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Présentation (bilingue/bilingual) 
 
L’Institut de l’énergie et de l’environnement 
de la Francophonie (IEPF), organe 
subsidiaire de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF), s’est engagé à 
collaborer avec les pays membres de la 
Francophonie dans la zone Caraïbe 
(Dominique, Haïti et Sainte Lucie) afin de 
renforcer leurs capacités à formuler et mettre 
en œuvre des stratégies nationales de 
développement durable (SNDD). Afin de 
concevoir et guider cette initiative, l’IEPF a 
mis en place un Comité de Pilotage, qui a 
tenu une première réunion de 
programmation à Castries, Sainte Lucie en 
septembre 2007. Cette rencontre a proposé 
de mettre en œuvre un projet régional, et a 
permis de cerner les grandes lignes d’un tel 
projet. 
 
Afin de faire progresser la conception de ce 
projet, chaque pays a préparé une brève 
analyse de situation de la planification pour 
le développement durable, et ces analyses 
ont été présentées et débattues lors d’une 
deuxième réunion du Comité de Pilotage qui 
s’est tenue à Sainte Lucie les 29 et 30 avril 
2008. Cette rencontre a permis de définir les 
grandes lignes d’un projet régional qui 
impliquera l’ensemble de la Caraïbe insulaire 
Francophone (Etats membres de l’OIF, 
institutions des départements français de la 
Guadeloupe et de la Martinique, institutions 
régionales servant et impliquant les pays 
francophones, universités de la région 
membres de l’Agence universitaire de la 
Francophonie). Ce projet portera sur le 
renforcement des capacités pour des modes 
de consommation et de production durables. 
 
 
La mise en œuvre de ce projet sera basée sur 
les principes de l’apprentissage mutuel et du 
partage d’expériences, chacun des trois pays 
portant son travail sur un secteur particulier 
(les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique en Dominique ; la sécurité 
alimentaire en Haïti1 ; et le tourisme et 
l’industrie à Sainte Lucie), impliquant les 
deux autres pays et les institutions régionales 
dans ce travail, et capitalisant les résultats en 

 The Institut de l’énergie et de l’environnement de 
la Francophonie (IEPF), a subsidiary of the  
Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF), is committed to collaborating with 
Member States of the Francophonie in the 
Caribbean (Dominica, Haiti and Saint 
Lucia) in order to strengthen their 
capacities to formulate and implement 
national sustainable development strategies 
(NSDS). In order to conceive and guide 
this initiative, IEPF has set up a Steering 
Committee, which held its first 
programming meeting in Castries, Saint 
Lucia in September 2007. The meeting 
recommended the implementation of a 
regional project, and allowed for the 
definition of the main components of such 
an initiative. 

In order to advance the design of the 
project, each country prepared a brief 
analysis of the situation with respect to 
planning for sustainable development, and 
these analyses were presented and 
discussed at a second meeting of the 
Steering Committee held in Saint Lucia on 
29 and 30 April 2008. This meeting 
resulted in the identification of the main 
elements of a regional project that would 
involve the Francophone insular Caribbean 
(Member States of the OIF, institutions of 
the French départements of Guadeloupe and 
Martinique, regional institutions serving 
and involving the francophone countries, 
and regional universities that are members 
of the Agence universitaire de la Francophonie). 
This project will focus on the 
strengthening of capacities for sustainable 
modes of consumption and production. 

The implementation of this project will be 
based on the principles of mutual learning 
and sharing of experiences, with each 
country focusing on one specific sector 
(renewable energies and energy efficiency 
for Dominica, food security for Haiti and 
tourism for Saint Lucia), with the 
involvement of the two other countries 
and of regional institutions in this work, 
and with the documentation of the results 

                                                 
1 Lors de discussions ultérieures avec le Ministère de l’Environnement de Haïti, il a été suggéré que ce 
thème de la sécurité alimentaire serait sans doute trop vaste pour ce projet, et que le thème des énergies 
renouvelables serait sans doute plus approprié. 
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vue d’une dissémination à tous les acteurs 
concernés. Les activités du projet 
comprendront : des diagnostics nationaux et 
des analyses de contexte ; l’appui à des 
projets pilotes et de démonstration ; la 
production ou l’adaptation, et la diffusion, de 
guides méthodologiques ; la tenue d’ateliers 
de formation ; la formulation et la 
promotion de normes, de standards et de 
lignes directrices ; l’identification et la 
promotion de mesures incitatives ; la 
documentation et la diffusion de bonnes 
pratiques ; la constitution et l’animation de 
réseaux d’échange entre équipes nationales ; 
la conception et la dissémination d’outils de 
communication ; et la sensibilisation de 
secteurs-clefs, notamment les décideurs 
politiques. 

for the purpose of dissemination to all 
interested actors. The project’s activities 
will include: national diagnostics and 
context analyses ; provision of support to 
pilot and demonstration projects ; 
production or adaptation, and 
dissemination, of methodological guides ; 
training workshops ; formulation and 
promotion of standards, norms and 
guidelines ; identification and promotion 
of incentives ; documentation and 
dissemination of best practices ; setting up 
and facilitation of exchange networks 
among national teams; design and 
dissemination of communication tools; and 
sensitisation of key sectors, notably the 
policy makers. 

 
 
Déroulement des travaux 
 
Ouverture et introduction 
 
La séance d’ouverture de l’atelier fut présidée par Madame Paule Turmel-John, Correspondante 
Nationale de Sainte Lucie auprès de l’OIF et Secrétaire Générale de la Commission Nationale 
pour l’UNESCO, qui a souhaité la bienvenue à tous les participants, a rappelé les antécédents du 
projet, et a exprimé le souhait que les travaux du présent atelier débouchent sur des propositions 
concrètes et réalistes. 
 
L’Ambassadeur Amado Pitroipa, Coordonnateur des programmes de l'OIF pour les pays de la 
Caraïbe, s’exprimant au nom de l’OIF et de l’IEPF, a remercié le Gouvernement de Sainte Lucie 
pour son hospitalité et son engagement, ainsi que Madame Paule Turmel-John pour l’excellente 
organisation de la rencontre et le parfait accueil réservé aux participants. Il a ensuite brièvement 
présenté les principaux programmes de la Francophonie dans la région des Caraïbes, notamment 
dans les domaines de la gouvernance, de la culture et de l’éducation, soulignant que beaucoup 
reste à faire et que la collaboration entre les pays de la Francophonie reste amplement justifiée, 
car ils rencontrent des enjeux comparables, même si les situations spécifiques sont différentes. Il 
a noté que l’idée d’un projet de l’IEPF dans la région est en gestation depuis longtemps, et il a 
donc lui aussi exprimé le souhait que l’atelier débouche sur des propositions concrètes. 
 
L’atelier a été formellement ouvert par Monsieur Donovan Williams, Secrétaire Permanent du 
Ministre des Affaires Économiques, de la Planification Économique, de l’Investissement et du 
Développement National, qui a souhaité la bienvenue à tous les participants et a présenté les 
excuses du Ministre, retenu par d’autres engagements. Il a souligné les liens historiques, culturels 
et linguistiques qui unissent les pays de la Francophonie dans la Caraïbe, et a noté combien ces 
pays font face à des enjeux similaires. Il s’est donc réjoui de la présente initiative, car elle 
permettra de mobiliser les savoir-faire et les idées de ces pays, elle leur permettra de répondre 
ensemble à certains des principaux enjeux, et elle aidera à mettre en valeur les capacités de 
résilience des pays et sociétés créolophones. Il a ensuite réaffirmé l’intérêt du Gouvernement de 
Sainte Lucie et de son Ministère pour les questions qui seront abordées durant ces travaux. 
 
La séance d’ouverture s’est achevée par une confirmation du programme de travail (voir Annexe 
1), par une introduction des participants (voir liste en Annexe 2), et par un rappel des objectifs de 
l’atelier. 
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Présentation des rapports nationaux et partage d’expériences 
 
Les rapports des trois pays furent présentés par Monsieur Collin Guiste (Dominique), Messieurs 
Lionel Parisien et Robès Pierre (Haïti) et Monsieur Crispin d’Auvergne (Sainte Lucie). Le texte 
intégral de ces rapports est présenté aux Annexes 3, 4 et 5.  Afin de fournir des exemples 
d’actions et d’illustrer des approches qui pourraient être utilisées, cinq autres communications 
furent aussi présentées à l’atelier, à savoir : 
 Une présentation de l’Institut Caraïbe des Ressources Naturelles (CANARI) par sa 

Directrice, Madame Sarah McIntosh (www.canari.org)  
 Une communication sur les modes de production et consommation responsables et 

durables à Maurice, par Madame Djaheezah Subratty 
 Une présentation intitulée : « Le développement durable : de la nécessité de l’approche 

transversale, le cas du projet Buyo en Côte d’Ivoire »,  par le Professeur Pascal Valentin 
Houenou 

 Un compte-rendu et une réflexion sur la revue par les pairs au Burkina Faso, par 
Madame Geneviève Verbrugge 

 Une présentation de l’expérience de mise en place de la Commission Nationale de 
Développement Durable au Sénégal, par Monsieur Pathé Balde 

 
Discussion et analyse 
 
Les débats qui suivirent ces présentations permirent de soulever un certain nombre de points 
importants, et notamment : 

 le peu de progrès réalisé dans la formulation et la mise en œuvre de véritables stratégies 
nationales de développement durable, et la nécessité de concevoir ces stratégies, non pas 
comme des documents cherchant à couvrir l’intégralité des enjeux, mais comme des 
mosaïques d’instruments qui constituent la trame politique nationale 

 dans le cas de la Caraïbe, le constat que le domaine des modes de consommation et de 
production durables se présente donc comme un bon « point d’entrée », puisqu’il peut 
permettre de modifier les politiques et stratégies dans de très importants domaines du 
développement, et parce qu’il permet d’aborder le développement durable sous l’angle 
de problématiques plus « classiques » et plus facilement associées au développement 
économique 

 le besoin de renforcement de capacités à court terme, et de formation des formateurs, 
avec des formations ciblées sur des domaines précis et pertinents 

 l’utilité et l’impact positif des actions de sensibilisation et d’éducation, comme l’illustrent 
les exemples des actions menées dans les domaines des forêts et de la vie sauvage en 
Dominique et à Sainte Lucie 

 le rôle essentiel que jouent et peuvent jouer les universités de la région 
 l’importance croissante des questions d’énergie, et les besoins des pays, tant en 

politiques énergétiques qu’en énergies renouvelables ou en amélioration de l’efficacité 
énergétique 

 la nécessité de prendre en compte la place (actuelle et potentielle) de la biomasse comme 
source d’énergie 

 les opportunités que présentent les nouveaux marchés du carbone, qui sont 
intéressantes mais qui demandent des investissements lourds sur le long terme, et ne 
sont donc sans doute pas adaptées pour un projet comme celui envisagé ici 

 le fait qu’il y a un grande nombre d’actions et de programmes dans des domaines liés au 
développement durable dans la région, et donc la nécessité de baser toute 
programmation sur un bon état des lieux et une bonne analyse de la situation 

 
Formulation d’un projet 
 
Sur la base de ces idées et de ces échanges, et prenant en compte le cadre de programmation de 
l’IEPF ainsi que les actions menées ou envisagées par les principaux acteurs du développement 
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durable à l’échelle de la région des Caraïbes, l’atelier a effectué une analyse détaillée des besoins et 
des opportunités dans les trois pays, en examinant les questions suivantes : 
 Quelles sont les priorités et les opportunités dans chacun des trois pays ? 
 Quels sont les points communs, les domaines où les échanges et la collaboration entre 

ces trois pays seraient bénéfiques ? 
 Quel pourrait être le thème ou l’objectif principal d’un projet IEPF avec la Caraïbe? 
 Quelles sont les principales institutions et initiatives régionales – couvrant les trois pays – 

qui travaillent dans ce même domaine ? 
 Quelles pourraient être les activités prioritaires ? 
 Quelles devraient être les modalités de mise en œuvre d’un tel projet ? 
 En quoi ce projet apporterait une valeur ajoutée à ce qui se fait déjà dans la Caraïbe ? 

