 500 kilowatts au

moyen de petits systèmes solaires dans plus
de 80 projets individuels. Ce chiffre a atteint
2 000 kilowatts distribués dans plus de 100
projets à la fin de 2014 en Amérique centrale et
au Mexique. Cette initiative de l’ECPA renforce
la capacité des petits entrepreneurs à mettre
en œuvre des technologies qui ont jusqu’à
maintenant été développées seulement à
grande échelle. L’impact de cette initiative
va au-delà du ralentissement des émissions
de gaz à effet de serre ou de la promotion
de technologies utilisant des énergies
renouvelables. Les connaissances acquises
grâce à ce projet ont contribué à améliorer la
qualité de vie et les moyens de subsistance de
nombreuses familles.
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Amérique
du Sud
30 Initiatives

Caraïbe
22 Initiatives

Mise en marche du premier projet pilote de
production en boucle fermée du Ministère de
l’industrie, du commerce et du tourisme de la
Colombie. Ce projet vise des petites et moyennes
entreprises des secteurs du bois, du textile, de
la confection et des produits chimiques pour
la formation et l’accompagnement technique
de la fermeture du cycle de production de l’un
de leurs produits, de sorte qu’il soit possible
de fabriquer un nouveau produit de qualité
égale ou meilleure avec les matériaux qui les
composent, une fois leur vie utile terminée, au
lieu de les jeter.

L’initiative
“Communautés
durables
en
Amérique centrale et dans la Caraïbe” a réussi
à recycler presque 22 tonnes de déchets
organiques et plus de 3 300 litres d’huile
usagée dans l’État caribéen de la Grenade.
Les résidus recyclés ont été utilisés dans
la fabrication d’un produit protéique qui
réduit le coût de l’alimentation des oiseaux
de basse-cour, accroissant ainsi les revenus
des agriculteurs locaux. En République
dominicaine, 102 techniciens spécialisés en
gestion de microcentrales hydro-électriques
ont reçu une formation en vue de renforcer
des initiatives communautaires de cette nature
et d’encourager l’adoption de ce type de
techniques de production d’électricité.
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Points Nationaux
de Contact

Les points nationaux de contact forment le lien principal entre le Mécanisme
de facilitation et les membres de l’ECPA. Par l’intermédiaire de fonctionnaires
délégués pour servir de points de contact, l’on procède à un échange
d’information et à une canalisation des demandes pertinentes faites à
l’ECPA. Ce modèle a permis une communication permanente et fluide entre
l’unité coordonnatrice de l’ECPA et les pays des Amériques.

Pays

Institution

Pays

Institution

Argentine

Secretaría de Energía

Barbade

Bolivie

Ministerio de Hidrocarburos y Energía

Energy Division, Ministry of Energy, Immigration,
Telecommunications and Invest Barbados

Brésil

Ministro de Estado de Minas e Energia

Belize

Ministry of Energy, Science and Technology and Public Utilities

Chili

Ministerio de Energía

Dominique

Ministry of Public Works, Energy and Ports

Colombie

Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia

République dominicaine

Ministerio de Energía y Minas

Paraguay

Viceministerio de Minas y Energía

Grenade

Ministry of Finance, Planning, Economy, Energy and Cooperatives

Pérou

Ministerio de Energía y Minas-MINEM

Guyana

Guyana Energy Agency

Uruguay

Ministerio de Industria, Energía y Minería-MIEM

Haïti

Oﬃce of the Minister Delegate to Prime Minister in Charge of Energy Security

Costa Rica

Ministerio del Ambiente, Energía y Mares-MINAE

Jamaïque

Ministry of Science, Technology, Energy and Mining

El Salvador

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones-SIGET

Saint-Kitts-et-Nevis

Guatemala

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales-MARN

Ministry of Public Utilities, Energy, Housing
Ministry of Communications, Public Works, Public Utilities,
Post, Physical Planning and Environment

Honduras

Dirección General de Energía de la Secretaria de Energía,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas-MiAmbiente

Sainte-Lucie

Ministry of Physical Development & the Environment
Ministry of Sustainable Development,
Energy, Science & Technology

Nicaragua

Ministerio de Energía y Minas

Panama

Secretaría Nacional de Energía

Saint-Vincent-etGrenadines

Ministry of National Security

Canada

Natural Resources Canada

Suriname

Ministry of Natural Resources

Mexique

Secretaria de Energía Mexico-SENER

Bahamas

Ministry of the Environment and Housing

États-Unis d’Amérique

Department of Energy

Trinité-et-Tobago

Ministry of Energy and Energy Aﬀairs

Antigua-et-Barbuda

Ministry of Foreign Aﬀairs

Les Partenaires
de l’ECPA
Les partenaires de l’ECPA sont les institutions
avec lesquelles une alliance stratégique a été
établie afin de promouvoir conjointement
des objectifs communs en matière d’énergie
propre et de changement climatique. Au
nombre des partenaires de l’ECPA on trouve
des organisations à but non lucratif, des
centres universitaires et de recherche ainsi que
des entités publiques et des organisations de
la société civile. L’objectif de ces partenariats
consiste à unir les efforts afin de réduire les
coûts, de complémenter les missions et de
maximiser l’impact du travail effectué sur le
plan régional.