 
En regroupant et en comparant ces données, l’atelier a ensuite amené à la formulation des 
grandes lignes d’un projet (voir ci-dessous) et à un accord sur les étapes suivantes : 
 préparation immédiate d’une brève note de présentation du projet à l’attention des 

collègues de l’IEPF participant à la réunion de la CDD (mai 2008) 
 préparation et diffusion du rapport de la présente réunion 
 préparation d’un document de projet et soumission aux trois pays, pour examen et 

validation 
 mise en place des partenariats pour la mise en œuvre du projet et recherche de 

financement (à cet égard, l’Ambassadeur Pitroipa a noté la possibilité de soumettre le 
projet au programme INTERREG IV de la Commission Européenne, et a offert de se 
mettre en contact avec la Délégation de la Commission en Haïti pour explorer cette 
possibilité) 

 
Proposition de projet régional 
 
Les caractéristiques du projet proposé par les participants à l’atelier seraient les suivantes : 
 

Titre du projet : Planification stratégique pour le développement durable dans la Caraïbe 
Francophone : un projet de renforcement des capacités pour des modes de 
consommation et de production durables. [English version: Strategic planning for sustainable 
development in the Francophone Caribbean: a capacity-building project for sustainable consumption and 
production.] 
 
Objectifs : 
 Former les principaux acteurs impliqués dans la formulation de politiques, de 

normes et d’outils dans le domaine de la consommation et de la production 
durables 

 
 Renforcer la collaboration entre les pays membres de la Francophonie dans la 

Caraïbe dans le domaine de la consommation et de la production durables, 
 
 Diffuser les méthodologies, les bonnes pratiques et les lignes directrices 

résultant du processus du projet, ou expérimentées dans d’autres pays ou régions 
et adaptables aux Petits états insulaires en développement (PEID) 

 
  

Approche : Le projet sera conçu à deux niveaux; il comprendra des activités spécifiques à 
chacun des trois pays, ainsi que des activités conjointes de formation, de partage 
d’expériences et de bonnes pratiques, d’apprentissage mutuel et de formulation de lignes 
directrices et de méthodologies. Autant que faire se pourra, le projet encouragera la mise 
en réseau et la collaboration entre les trois pays participants. Il contribuera directement 
au Processus de Marrakech, processus Onusien conduit par le département des Affaires 
économiques et sociales des Nations unies (UNDESA) et le Programme des Nations 
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Unies pour l’Environnement (PNUE) et dont l’objectif est de définir sur la période 
2003-2011 un cadre de programmes relatifs à la consommation et à la production 
durables. Il s’inscrira donc parfaitement dans le calendrier de la Commission du 
Développement Durable (CDD 18/19). 
 
Durée du projet : trois ans, 2009 – 2011. 

 
Activités envisagées : 
 organisation d’un atelier national de programmation dans chacun des trois pays, 

sur la base de diagnostics nationaux dans les domaines ou secteurs choisis 
 conception et mise en œuvre de projets pilotes dans les trois pays (sélection et 

mise en places de sites de démonstration; appui à la révision et à la formulation 
de politiques et de normes; identification et appui à l’application de mesures 
incitatives; ateliers de formation de formateurs et de personnels techniques; 
appui à des processus de planification stratégique et de renforcement 
institutionnel au sein d’organismes jouant un rôle clef dans le domaine de la 
consommation et de la production durables; intégration des thèmes de la 
consommation et de la production durables dans les programmes de formation 
des principales institutions nationales) 

 analyse et capitalisation des enseignements des projets pilotes avec, dans chaque 
cas, la participation d’experts des deux autres pays 

 diffusion de ces enseignements sous la forme de programmes de formation 
régionaux, de recueils de bonnes pratiques, et de guides méthodologiques 

 animation d’un réseau d’échange entre les équipes impliquées dans le projet dans 
chaque des trois pays, des experts francophones d’autres régions, et des 
institutions d’appui 

 
Principaux partenaires : 
 les États membres de l’OIF dans la Caraïbe : Dominique, Haïti et Sainte Lucie 
 l’IEPF 
 l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et les universités de la Caraïbe 

insulaire membres de l’AUF 
 les organisations régionales intergouvernementales impliquées dans le domaine 

des modes de production et de consommation durables, et notamment le 
CARICOM 

 les organisations régionales non gouvernementales impliquées dans le domaine 
des modes de production et de consommation durables, et/ou susceptibles 
d’appuyer les processus de mise en œuvre du projet, par exemple dans le 
domaine de la formation, de la mise en réseau, du suivi et de l’évaluation  

 les organismes de la société civile impliqués dans les questions de production et 
de consommation durables, ou susceptibles d’informer et d’influencer les 
politiques nationales, dans les trois pays 

 des organismes publics et privés de Guadeloupe et de Martinique ayant des 
compétences particulières dans les domaines couverts par le projet, et disposés à 
fournir un appui technique et/ou financier au projet 

 les organismes et programmes internationaux susceptibles de fournir un appui 
technique au projet, notamment le PNUE, le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) et UNDESA 

 les bailleurs qui accepteront d’appuyer le projet 
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Annexe 1 : Programme de l’atelier 
 
Mardi 29 avril 2008 

 
Ouverture des travaux 
 autorité de Sainte Lucie 
 représentant de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie 
 représentant de l’Institut de l’énergie et de 

l’environnement de la Francophonie 
 introduction des participants 
 présentation et discussion des objectifs et 

de programme de l’atelier 
 
Première session technique 
 présentation des résultats de l’atelier de 

septembre 2007 et des activités menées 
depuis cette date 

 présentation du rapport concernant la 
Dominique 

 présentation du rapport concernant Haïti 
 présentation du rapport concernant Sainte 

Lucie 
 
Deuxième session technique 
 questions et commentaires sur les trois 

rapports 
 présentations des autres organismes 

régionaux sur leurs activités dans le 
domaine de la planification stratégique 
pour le développement durable, échange 
d’informations et d’expériences 

 
Mercredi 30 avril 2008 
 
Troisième session technique 
 analyse des trois rapports présentés 

durant la première journée, identification 
de points communs et d’opportunités de 
collaboration entre les trois pays, et 
identification des opportunités de 
collaboration avec d’autres initiatives 
régionales 

 discussion et formulation d’un avant 
projet de programme, avec 
indentification : 

o des activités 
o des partenariats 
o des options de financement 
o du calendrier et des 

responsabilités de mise en 
oeuvre 

Conclusions 
 confirmation des activités, du 

calendrier et des responsabilités 
 

 
Tuesday 29, April 2008 
 
Opening session 
 Government of Saint Lucia 
 OIF Representative 
 IEPF Representative 
 introduction of participants 
 presentation and discussion of the 

objectives and programme of the 
workshop 

 
First technical session 
 presentation of the results of the 

workshop of September 2007 and of 
activities carried out since  

 presentation of report on Dominica  
 presentation of report on Haiti  
 presentation of report on Saint Lucia  
 
Second technical session 
 questions and comments on the three 

country reports 
 presentation by other regional 

organisations on their activities in the 
field of strategic planning for 
sustainable development, exchange 
of information and experiences  

 
 

Wednesday 30, April 2008 
 
Third technical session 
 analysis of the three country reports 

presented on Day 1, identification of 
commonalities and opportunities of 
collaboration among the three 
countries, and identification of 
opportunities for collaboration with 
other regional initiatives  

 discussion and formulation of a draft 
programme of work, with the 
identification of: 
 activities 
 partnerships 
 financing options 
 schedule and responsibilities for 

implementation 
 
Conclusion 
 confirmation of work plan, schedule 

and responsibilities
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Annexe 2 : Liste des participants 
 
Pays ou 
organisme 

Expert Fonction Organisme Adresse Téléphone Télécopie Courriel  

Experts pays et correspondants nationaux OIF 
 
Dominique Collin GUISTE National Climate 

Change Coordinator 
Ministry of Health & the 
Environment, Roseau 
Fisheries Complex, 
Bayfront Roseau, 
Dominica. 

Roseau Fisheries 
Complex, Bayfront 
Roseau, Dominica. 

(1-767) 275 
6546 

(1-767) 
448 4577 

collincg@gmail.com
; 
agriext@cwdom.dm 

Haïti Lionel PARISIEN Directeur Général 
adjoint 

Ministère de 
l'Environnement 

181, haut Turgeau, 
Port-au Prince, Haïti  

(509) 2 245 
7572                
(509) 3 555 
2552 

(509) 2 
245 7360 

parisien_lionel@yah
oo.com 

Haïti Robès PIERRE CN Adj. et Charge de 
Mission MPCE 

Ministère de la 
Planification et de la 
Coopération Externe 
(MPCE) 

Palais des Ministères, 
11, rue du Marron 
inconnu, Port-au 
Prince, Haïti  

    pwobes@yahoo.fr 

Sainte 
Lucie 

Crispin d'AUVERGNE Chief of Sustainable 
Development and 
Environment  Unit 

Sustainable 
Development and 
Environment Unit, 
Ministry of Planning, 
Development, Housing 
and Environment 

1st floor, Greaham 
Louisy Administrative 
Building, The 
Waterfront, PO Box 
709, Castries, Sainte 
Lucie    

(1-758) 468 
4463                
(1-758) 451 
8746                
cell 1-758 
285 1100 

(1-758) 
453 0781 

cdauvergne@planni
ng.gov.lc 

Sainte 
Lucie 

Neranda MAURICE Sustainable 
Development and 
Energy Officer 

Sustainable 
Development and 
Environment Unit, 
Ministry of Planning, 
Development, Housing 
and Environment 

1st floor, Greaham 
Louisy Administrative 
Building, The 
Waterfront, PO Box 
709, Castries, Sainte 
Lucie    

cell 1-758 
285 1100 

  alwaysranda@yaho
o.com 

Sainte 
Lucie 

Yves RENARD Expert 
Développement 
durable 

Facilitation and 
management services 

B.P. 16  Laborie Sainte 
Lucie 

(1-758) 455 
9725                
(44) 
7932999971     

(1-758) 
454 5188 

yr@candw.lc 
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Pays ou 
organisme 

Expert Fonction Organisme Adresse Téléphone Télécopie Courriel  

Sainte 
Lucie 

Paule TURMEL-JOHN Secrétaire générale de 
la Commission 
nationale de 
l'UNESCO, 
Correspondante 
nationale auprès de 
l'OIF  

UNESCO - Commission 
nationale de Sainte-Lucie 

2nd Floor, Francis 
Compton Building, The 
Waterfront, Castries, 
Sainte Lucie 

(1-758) 488 
66 10               
(1-758) 468 
5272                
(1-758) 468 
5273               

(1-758) 
451 7633  

pauleturmel_john@
hotmail.com               
Slunatcom@yahoo.
com 

Canada-
Québec 

Jacques PRESCOTT Expert 
Développement 
durable 

Conseiller en biodiversité 
et développement 
durable 

307-154 De Lucerne        
Gatineau, Qc, J9A 3V9 

(1-613) 952 
0213 ex. 
6556                

  jacquesprescott@sy
mpatico.ca    

France Genevieve VERBRUGGE Conseillère Environnement et 
développement durable 

8, chemin de la Messe, 
77630 Barbizon, France

(33) 66 44 33 
714                 
(33) 1 60 66 
29 65               

  gverbrugge@hotma
il.com 

Maurice Djaheezah SUBRATTY Ag. Senior 
Environment Officer     
Policy & Planning 
Division      
Department of 
Environment 

Ministry of Environment 
& National 
Development Unit 

3rd Floor, Ken Lee 
Tower,             Barracks 
Street 
Port Louis                        
Republic of Mauritius 

(230) 203 
6200 ex. 239    
(230) 210 
2459 

(230) 212 
6671 

subratty@mail.gov.
mu             
http://environment
.gov.mu  

OIF 
Caraïbe 

Amado PITROIPA Coordonnateur des 
programmes de l'OIF 
pour les pays de la 
Caraïbe 

APC - Antenne de 
l'Organisation 
internationale de la 
Francophonie (OIF)-
Caraïbes 

14, rue Latortue 
Musseau (vers Delmas 
48), Port-au-Prince, 
Haïti 

(509) 3 45 74 
948                  
(509) 2 24 69 
393                  
(509) 3 42 78 
962 

(1-509) 2 
249 3123  

pitroipaa@francoph
onie.orgamado.pitro
ipa@francophonie.
org 

Experts / Organismes régionaux et internationaux 

Consultant Felix FINISTERRE Consultant   Marisule                           
Gros Islet                        
Saint Lucia 

(758) 450 
1512 

(758) 450 
1512 

finisterref@candw.l
c 
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Pays ou 
organisme 

Expert Fonction Organisme Adresse Téléphone Télécopie Courriel  

CANARI Sarah McINTOSH Directrice   Institut Caraïbe des 
Ressources Naturelles 
(CANARI) 

Administrative 
Building, Fernandes 
Industrial Centre, 
Laventille, Port of 
Spain, Trinidad and 
Tobago 

868 626 6062 868 626 17 
88 

sarah@canari.org 

AUF 
Caraïbe 

Emile TANAWA Directeur du Bureau 
régional de la Caraïbe 
de l'AUF 

Bureau régional de la 
Caraïbe de l'AUF 

38, rue Dufort, Bois 
Verna   B.P. 15185 
Pétion-Ville                      
HT-6114 Port-au-
Prince 
Haïti    

(509) 2 245 
44 08 / 3 
446 9611 

(509) 2 
245 05 74 

emile.tanawa@auf.o
rg 

Côte 
d’Ivoire 

Pascal HOUENOU Coordinateur du 
Réseau pour le 
Développement 
durable en Afrique 
(REDDA), Directeur 
du Laboratoire des 
Sciences de 
l’environnement, 
Université d’Abobo-
Adjamé (UAA), 
Directeur pi de 
l’Institut de recherche 
sur les Energies 
nouvelles (UAA) 

Laboratoire des Sciences 
de l’environnement, 
Université d’Abobo-
Adjamé /                           
Institut de recherche sur 
les Energies nouvelles      

02 BP 801 Abidjan 02, 
Côte d’Ivoire 

Cell : (225) 
07 94 67 81    
REDDA : 
(225 20 20 
54 19/40 88 

REDDA 
(225) 20 
20 59 22 

pvhouenou@aviso.
ci et 
pvhouenou@yahoo.
fr 

Sénégal Pathé BALDE Chef de division cadre 
de vie 

Direction de 
l'Environnement et des 
Etablissements classés 

106, rue Carnot, 1er 
étage, B.P. 6557 Dakar 
Etoile, Sénégal 

(221) 33 821 
0725                
(221) 77 544 
8814 

  ptbalde@yahoo.fr 
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Pays ou 
organisme 

Expert Fonction Organisme Adresse Téléphone Télécopie Courriel  

Université 
Paris XII, 
France 

CELINI Léonide Biologiste; Vice 
présidente du 
FEUDOM (Fédération 
Européenne des 
Outremers) 
Responsable de la 
commission 
responsable durable 

Université Paris XII           10 rue alphone Karr 
75019 Paris 
FRANCE 

(33) 1 42 09 
01 54;              
(33) 6 6746 
73 62 

  leodefr@yahoo.fr ; 
celini@univ-
paris12.fr 

 
 



  

Annexe 3 : Revue des opportunités de collaboration avec la Dominique dans le secteur 
des énergies renouvelables (bilingue/bilingual) 
 

1. Contexte et objectifs  

L’Institut  de  l’énergie  et  de  l’environnement  de  la 
Francophonie (IEPF) s’est engagé à collaborer avec les 
pays  membres  de  la  Francophonie  dans  la  zone 
Caraïbe  (Dominique,  Haïti  et  Sainte  Lucie)  afin  de 
renforcer  leurs  capacités  à  formuler  et  mettre  en 
œuvre  des  stratégies  nationales  de  développement 
durable  (SNDD). Cette  initiative  est  à placer dans  le 
contexte  des  décisions  prises  par  la  communauté 
internationale à l'occasion du Sommet mondial sur le 
développement durable (Johannesburg, 2002), et des 
progrès  accomplis  depuis  cette  date  par  les  pays 
membres de la Francophonie dans leur engagement à 
promouvoir  des  approches  cohérentes  et 
coordonnées  des  cadres  institutionnels  pour  le 
développement  durable,  à  élaborer  des  stratégies 
nationales  de  développement  durable  et  à 
commencer à les mettre en œuvre, dès 2005, et enfin 
à encourager  la pleine participation des  citoyens, et 
notamment des jeunes, à ces processus. 

Afin  de  concevoir  et  guider  cette  initiative,  l’IEPF  a 
mis en place un Comité de Pilotage, qui a  tenu une 
première  réunion  de  programmation  à  Castries, 
Sainte  Lucie en  septembre 2007. Cette  rencontre2  a 
proposé de mettre en œuvre un projet régional dont 
les objectifs programmés sont de : 

 Renforcer la volonté politique de formuler et 
de mettre en œuvre des stratégies intégrées 
de développement durable. 

 Renforcer  les  capacités  des  principaux 
acteurs dont dépendent  la  conception et  la 
mise en œuvre effective de telles stratégies. 

Dans  ses  actions  de  renforcement  des  capacités,  ce 
projet appuiera principalement : 

 des activités de formation, 

 la  formulation  et  la  diffusion  d’outils  et  de 
méthodes, 

 la  mise  à  disposition  de  ressources 
humaines. 

En  Dominique,  la  problématique  de  l’énergie  et  la 
prise en  compte des énergies  renouvelables  au  sein 

  1. Context and objectives 

The Institut de l’énergie et de l’environnement de la 
Francophonie  (IEPF)  is  committed  to  collaborate 
with  Member  States  of  the  Francophonie  in  the 
Caribbean (Dominica, Haiti and Saint Lucia) in order 
to  strengthen  their  capacities  to  formulate  and 
implement  national  sustainable  development 
strategies (NSDS). This initiative must be seen in the 
context of  the decisions made by  the  international 
community  at  the  World  Summit  on  Sustainable 
Development  (Johannesburg,  2002)  and  of  the 
progress made since then by the Member States of 
the  Francophonie  towards  their  commitment  to 
promote  coherent  and  coordinated  approaches 
towards  institutional  arrangements  for  sustainable 
development,  to  formulate  and  start 
implementation  (by  2005)  of  national  sustainable 
development  strategies,  and  to  encourage  the  full 
participation of citizens, and especially the youth, in 
these  processes.
 
In  order  to  conceive  and  guide  this  initiative,  the 
IEPF has set up a Steering Committee, which held its 
first programming meeting in Castries, Saint Lucia in 
September  2007.  This  meeting5  recommended  a 
regional project with the objectives of: 

 Strengthening the political will to formulate 
and  implement  integrated  strategies 
towards sustainable development. 

 Building  the  capacities  of  the main  actors 
responsible  for  the  design  and 
implementation of such strategies. 

 
In  its  capacity‐building  efforts,  the  project 
would provide particular support to: 

 training activities, 

 the formulation and dissemination of tools 
and methods, 

 the provision of human resources. 

In  the  Commonwealth  of  Dominica,  the  energy 
sector  and  the  integration  of  renewable  energies 
within national  sustainable development  strategies 

                                                 
2 Le rapport de cette réunion du Comite de Pilotage est disponible auprès de l’IEPF 
3 A Sainte Lucie, l’électricité est produite intégralement par des centrales thermiques avec un coût de vente cependant 
inférieur à celui de la Dominique. 
4 La gestion unique des secteurs distribution et vente par DOMLEC n’est pas remise en cause. 
5 The report on this meeting of the Steering Committee is available from IEPF 



  

des  stratégies nationales de développement durable 
furent identifiées comme parmi les priorités d’action.  
Le  constat  d’un  coût  de  l’énergie,  et  plus 
particulièrement  de  l’électricité,  le  plus  élevé  de  la 
zone Caraïbe est un frein réel à de nombreux secteurs 
ayant  pour  conséquences  directes  et  indirectes 
d’entraver  la  croissance  et  les  initiatives  parallèles 
liées au développement durable du pays. L’utilisation 
de sources d’énergies renouvelables, au‐delà de  leur 
impact quasi nul sur l’environnement, est considérée 
comme  une  piste  concrète  pour  réduire  la  facture 
énergétique  et  la  dépendance  aux  énergies  fossiles 
importées. Cette démarche s’inscrit en toute  logique 
au  sein  d’une  volonté  nationale  en  faveur  du 
développement  durable.  Il  fut  donc  convenu  avec 
l’IEPF  de  cibler  dans  un  premier  temps  la 
collaboration  dans  le  renforcement  des  capacités 
pour  le  développement  des  énergies  renouvelables, 
avec pour objectif à moyen terme  la réduction de  la 
facture  énergétique  du  pays  pour  créer  un 
environnement  stable et propice  au développement 
durable. 