1. Avina
2. Banque
Interaméricaine de
Développement
3. Green Growth
Knowledge Platform
4. University of
Texas at Austin
5. Clean Energy
Solutions Center
6. Worldwatch
Institute
7. Centro de
Información
de Energías
Renovables-CINER
8. Renewable
Energy and
Energy Efficiency
Partnership (REEEP)
9. Institut
interaméricain de
coopération pour
l’agriculture
10. Alianza en
Energía y Ambiente
con Centroamérica
(AEA)
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Processus de Préparation de la
Deuxième Réunion Ministérielle
de l’ECPA
Après la Première Réunion ministérielle de l’ECPA
en 2010 et en prévision d’une deuxième rencontre
des hauts responsables, des réunions préparatoires
ont été tenues dans chaque sous-région, qui ont
permis d’évaluer les progrès des initiatives et de jeter
les bases d’un Plan d’action pour le Partenariat qui
établisse la marche à suivre par la région en matière
d’énergie et de changement climatique. Le processus
de préparation réalisé en 2014, coordonné par le
DDS, a permis de constater qu’il existe un intérêt réel
à accroitre la viabilité et la diversification du secteur
énergétique. Dans cet esprit, la Deuxième Réunion
ministérielle fournira un espace dans lequel les
gouvernements participeront à un dialogue visant à
améliorer la coopération en matière d’énergie et de
changement climatique.
La première réunion préparatoire de la réunion
ministérielle s’est tenue au Mexique les 19 et 20
mai. À cette occasion, les responsables nationaux
d’Amérique latine se sont donné rendez-vous au
Forum international sur les énergies renouvelables.
Les participants à cette réunion préparatoire ont
révisé la mission et la vision de l’ECPA et ont discuté
de la possibilité de redéfinir les secteurs prioritaires
et de dynamiser le processus afin de permettre
une plus grande incidence de tous les pays sur les
questions qui les intéressent.
La deuxième réunion préparatoire s’est tenue à
Miami (Floride) le 6 octobre, avant le Forum sur les
énergies renouvelables de la Caraïbe. Pour les pays

de la région, la cherté de l’électricité et la dépendance
vis-à-vis des combustibles fossiles importés sont de
grandes sources de préoccupation.
Ce processus préparatoire s’est poursuivi à Montevideo
(Uruguay) le 28 octobre. Les représentants de pays
d’Amérique du Sud ont passé en revue les progrès
réalisés dans chacun des piliers fondamentaux
du Partenariat. Ils se sont en outre entendus pour
reconnaître qu’il importe que le Plan d’action de l’ECPA
reflète les besoins en matière d’énergie durable de
chaque pays à court, moyen et long terme, de sorte
que les mesures prises concordent avec la situation et
les priorités des pays.
La quatrième et dernière réunion préparatoire s’est
tenue le 5 novembre au Guatemala. Les participants
ont évoqué certains des avantages que pourrait offrir
un programme sous-régional et insisté sur le fait qu’une
réponse collective à ces défis pourrait constituer une
stratégie plus solide et plus conforme à la tendance
vers l’intégration qui prévaut dans la région. L’on a
également souligné l’importance d’intégrer la société
civile et le secteur privé à ce processus.
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La présente publication a été produite
par le Département du développement
durable de l’Organisation des États
Américains (OEA) avec le soutien financier
de la mission permanente des États-Unis
d’Amérique près l’OEA. Le contenu de
la publication, y compris les opinions
exprimées, est de la responsabilité
exclusive des auteurs ou compilateurs
et non du Secrétariat général de
l’Organisation des États Américains ni de
ses États membres.
Rédaction: Rosangela Arbieto, Alejandra
Henao et Juan Cruz Monticelli. Édition en
espagnol: Francisco Resendiz, traduction
à l’anglais: Jonathan Cavanagh, traduction
au portugais: Mirna Soares, traduction au
français: Hélène Beaulieu
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Mécanisme de facilitation de l'ECPA
Organisation des États Américains
1889 F Street N,W. Washington, D.C
www.ecpamericas.org