L’objectif de cette première étape est d’apporter des 
éléments  de  compréhension  de  la  situation  et  des 
volontés  politiques,  d’analyser  des  besoins  et 
opportunités,  et  de  formuler  des  recommandations 
et pistes d’action, en concertation avec les principaux 
partenaires nationaux. 

Ce  travail  de  prospection  et  d’identification  a  été 
placé  sous  l’égide  de  la  Environmental  Coordinating 
Unit  (ECU)  rattachée au Ministère de  la Santé et de 
l’Environnement.  La  première  étape  du  travail  fut 
cadrée par une mission ayant pour objectif  l’analyse 
et  la compréhension des politiques et  l’identification 
des  besoins  et  opportunités  dans  le  secteur  des 
énergies  renouvelables,  comme  élément  structurel 
de  la stratégie nationale de développement durable. 
Le  présent  rapport  synthétise  les  résultats  de  cette 
brève mission, qui s’est déroulée du 14 au 20 janvier 
2008,  conduite  par  Messieurs  Felix  Finisterre  et 
Etienne Sauvage. Ce rapport présente les conclusions 
des  entretiens  réalisés  sur  place  avec  les  parties 
prenantes,  en  collaboration  étroite  avec  l’ECU.  Le 
rapport  sera  soumis  aux  institutions  nationales 
concernées  (Ministère  de  la  Santé  et  de 
l’Environnement, Ministère de l’Energie), pour avis et 
commentaires.  La version définitive et validée de ce 
travail  préliminaire  sera  la  base  d’un  atelier  de 
validation  politique  et  stratégique,  et  de 
programmation technique pour la suite du projet.  

were  identified as priorities  for action. High energy 
costs,  especially  for  electricity  (the  highest  in  the 
Caribbean), constitute a real obstacle for numerous 
sectors, with the direct and indirect consequence of 
curtailing growth and parallel activities linked to the 
country’s  sustainable  development.  The  use  of 
renewable energy sources, in addition to generating 
almost no  impact on  the environment,  is seen as a 
concrete opportunity  to  reduce  the energy bill and 
the  dependency  on  imported  fossil  fuels.  This 
approach  fits  logically  within  the  national 
commitment  to  sustainable  development.    It  was 
therefore  agreed  with  the  IEPF  to  focus 
collaboration,  in  the  first  instance,  on  the 
strengthening of capacities  for  the development of 
renewable  energies,  with  the  objective,  in  the 
medium‐term,  of  reducing  the  national  energy  bill 
to  create  an  environment  that  is  stable  and 
conducive to sustainable development. 

The objective of  this  first phase  is  to bring  forward 
the main points required to assess the situation and 
the existing political commitments, to analyse needs 
and  opportunities,  and  to  formulate 
recommendations  and  directions  for  action,  in 
consultation with the main national partners. 

This  exercise  of  exploration  and  identification was 
placed  under  the  auspices  of  the  Environmental 
Coordinating Unit (ECU) attached to the Ministry of 
Health  and  the  Environment.  The  first  step  in  this 
exercise was carried out through a mission aimed at 
analysing and understanding existing policies and at 
identifying  needs  and  opportunities  in  the 
renewable energy sector, as a fundamental element 
of a national sustainable development strategy. This 
report summarises  the results of  this brief mission, 
which was carried out by Messrs Felix Finisterre and 
Etienne Sauvage between 14 and 20  January 2008. 
The  report  presents  the  conclusions  of  interviews 
conducted  with  local  stakeholders,  in  close 
collaboration  with  the  ECU.  The  report  will  be 
submitted  to  the  national  institutions  concerned 
(Ministry of Health and the Environment, Ministry of 
Energy)  for  review  and  comments.  The  final  and 
endorsed  version  of  this  preliminary  work  will  be 
submitted to a workshop that will provide a political 
and  strategic  validation  of  the  recommendations, 
and  will  assist  with  technical  programming  for 
project follow‐up. 

2. Country profile 

                                                                                                                                            
6 In Saint Lucia, electricity is produced entirely by power plants, yet with a retail cost that is lower than the price in Dominica.  
7 The exclusive management of the distribution and sale sectors by DOMLEC is not being questioned here.  



  

2. Profil pays 

La Dominique est  réputée  comme « L’île nature des 
Caraïbes », en  raison de  ses  vastes espaces naturels 
préservés. L’île est connue pour son relief escarpé et 
montagneux  d’origine  volcanique  couvert  de  forêts 
tropicales  luxuriantes,  qui  abritent  une  biodiversité 
des  plus  riches  contenant  de  nombreuses  espèces 
animales  et  végétales  endémiques.  Les  365  cours 
d’eau  de  l’île,  « un  pour  chaque  jour  de  l’année », 
font  la  fierté  des  acteurs  de  l’environnement  et  de 
l’écotourisme de la Dominique.  

La population est relativement stable avec un taux de 
croissance  endigué  par  la  forte  émigration, 
conséquence de l’activité économique faible du pays. 
On estime aujourd’hui la population de la Dominique 
à  75,000  habitants  répartis  sur  un  territoire  de 
754km². La majorité de  la population réside en zone 
côtière,  la  partie  ouest  étant  la  plus  densément 
peuplée. Quelques communautés et villages  sont en 
zone  rurale,  mais  le  relief  escarpé  maintient  la 
pression démographique sur les côtes. 

Traditionnellement,  l’agriculture  fut  longtemps  le 
poumon  de  l’économique  locale,  la  culture  de  la 
banane  représentait  alors  près  de  75%  des 
exportations. La perte des accords commerciaux avec 
l’Union Européenne et la libéralisation progressive du 
secteur  depuis  la  fin  des  années  1990  a  réorienté 
l’économie vers le secteur du tourisme. L’absence de 
plage et  la volonté de préserver  les espaces naturels 
ont poussé  les acteurs du  tourisme  vers  le  choix du 
tourisme  écologique  et  durable,  en  opposition  au 
tourisme  de  masse  comme  on  le  trouve  dans 
plusieurs  territoires  insulaires  voisins.  Ce  choix 
respectable en  terme de  logique de développement 
durable n’a cependant pas permis à la Dominique de 
développer  un  secteur  touristique  fort  et  profitable 
en abondance à l’économie locale.  

3. Place  du  développement  durable  dans 
les stratégies et politiques nationales 

Le rapport de l’atelier de Castries de septembre 2007 
contient une description assez précise du contexte de 
la  planification  stratégique  en  Dominique,  préparé 
par  l’Environmental  Coordinating  Unit  (ECU).  Les 
points  essentiels  évoqués  sont  repris  et  complétés 
par l’analyse des principaux documents existants (voir 
ci après) 

 La Dominique confirme son engagement fort 
pour  la  formulation  d’une  Stratégie 
Nationale  de  Développement  Durable 

Dominica  is  known  as  “The  Nature  Island of  the 
Caribbean”,  because  of  its  large  protected  natural 
areas.    It  is  characterised  by  a  mountainous  and 
rugged  terrain  of  volcanic  origin  covered  by  lush 
tropical forests, which provide the habitat for a very 
rich  biodiversity  that  includes  several  endemic 
plants and animals. Its 365 rivers, “one for each day 
of  the  year”,  are  a  source  of  pride  for  people 
involved  in  environment  and  ecotourism  in 
Dominica. 

Its  population  is  somewhat  stable,  with  natural 
growth  contained  by  very  high  rates  of migration, 
due  to  the  country’s  weak  economic  activity. 
Current population estimates are at 75,000 people 
on  a  territory  of  754km².  The  majority  of  the 
population resides on the coastal zone, with higher 
densities on the west coast. There are a few  inland 
rural settlements, but  the  rugged  terrain maintains 
population pressure on the coast.  

Traditionally,  agriculture  has  for  a  long  time  been 
the  mainstay  of  the  local  economy,  with  banana 
cultivation  representing  approximately  75%  of 
exports.  The  loss  of  preferential  access  to  the 
European markets and  the gradual  liberalisation of 
the  sector  since  the  end  of  the  1990s  have 
reoriented  the  economy  towards  the  tourism 
sector.  The  absence  of  beaches  and  the  will  to 
preserve  natural  areas  have  encouraged  tourism 
stakeholders  towards  the  option  of  environmental 
and  sustainable  tourism  development,  in  contrast 
with  the  mass  tourism  that  prevails  in  most 
neighbouring  island  territories.  This  choice,  that  is 
fully respectable from the perspective of sustainable 
development, has however not allowed Dominica to 
develop  a  tourism  sector  that  is  strong  and  that 
brings  substantial  benefits  to  the  local  economy.

 

3. The place of sustainable development 
in national strategies and policies 

The  report  on  the  meeting  of  the  Steering 
Committee  that was held  in Castries  in  September 
2007  contains  a  rather  detailed  description  of  the 
context of  strategic planning  in Dominica  that was 
prepared  by  the  Environmental  Coordinating  Unit 
(ECU). The main points mentioned are summarised 
here and completed through an analysis of the main 
documents available (see below). 

 Dominica  confirms  its  commitment 
towards  the  formulation  of  a  National 
Sustainable Development  Strategy  (NSDS). 
The objectives of sustainable development 



  

(SNDD).  Les  objectifs  de  développement 
durable  du  pays  sont  clairement  affichés 
dans  les  déclarations  ministérielles,  en 
accord avec les organisations internationales 
et les accords signés par le pays. 

 Quelques  documents  approuvés  évoquent 
clairement des stratégies sectorielles  fidèles 
aux  principes  du  développement  durable, 
avec  comme  secteurs  prioritaires  la 
biodiversité et l’écotourisme : 

o La  Stratégie  de  la  Croissance  et  la 
Protection  Sociale  au  sein  du 
Ministère  des  Finances  et  de  la 
Planification  Economique,  qui 
évoque  clairement  le  besoin  d’une 
politique énergétique en faveur des 
énergies renouvelables. 

o Le  Plan  National  d’Action  pour  la 
Biodiversité,  qui  comprend  32 
stratégies  en  faveur  de  la  gestion 
durable  de  l’environnement, 
développé par l’ECU et validé par le 
Ministère  de  la  Santé  et  de 
l’Environnement. 

o Le  Plan  Directeur  du  Tourisme  au 
sein  du Ministère du Tourisme, qui 
oriente  le  développement  du 
secteur  autour  d’un  tourisme 
écologique et durable. 

o La  Politique  d’Adaptation  aux 
Changements  Climatiques  élaborée 
au  sein  de  l’ECU.
 

 En  complément  de  ces  principaux  textes 
approuvés  par  les  autorités  nationales, 
plusieurs  documents  répondant  aux 
principes de développement durable sont en 
cours d’élaboration et/ou de validation : 

o Le Plan de Développement Intégré. 
o Stratégie  Nationale  de  Gestion  de 

l’Environnement. 
o Projet  de  transformation  de  la 

Dominique  en  île  biologique.
 

 Plusieurs politiques sectorielles intégrant des 
orientations  stratégiques  autour  du 
développement  durable  sont  également  en 
cours  de  développement  et  considérés 
comme prioritaires : 

o Politique de gestion de la terre. 
o Politique intégré de l’eau. 
o Politique  énergétique  et  des 

énergies renouvelables. 

 Au‐delà  du  rôle  de  chaque ministère  pour 
l’élaboration  des  politiques  sectorielles 
nationales,  la  Dominique  a  mis  en  place 

are clearly stated in ministerial statements, 
in  accordance  with  international 
organisations  and with  the  agreements  to 
which the country is a party.                              

 Some  of  the  approved  documents  make 
explicit mention of sectoral strategies  that 
are  consistent  with  the  principles  of 
sustainable development, with  the priority 
sectors being biodiversity and ecotourism : 

o The  National  Growth  and  Social 
Protection  Strategy  prepared  by 
the  Ministry  of  Finance  and 
Economic  Planning,  which  makes 
specific mention  of  the  need  for 
an  energy  policy  that  favours 
renewable sources. 

o The National Biodiversity Strategy 
and Action Plan, which includes 32 
strategies  for  sustainable 
environmental  management.  It 
was  developed  by  the  ECU  and 
endorsed  by  the  Ministry  of 
Health and the Environment. 

o The Ministry of Tourism’s Tourism 
Master  Plan,  which  orients  the 
development  of  that  sector 
towards  environmental  and 
sustainable tourism. 

o The  ECU  has  also  formulated  a 
National  Policy  for  Adaptation  to 
Climate Change. 

 In  addition  to  these main documents  that 
have  been  approved  by  national 
authorities,  there  are  several  documents 
that  are  consistent  with  the  principles  of 
sustainable  development  and  that  are 
currently being prepared or considered: 

o The Integrated Development Plan. 
o The  National  Environmental 

Management Strategy. 
o The  proposal  to  establish 

Dominica  as  an  organic  island.
 

 There are also several sectoral policies that 
incorporate  strategic  considerations 
around  sustainable  development  and  that 
are  currently  under  preparation  or 
considered as priority: 

o Land Policy. 
o Integrated Water Policy. 
o Energy  and  Renewable  Energy 

Policy. 

 In addition to the role being played by each 
ministry  in  the  formulation  of  national 
sectoral policies, Dominica has established 



  

l’ECU  ayant  un  rôle  de  coordinateur, 
facilitateur et administrateur multi sectoriel.  
L’ECU  assure  également  le  suivi  des  Traités 
Multilatéraux  pour  l’Environnement 
auxquels  la  Dominique  a  adhéré.  L’ECU  se 
présente  comme  acteur  central  de 
promotion  du  développement  durable  en 
collaboration  avec  les  secteurs  concernés 
(environnement,  santé,  eau,  énergie, 
tourisme, etc..). 

 La  Dominique  adhère  aux  stratégies  de 
développement durable régionales adoptées 
par  les  membres  de  l’OECS  et  formulées 
dans la Déclaration de Saint George’s sur les 
principes de durabilité environnementale,  la 
gestion  des  ressources  des  zones  littorales, 
et  différentes  orientations  sectorielles.  En 
complément,  plusieurs  partenaires 
extérieurs  ont  formulé  des  stratégies  de 
collaboration  avec  la  Dominique  dans  le 
domaine  du  développement  durable,  dont 
entre  autres :  PNUE,  FAO,  USAID,  PNUD, 
GEF, FMI, UE, GTZ, CARICOM, GEF, AFD. 

 Des  indicateurs de  suivi et d’évaluation ont 
été  définis  pour  les  actions  de 
développement  durable.  Le  suivi  est  assuré 
par différents départements dont  l’ECU, qui 
semble  cependant  manquer  de  moyens 
techniques et humains pour assurer son rôle 
de coordinateur national. 

La présence de  l’ECU, des documents  validés et des 
politiques sectorielles en cours de préparation affiche 
clairement la volonté nationale de s’inscrire dans une 
démarche  globale  de  développement  durable.  On 
note cependant une mise en avant, voire association, 
de  la  protection  de  l’environnement  qui  apparaît 
comme un des secteurs prioritaires de  la Dominique 
dans  le cadre des projets mis en œuvre  sous  l’égide 
du  développement  durable.  Bien  qu’abondamment 
présent  dans  les  discours  et  stratégies,  la  définition 
d’une  SNDD  englobant  l’ensemble  des  secteurs 
concernés  est  nécessaire  au  cadrage  et  à  la 
structuration  concertée  des  programmations 
pluriannuelles nationales.   

 

4. Le secteur de l’énergie 

De  même  que  l’ensemble  des  pays  insulaires  des 
Caraïbes,  la Dominique  subit  la  crise mondiale de  la 
dépendance  énergétique  aux  matières  pétrolières 
importées, dont  le prix ne cesse de croître. En  juillet 
2007,  le  premier  ministre  déclara  lors  de  la 

the  ECU, with  a  function  of  coordination, 
facilitation  and  multi‐sectoral 
management.  The  ECU  is  also  responsible 
for  the  Multilateral  Environmental 
Agreements  (MEAs)  that  Dominica  has 
signed. The ECU appears as a central actor 
for  the  promotion  of  sustainable 
development  in  collaboration  with  the 
various  sectors  concerned  (environment, 
health, water, energy, tourism, etc.) 

 Dominica  subscribes  to  the  regional 
strategies  for  sustainable  development 
adopted by the OECS and expressed  in the 
St. George’s Declaration with respect to the 
principles  of  environmental  sustainability, 
the management  of  the  coastal  zone  and 
various  sectoral  strategies.  In  addition, 
several  external  partners have  formulated 
cooperation  strategies  with  Dominica  in 
the  field  of  sustainable  development, 
including  UNEP,  FAO,  USAID,  UNDP,  GEF, 
IMF, EU, GTZ, CARICOM, and the AFD. 

 Monitoring and evaluation  indicators have 
been  identified  for  sustainable 
development  actions.  Monitoring  is  done 
by  various  agencies  including  the  ECU, 
which  does  not  however  have  sufficient 
human and  technical  resources  to  fulfil  its 
role of national coordination. 

Taken  together,  the  existence  of  the  ECU,  of 
approved  policy  documents  and  of  policy work  in 
progress  reflects  clearly  a national  commitment  to 
adopt  a  global  approach  towards  sustainable 
development. One can however observe a focus on 
environmental  protection,  which  appears  to  be  a 
priority  sector  in  Dominica  within  projects 
implemented  under  the  banner  of  sustainable 
development.  Although  sustainable  development 
permeates  all  discourses  and  strategies,  the 
formulation of a NSDS that incorporates all relevant 
sectors would be necessary to provide a framework 
and  a  structure  for  the  multi‐year  national 
programmes,  and  to  expand  these  programmes 
beyond environmental protection. 

4. The energy sector 

As  all  other  island  states  and  territories  in  the 
Caribbean, Dominica  is affected by  the global crisis 
caused by  the dependency on  imported petroleum 
products with  their  constantly  rising prices.  In  July 
2007,  the  Prime  Minister  stated  in  his  Budget 
Address  that:  “Dominica’s  energy  sector  faces 
immense  challenges  amidst  unstable  and 
speculative global  fuel prices as  its small consumer 



  

présentation du budget : « Dominica’s  energy  sector 
faces  immense  challenges  amidst  unstable  and 
speculative  global  fuel  prices  as  its  small  consumer 
and commercial base results  in diseconomies of scale 
and  very  high  energy  costs”.  En  effet,  lors  du 
déroulement de la mission, le prix du baril de pétrole 
brut a franchi le cap symbolique des US$100. 

a.  Bref  aperçu  de  la  situation  actuelle  par 
secteur 

Le secteur des transports en Dominique ne présente 
pas de spécificité au regard des autres pays de la zone 
Caraïbes.  La majorité des  véhicules  est  importée du 
Japon,  sans  orientation  préférentielle  vers  des 
véhicules  à  faible  consommation  au  vu  de 
l’importance du parc de véhicule type pick‐up et SUV, 
sans que l’état du réseau routier relativement correct 
ne le justifie.  Un réseau de transport en commun par 
mini‐bus,  géré  par  un  groupe  privé,  est  utilisé  avec 
une  couverture  satisfaisante.  Les  moyens  de 
déplacement  individuels  à  faible  consommation 
d’énergie  (type  2  roues)  ne  sont  pas  utilisés  en 
Dominique.  Il  en  résulte  une  performance 
énergétique  relativement  moyenne  dans  les 
transports,  et  par  conséquent  un  large  champ 
d’action  potentiel  pour  accroître  l’efficacité 
énergétique dans ce secteur. Le prix du carburant suit 
de  toute  évidence  le  cours  international,  avec 
aujourd’hui un coût à la pompe proche de EC$14/gall 
( US$5.24).  Les  coûts  associés  au  transport,  autant 
pour  les  ménages  que  pour  les  activités 
économiques, pèsent de plus en plus lourd.  

L’énergie  domestique  (cuisson)  pèse  également  sur 
les  dépenses  des  ménages,  de  par  l’utilisation 
massive du GPL  importé dont  le prix  fluctue avec  le 
cours  du  pétrole  brut.  Le  bois  et  autres  déchets  de 
biomasses  sont  peu  utilisés, même  en  zone  rurale. 
D’après  les  institutions  en  charge  de  la  gestion  des 
espaces forestiers, la Dominique n’est pas confrontée 
à une pression élevée de déforestation par utilisation 
de  la  biomasse  en  énergie  domestique,  bien  que  la 
vigilance reste de rigueur. 

Accès  à  l’électricité.  La  Dominique  affiche  un  taux 
d’accès  à  l’électricité  proche  de  100%.  Un  réseau 
national interconnecté alimente l’ensemble des zones 
habitées,  essentiellement  sur  la  côte  est,  mais 
également  les  quelques  villages  et  communautés 
isolées  de  la  zone  centrale  de  l’île.  Les  besoins  en 
électrification  rurale  décentralisée  sont minimes,  ils 
concernent  éventuellement  quelques  zones 
d’exploitations  agricoles  en  périphérie  des  villages 
intérieurs.  Les  secteurs  production,  distribution  et 
vente de  l’électricité sont  intégralement gérés par  la 

and  commercial  base  results  in  diseconomies  of 
scale and very high energy costs”. Indeed, while this 
mission was being conducted,  the cost of crude oil 
went  above  the  symbolic  figure  of  USD  100  per 
barrel. 

a.  Overview  of  the  current  situation  in  each 
sector 

The  transportation  sector  in  Dominica  presents 
characteristics  that  are  similar  to  those  of  other 
Caribbean  countries.    Most  of  the  vehicles  are 
imported from Japan, without any preference given 
to  low‐consumption  vehicles,  as  evidenced  by  the 
number of pick‐up and SUV‐type vehicles, although 
this  is  not  justified  by  the  relatively  satisfactory 
state  of  the  road  network.  A  privately  managed 
public  transportation  system  with  small  buses 
provides  adequate  coverage.  Individual  means  of 
transportation with  low  energy  consumption  (such 
as  motorbikes)  are  not  used  in  Dominica.  The 
energy performance of  the  transportation sector  is 
therefore average, with a significant opportunity for 
improvement.  The  cost of  fuel  is obviously  tied  to 
international prices, with a cost to the consumer of 
approximately  EC$14/gallon  (US$5.24). 
Transportation‐related  costs  are  therefore 
increasingly  heavy,  both  for  individuals  and 
households and for economic activities.  

Domestic  energy  (cooking)  also  represents  a 
significant part of household expenditure, especially 
because of a high dependency on LPG, with its cost 
fluctuating  according  to  the  cost  of  petroleum.  
Wood  and  other  biomass  wastes  are  not  widely 
used,  not  even  in  rural  areas.  According  to  the 
institutions  responsible  for  forest  management, 
Dominica does not witness any significant pressure 
towards deforestation as a result of biomass use for 
domestic energy, although one must always remain 
vigilant in this respect. 

Access to electricity. Dominica has a rate of access 
to electricity  that  is  close  to 100%. A national grid 
feeds  all  inhabited  areas,  essentially  on  the  east 
coast,  but  also  including  the  few  villages  and 
isolated  communities  in  the  island’s  central  area. 
The needs for decentralised rural electrification are 
minimal;  they may only  concern  a  few  agricultural 
production areas around the villages of the interior. 
Electricity  production,  distribution  and  sale  are 
wholly managed  by  the  company  DOMLEC, which 
has been  gradually privatised  since  1996, with  the 
majority of  shares  currently owned by a US group. 
In  spite  of  its  repeated  statements  in  favour  of 
sustainable  development,  studies  and  investments 



  

société  DOMLEC,  progressivement  privatisée  depuis 
1996  avec  aujourd’hui  un  actionnariat  majoritaire 
détenu  par  un  groupe  américain.  En  dépit  des 
déclarations  successives  de  la  société  en  faveur  du 
développement  durable,  les  études  et 
investissements en faveur des énergies renouvelables 
ne sont pas réalisés, la société prévoit prochainement 
des  investissements  importants  dans  une  nouvelle 
centrale  thermique  diesel.  Le  tableau  ci‐après 
présente quelques  chiffres  représentatifs du  secteur 
électricité pour l’année 2006. 

Clients  32,000 dont 85% de clientèle domestique 

Demande  14MW en pointe, avec un facteur de charge 
moyen de 0,67 

Production brute  85  GWh  en  2006,  dont  32%  d’origine 
hydroélectrique, 68% par générateur diesel 

Pertes techniques  Moins de 70GWh vendu, soit près de 18% de 
pertes techniques. 

Consommation  en 
fuel 

11,5 Millions de litres de diesel consommé en 
2006, soit plus de 50,000 tonnes de CO2 
émis. 

 

La  situation  de monopole  privé  et  non  régulé  dont 
profite  DOMLEC  est  à  l’origine  d’une  perception 
publique particulièrement négative de la société à qui 
l’on  reproche des bénéfices élevés en dépit du  coût 
vendu  du  kWh  aux  usagers.  Ce  point  de  vue  de  la 
population  est  d’autant  plus  renforcé  par  l’accord 
convenu dans  la  licence accordée à DOMLEC  sur un 
taux  de  rentabilité  garantie  de  15%.  En  2006,  la 
compagnie  a  déclaré  un  bénéfice  net  de  EC$6 
millions. 

Le coût net payé par le consommateur (tarif 2007) est 
équivalent  à  EC$1.12/kWh,  soit  près  de  US$  0.43 
/kWh, tarif le plus élevé des pays de l’OECS, alors que 
près de 35% de l’énergie électrique produite provient 
de l’hydroélectricité3. Ce coût élevé, très contesté par 
l’ensemble  des  usagers,  semble  s’expliquer  par 
plusieurs facteurs : 

1. Une population  faible :  faible demande 
et  difficulté  de  bénéficier  d’effet 
d’échelle pour l’optimisation des coûts. 

2. L’absence  d’un  secteur  productif 
(industriel), donc peu de clients à  forte 
consommation. 

3. Une  couverture  du  réseau  de 
distribution  sur  près  de  100%  du 
territoire  habité,  engendrant  des  coûts 
d’exploitation  et  de  maintenance 
élevés  pour  assurer  le  service  à 
l’ensemble des habitants de l’île. 

4. L’exposition  récurrente  aux  cyclones 
engendre  des  besoins  en  provisions 
financières pour  les réparations  lourdes 
nécessaires chaque année. 

in  favour of  renewable sources of energy have not 
been  realised,  and  the  company  is  preparing  for 
significant  investments  in  a  new  diesel  plant.  The 
table  below  provides  some  of  the  figures  that 
illustrate the electricity sector in 2006. 

Clients  32,000,  with  85%  of  domestic 
consumers 

Demand  Peak demand of 14mW with a 0.67 
average load factor 

Production (gross)  85 GWh gross production  in 2006, with 
32%  from  hydro  and  68%  from  diesel 
generators 

Losses  Less  that  70Gwh  sold  in  2006,  wich 
corresponds to 18% of technical losses 

Fuel consumption  11.5 Millions litres of diesel burnt in 
2006, equivalent to more than 50,000 
tons of CO2 

 

The  current  situation  of  a  private,  non‐regulated 
monopoly  that  the  company  enjoys  explains  the 
somewhat negative  image  that DOMLEC has  in  the 
society, where it is blamed for high profits in spite of 
the  high  cost  of  electricity  to  the  consumer.  This 
perception  is  reinforced  by  the  provision  of  the 
licence  agreement  that  guarantees  a profit margin 
of  15%.  In  2006,  DOMLEC  reported  net  profit  of 
EC$6 million. 

The high price paid by the consumer (2007 rates) is 
equivalent  to EC$1.12/kWh, or close  to 0.43 /kWh, 
which is the highest rate in the OECS, in spite of the 
fact  that  close  to  35%  of  the  electric  energy 
produced  comes  from  hydroelectricity6.  This  high 
cost,  which  is  denounced  by  all  users,  can  be 
explained  by  several 
factors:……………………………………….  
 

1. A  small  population:  low  demand  and 
difficulty to benefit from economies of 
scale to optimise costs. 

2. Absence  of  a  productive  (industrial) 
sector,  and  thus  a  small  number  of 
clients with large consumption. 

3. A grid coverage over close  to 100% of 
the  inhabited  territory,  resulting  in 
high  management  and  maintenance 
costs in order to provide the service to 
all people on the island. 

4. The  recurrent  impact  of  hurricanes, 
resulting  in  high  repair  costs  on  an 
annual basis.  

5. A  dependency  for  production  (above 
65%)  on  the  importation  of  refined 
diesel,  with  buying  costs  fluctuating 
according to  the market, with obvious 
increases expected over the short and 



  

5. Une  dépendance  côté  production  de 
plus de 65% sur  l’importation de diesel 
raffiné, dont  le coût d’achat est soumis 
aux  fluctuations  du  marché,  avec  des 
prévisions  d’augmentation  de  plus  en 
plus évidentes à court et moyen termes. 

6. Une mauvaise efficacité des réseaux de 
distribution,  maintenu  à  11kV, 
atteignant  un  taux  de  perte moyen  de 
17%. 

7. L’absence  de  régulation :  trop  peu  de 
transparence  sur  l’efficacité  technique, 
économique  et  la  gestion  interne  de 
DOMLEC  dû  à  l’absence  de  régulation 
effective. 

Alors  qu’une  majorité  des  facteurs  cités  ci‐dessus 
sont  d’origine  structurelle  (points  1  à  5),  l’état 
dégradé des moyens de production et de distribution 
(point  6)  peut  être  amélioré  moyennant  des 
investissements lourds, qui malgré les déclarations de 
DOMLEC  tardent  à  venir.  De  même,  l’absence  de 
régulation  (point  7)  et  de  transparence  sur  le 
fonctionnement  interne  de  la  structure  ne  permet 
pas  d’influencer  les  investissements  et  stratégies 
internes nécessaires à  l’optimisation du  secteur et à 
la baisse des coûts. 

b. Energie et développement durable 

La  forte  dépendance  de  la  Dominique  aux  énergies 
fossiles  importées  dont  le  cours  du  brut  est  déjà 
supérieur  à  US$100/baril,  affecte  lourdement  la 
fragile  économie du pays.  Le développement  rapide 
des  trente  dernières  années  a  transformé  le  tissu 
micro‐économique  et  les  pratiques  locales  en 
renforçant  considérablement  la  dépendance  aux 
énergies  importées. A  titre  d’exemple,  les  éléments 
recueillis auprès des autorités de la pêche ont permis 
d’estimer  qu’environ  40%  du  prix  de  vente  des 
produits  de  la  pêche  est  affecté  aux  dépenses 
énergétiques  (transport,  production  de  glace, 
stockage réfrigéré). De même,  la facture d’électricité 
des  ménages  peut  atteindre  30%  des  dépenses 
mensuelles.  Des  éléments  de  calcul  similaires 
peuvent  être  fait  sur  différents  secteurs  de 
production  (agriculture,  commerce, micro  industrie), 
démontrant que  le coût actuel de  l’énergie  renforcé 
par  l’impossibilité  d’effet  d’échelle  affecte 
considérablement  la productivité et compétitivité de 
l’ensemble des  secteurs productifs de  la Dominique. 
Les conséquences directes et  indirectes sont vastes : 
sécurité alimentaire, faible industrie, secteur hôtelier 
fragile,  etc.  Ce  constat  souvent  répété  de manière 
forte  lors  des  différents  entretiens  souligne  la  prise 

medium terms. 
6. The  low efficiency of  the distribution 

networks,  sustained  at  11kV,  with 
leakages averaging 17%. 

7. The  lack  of  regulation:  too  little 
transparency  on  the  technical  and 
economic  efficiency  and  the  internal 
management  of  DOMLEC,  because  of 
the absence of effective regulation. 

While the majority of the  factors mentioned above 
are  of  a  structural  nature  (points  1  to  5),  the 
degraded  state  of  the  production  and  distribution 
systems (point 6) could be  improved through  large‐
scale  investments  which,  contrary  to  DOMLEC’s 
statements, are  slow  to happen. Similarly,  the  lack 
of  regulation  (point  7)  and  of  transparency  in  the 
internal functioning of the structure does not allow 
for the influencing of the investments and strategies 
required  for the optimisation of the sector and the 
lowering of costs. 

b. Energy and sustainable development 

The  high  dependency  of  Dominica  on  imported 
fossil  fuels,  with  a  cost  of  crude  oil  already 
exceeding  US$  100/barrel,  seriously  affects  the 
country’s  fragile  economy.  The  rapid  development 
of  the  past  three  decades  has  transformed  the 
micro‐economic  fabric  and  the  local  practices  by 
considerably  increasing  the  dependency  on 
imported  sources  of  energy.  For  example, 
information gathered  from  the  fisheries authorities 
indicates that approximately 40% of the retail price 
of  fisheries products  is  allocated  to  energy‐related 
expenditure  (transportation,  ice  production,  cold 
storage).  Similarly,  household  electricity  bills  can 
correspond to as much as 30% of monthly expenses. 
Similar  calculations  could  be  made  for  various 
productive  sectors  (agriculture,  trade,  micro‐
industry),  demonstrating  that  the  actual  cost  of 
energy,  coupled with  the  impossibility  to  scale‐up, 
has  a  considerable  impact on  the productivity  and 
the competitiveness of all the production sectors in 
Dominica. The direct and indirect consequences are 
many:  food  security,  weak  industrial  and  hotel 
sectors, etc. This observation, made by many of the 
people  interviewed  during  this  mission,  highlights 
the high level of awareness of this issue.  

The  rational  utilisation  of  local  and  renewable 
energy sources is obviously one of the directions for 
action  in  favour  of  the  country’s  sustainable 
development,  in  order  to  reduce  dependency  on 
imported  fossil  fuels  (and  the  polluting  emissions 
they  cause)  and  to  use  sustainably  the  local 



  

de conscience croissante de cette problématique. 

L’utilisation raisonnée de sources d’énergie locales et 
renouvelables  est  de  toute  évidence  une  piste 
d’action  en  faveur  du  développement  durable  du 
pays.  Réduire  la  dépendance  aux  énergies  fossiles 
importées,    et  de  fait  les  émissions  polluantes 
associées, utiliser de manière durable des ressources 
locales,  dans  l’objectif  de  réduire  la  facture 
énergétique  du  pays  et  d’offrir  un  environnement 
saint  pour  la mise  en œuvre  concrète  d’actions  de 
développement  économique,  social  et 
environnemental durables. 

Par  conséquent,  le  choix  prioritaire  affecté  à  la 
situation  énergétique  dans  la  mise  en  place  d’une 
SNDD  résulte  de  ce  constat  généralisé  et 
explicitement  évoqué  par  le  M.  le  Ministre  de 
l’Energie  lors  d’un  entretien :  « Le  coût  actuel  de 
l’électricité  est  un  frein  indiscutable  au 
développement  économique  durable  du  pays.  Les 
ressources  énergétiques  locales  propres  et 
abondantes  doivent  être  exploitées  de  manière 
durable  et  raisonnée  afin de  réduire  la  pollution,  la 
dépendance  et  la  facture  énergétique  de  la 
Dominique ». 

c.Tissu  institutionnel,  politiques 
énergétiques  et  stratégies  nationales  en 
faveur des énergies renouvelables 

Le Ministère  de  l’Energie,  qui  rassemble  également 
les  secteurs  utilités,  ports  et  fonction  publique, 
semble  manquer  actuellement  de  compétences  et 
moyens  techniques  pour  influencer  le  secteur  de 
l’électricité. Plusieurs déclarations et mises en œuvre 
du gouvernement, appuyées par des bailleurs de fond 
extérieurs,  se  présentent  comme  des  réponses 
possibles à la crise énergétique actuelle : 

 Développement  d’une  « politique 
énergétique  nationale »  et  plus 
spécifiquement  d’une  « politique  nationale 
des  énergies  renouvelables ».  Ces 
déclarations  récentes  n’ont  pas  encore 
concrètement abouti à un document final, et 
il  fut  impossible  lors  de  la  mission  de  se 
procurer  davantage  d’informations  sur  le 
processus  en  cours. Nous  avons  cependant 
eu  confirmation  du  recrutement  en  février 
prochain  d’un  cadre  technique  au  sein  du 
ministère  affecté  exclusivement  au  secteur 
des énergies renouvelables. 

 Exonération  de  taxes  sur  les  matériels 
importés  à  haute  performance  énergétique 
et systèmes à source d’énergie renouvelable. 

resources,  with  the  objectives  of  reducing  the 
country’s  energy  bill  and  offering  a  healthy 
environment  for  the  implementation  of  concrete 
actions  in  sustainable  economic,  social  and 
environmental development.  

Consequently, the priority focus given to the energy 
situation  as  part  of  the  establishment  of  a  NSDS 
comes from this widespread awareness, as explicitly 
expressed by the Minister of Energy in an interview : 
”The  current  cost  of  electricity  is  indisputably  an 
obstacle  to  the  sustainable economic development 
of  the  country.  The  local  energy  sources  that  are 
clean  and  abundant  must  be  exploited  in  a 
sustainable  and  rational  basis  in  order  to  reduce 
pollution, dependency and Dominica’s energy bill”. 

c.  Institutional  framework,  energy  policies 
and  national  strategies  in  support  of 
renewable energies 

The Ministry of Energy, which is part of the ministry 
also  responsible  for  public  utilities,  ports  and  the 
public  service,  appears  to  be  presently  lacking 
capacities and resources to  influence the electricity 
sector.  Several  statements  and  actions  of  the 
Government,  supported  by  development  partners, 
can  be  seen  as  possible  responses  to  the  current 
energy crisis: 

 Formulation  of  a  “national  energy  policy” 
and more  specifically of a  “national policy 
on  renewable  energies”.  These  recently 
stated intentions have not yet resulted in a 
final document, and it proved impossible to 
obtain  more  information  on  this  process 
during  this  mission.  We  have  however 
received  confirmation  of  the  recruitment, 
in February, by the Ministry of Energy, of a 
technical  officer  who  will  be  responsible 
solely for renewable energies. 

 Tax  exemptions  on  the  importation  of 
equipment with  high  energy  performance 
and  of  systems  based  on  renewable 
sources. These measures were announced 
in  the  2007  Budget,  but  have  not  really 
been implemented since. 

 Liberalisation  of  the  “energy  production” 
sector  and  establishment  of  an 
Independent Regulatory Commission  (IRC). 
The  regulation  of  the  sector  was 
standardised  and  improved  in  2007  with 
the  adoption  in  2006  of  the  Electricity 
Supply Act which aims, among other things, 
at:  (i)  opening  the  production  sector  to 
independent  producers  (IPP)  and,  (ii) 



  

Ces déclarations ont été annoncées dans  le 
budget  2007  sans  réelle  mise  en  œuvre 
depuis. 

 Libéralisation  du  secteur  « production 
d’électricité » et création d’une Commission 
Indépendante  de  Régulation  (IRC).  La 
régulation  du  secteur  à  été  normalisée  et 
améliorée en 2007 par l’adoption en 2006 du 
« Electricity  Supply  Act »,  qui  entre  autre  a 
pour  vocation :  (i)  d’ouvrir  le  secteur 
production à des producteurs  indépendants 
(IPP)  et,  (ii)  d’assurer  une  régulation 
indépendante  du  secteur  en  exigeant  des 
sociétés  productrices  des  performances 
élevées. L’objectif à moyen terme de la mise 
en  place  de  l’IRC  est  de  réduire  le  coût  de 
vente aux consommateurs  tout en affichant 
une  transparente  rassurante  et  fédératrice 
pour  le secteur. La Banque Mondiale assiste 
la  mise  en  place  de  l’IRC  qui  rassemble 
aujourd’hui  une  poignée  de  membres  et 
prépare sa stratégie opérationnelle.  

 Financement UE dans  le cadre de  la Facilité 
Energie de l’ordre de 5M€ pour l’exploration 
et  la  structuration  des  pistes  d’exploitation 
géothermique  de  la  Dominique  (voir 
potentiel  et  expérience  ci  après).  Le  projet 
géré par  le Ministère des Finances démarre 
dans les prochains mois et s’étendra sur une 
durée de 2 ans.                                                    .  

 GEF/SGP :  quelques  initiatives 
communautaires  ou  individuelles  financées 
par  le  GEF  dans  le  cadre  de  la  CCNUCC 
intègrent  l’utilisation  d’énergies 
renouvelables.  Ces  initiatives  concernent 
l’électrification  de  sites  isolés  par  systèmes 
hybrides éolien/hydro/solaire ou  la mise en 
place  de  digesteurs  de  biomasse  pour 
l’utilisation  de  biogaz  domestique  en  zone   
rurale. 

Fort  est  de  constater  que  l’expérience  de  la 
Dominique et les compétences dans les domaines des 
énergies  renouvelables  sont  faibles  malgré  les 
ressources  importantes.  Ceci  peut  s’expliquer  en 
partie par le désengagement de l’état dans le secteur 
depuis  la  privatisation  de DOMLEC.  Peu  d’initiatives 
ou projets pilotes supportés par des fonds extérieurs 
ont  permis  de  tester  et  valider  les  technologies 
pourtant largement utilisées dans les pays voisins. La 
connaissance  des  énergies  renouvelables  et  les 
compétences  associées  des  directeurs  sectoriels, 
départements  et  agences  d’exécution  semblent 
relativement faibles ou confuses au regard des sujets 
abordés.  

providing an independent regulation of the 
sector by demanding high performance of 
the production  companies.  In  the medium 
term,  the objective of  the  IRC  is  to reduce 
the cost to the consumer while displaying a 
transparency  that  would  reassure  and 
unite  the  sector.  The  World  Bank  is 
providing  assistance  towards  the 
establishment  of  the  IRC,  which  has  a 
handful  of  members  and  is  currently 
preparing its operational strategy. 

 European  Union  financing  within  the 
framework  of  the  Energy  Facility,  in  the 
order  of  5M€,  for  the  exploration  and 
structuring  of  geothermal  exploitation 
opportunities  in  Dominica  (see  potential 
and  experience  below).  This  project, 
managed by the Ministry of Finance, will be 
initiated  in  the  next  few  months  and  is 
expected to last two years. 

 GEF/SGP: a small number of community or 
individual  initiatives  that  integrate  the use 
of renewable energies are  financed by  the 
GEF within  the  framework  of  the  UNFCC. 
These include the electrification of isolated 
sites  using  hybrid/wind/hydro/solar 
system,  or  the  setting  up  of  biomass 
digesters  for  the  production  of  biogas  for 
domestic use in rural areas. 

 

 

One must note that, in spite of the importance of its 
resources, Dominica’s experience and competencies 
in the field of renewable energy are limited. This can 
be explained in part by the detachment of the State 
from  the sector since  the privatisation of DOMLEC. 
Few initiatives or pilot projects have allowed for the 
testing  and  validating  of  technologies  that  are 
widely used in neighbouring countries. Based on the 
interviews  conducted  by  this  mission,  the 
knowledge  of  renewable  energies  and  the  related 
competencies of  the heads of departments  and of 
the  various  agencies  appear  somewhat  weak  and 
confused.  

There  is therefore no strategy, not even a common 
discourse,  to  guide  the development of  renewable 
energy  in  Dominica.  The  various  interviews, 
proposals  or  analyses  mentioned  by  the  people 
contacted  often  reveal  technical  or  economic 
misunderstanding,  the  absence  of  feedback  from 
and  perspective  on  experiences,  and  the  lack  of  a 
holistic understanding of the approach required for 



  

Par conséquent, il n’y a pas de stratégie ou même de 
discours  commun  en  Dominique  pour  le 
développement  des  énergies  renouvelables.  Les 
différents  entretiens,  propositions  ou  analyses 
évoquées  par  les  intervenants  rencontrés  affichent 
souvent des  confusions  techniques  et  économiques, 
un manque de recul et de retour d’expérience,  et un 
manque  de  compréhension  globale  autour  de 
l’approche  à  adopter  pour  le  développement  des 
énergies renouvelables. 

d.  Ressources,  expériences  et  capacités 
locales  dans  le  domaine  des  énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique 

Un premier  symposium  s’est  tenu en Dominique  en 
avril 2006 avec pour thématique centrale les énergies 
renouvelables.  Il  semble qu’aucun  rapport ou action 
concrète  n’ait  suivi  malgré  la  participation  de 
nombreux  acteurs  clefs  (y  compris  ECU, ministères 
locaux, GEF, AFD, Florida Research Center). 

Solaire photovoltaïque. La ressource est présente et 
abondante.  La  couverture  quasi‐totale  du  territoire 
par  le  réseau  ne  justifie  pas  l’utilisation  du 
photovoltaïque  pour  l’électrification  rurale.  Une 
poignée  de  sites  (hôtels,  maisons  forestières,  une 
école  rurale)  sont  équipés  de  générateurs 
photovoltaïques  et/ou  hybrides.  Le  pays  dispose  de 
fait de  très peu d’expérience dans ce domaine.  Il en 
résulte  une  confusion  assez  forte  quand  à  la 
possibilité  de  s’équiper  à  moindre  coût  et  ne  plus 
dépendre  du  réseau,  ce  qui  n’a  guère  de  sens 
technique  et    économique.  Pour  la  production 
décentralisée d’électricité en raccordement au réseau 
de  générateur  photovoltaïque,  le  coût  élevé  de  la 
technologie  nécessite  une  volonté  politique  forte 
accompagnée d’incitations  financières et/ou  fiscales, 
ce  qui  apparaît  difficilement  envisageable  à  court 
terme.  L’absence  de  marché  justifie  l’absence  de 
société  privée  proposant  des  équipements 
photovoltaïques.  

Solaire  thermique.  De  même  que  pour  le 
photovoltaïque,  la  ressource  est  présente  et 
abondante.  Plusieurs  fabricants  et  distributeurs 
proposent  des  équipements  de  qualité  variable.  De 
nombreux  ménages  et  hôtels  sont  équipés  en 
chauffe‐eau  solaires,  et  peu  de  chauffe‐eau 
électriques ou à gaz sont utilisés  (produire 100  litres 
d’eau chaude coûte environ US$ 2,5 au tarif actuel de 
l’électricité). Les compétences locales pourraient être 
renforcées pour accroître  la qualité de  fabrication et 
la vulgarisation des équipements. 

Eolien. Une campagne de mesure fut réalisée en 2004 

the development of renewable energies. 

d.  Resources,  experiences  and  local 
capacities  in  the  field  of  renewable 
energies and energy efficiency 

A  first  symposium  was  held  in  Dominica  in  April 
2006, focusing on the theme of renewable energies. 
It  seems  that  no  report  was  produced  and  that 
there  was  no  follow‐up  action,  in  spite  of  the 
participation  of  a  number  of  key  actors  (including 
ECU, ministries, GEF, AFD, Florida Research Center). 

Solar  photovoltaic.  This  resource  is  present  and 
abundant.  Since  the  grid  provides  an  almost‐
complete  coverage  of  the  territory,  there  is  no 
justification  for  the use of  this  technology  for  rural 
electrification.  A  handful  of  sites  (hotels,  forestry 
cottages, one rural school) are equipped with hybrid 
or photovoltaic generators. The country actually has 
very  little experience  in this domain. Consequently, 
there  is a strong confusion regarding the possibility 
to  access  this  at  a  low  cost  and  thus  no  longer 
depend on  the grid, and  this makes  little  technical 
and economic sense. Considering  the decentralised 
production  of  electricity  with  grid  connected 
photovoltaic  generator,  the  high  cost  of  the 
technology  requires  a  strong  political will  coupled 
with  financial and  fiscal  incentives,  something  that 
can  hardly  be  envisaged  in  the  short  term.  The 
absence of a market explains  the  fact  that  there  is 
no  private  company  offering  photovoltaic 
equipment on the island. 

Solar  thermal.  As  in  the  case  of  the  photovoltaic, 
the resource exists and is abundant. Several makers 
and  agents propose equipment of  variable quality. 
Several houses and hotels have solar water heaters, 
and very few electric or gas water heaters are used 
(producing  100  litres  of  hot  water  would  cost 
approximately US$ 2,5 at  current electricity  rates). 
Local  capacities  could be  strengthened  to  increase 
the  quality  and  the  promotion  of  this  type  of 
equipment.  

Wind. A measurement campaign was carried out  in 
2004  in  two  locations  in  the north of  the  island by 
the French consulting group Winenergy, with French 
public  financing  (Guadeloupe).  As  in  most  of  the 
Caribbean  islands,  the  resource  is  abundant  and 
would  fully  justify  the  use  of wind  energy  for  the 
decentralised production of electricity in connection 
with  the  grid.  There  are  also  two  isolated  sites, 
which  are  used  as  national  reference  points,  and 
which  are  presently  fed  by  small  wind  units  not 
connected  to  the  grid.  The  experience  of 



  

sur deux sites au nord de l’île par le bureau d’études 
français Winenergy,  financée  par  des  fonds  publics 
français  (Guadeloupe). De même  que  sur  la  plupart 
des  îles  des  Caraïbes,  le  gisement  est  abondant  et 
justifie  parfaitement  l’utilisation  de  la  technologie 
éolienne  pour  la  production  décentralisée 
d’électricité en  connexion au  réseau.   On dénombre 
également  deux  sites  isolés,  faisant  office  de 
référence  nationale,  aujourd’hui  alimentés  par  des 
petites  éoliennes  hors  réseau.  L’expérience  de  la 
Guadeloupe  et  de  la  Martinique  qui  encadrent  la 
Dominique est également un atout pour  l’assistance 
technique  requise.  Le  principal  frein  résidait 
jusqu’alors  dans  l’absence  de  régulation  incitative 
pour  la  mise  en  place  d’IPP  et  aucune  volonté 
marquée de la part de DOMLEC pour investir dans ce 
secteur.  La nouvelle  régulation  (Electricity Act 2006) 
et  la  mise  en  place  de  l’IRC  devraient  à  terme 
permettre le développement de la technologie. 

Biomasse  et  biocarburant.  L’engagement  fort  du 
pays  avec  comme  priorité  en  terme  de 
développement  durable  la  conservation  de  la 
biodiversité,  des  espaces  naturels  et  le 
développement de  l’écotourisme, ne permettent pas 
d’envisager  l’exploitation  des  ressources  ligneuses 
et/ou  agricoles  à  grande  échelle  pour  la  production 
soutenue  de  biomasse  à  destinée  énergétique.  On 
dénombre quelques projets pilotes réalisés par la GTZ 
de  digesteurs  domestiques  pour  la  production  de 
biogaz,  sur  le  modèle  indien.    Devant  le  recul  de 
l’industrie  de  production  de  savon  installée  en 
Dominique,  il  y  aurait  une  ressource  importante  en 
huile  de  noix  de  coco  extraite  du  coprah  (chair  de 
coco séchée) pouvant être utilisé en biocarburant (en 
mélange)  pour  les moteurs  diesel.  L’exploitation  de 
cette  ressource  comme  biocarburant,  actuellement 
partiellement  évoquée  par  quelques  acteurs, 
nécessite  cependant  une  assistance  technique  et 
institutionnelle  approfondie,  qui  pourrait  par 
exemple  s’appuyer  sur  l’expérience  des  pays  du 
Pacifique. 

Hydroélectricité.  La  ressource  hydromécanique  fut 
historiquement  exploitée  par  les  communautés 
rurales.  Depuis,  4  centrales  hydroélectriques  d’une 
puissance totale de 7,6MW ont été  installées durant 
les dernières décennies, couvrant aujourd’hui environ 
30%  de  la  demande  en  électricité.  Ces  quatre 
centrales  souffrent  d’un  entretien  considéré 
insuffisant et  leur productivité n’a cessé de décroître 
ces  dernières  années.  Malgré  les  déclarations 
successives,  les  investissements de modernisation et 
d’extension  du  secteur  ne  voient  pas  le  jour.  Le 
potentiel  exploitable  reste  cependant  nettement 
supérieur à l’échelle du territoire, et l’hydroélectricité 

Guadeloupe  and  Martinique,  both  neighbours  of 
Dominica, could be an asset to secure the required 
technical assistance. Up to now, the main obstacles 
have  been  the  absence  of  regulation  providing 
incentives  for  the  establishment of  IPPs  as well  as 
the  lack  of  a  clear will  on  the  part  of DOMLEC  to 
invest in the sector. The new regulatory instrument 
(Electricity Act 2006) and  the establishment of  the 
IRC  should  soon allow  for  the development of  this 
technology. 

Biomass  and  biofuel.  The  country’s  strong 
commitment  to  its  sustainable  development 
priorities  (biodiversity  conservation,  protection  of 
natural areas and promotion of ecotourism) would 
not be consistent with the use of biomass (trees and 
agricultural crops) for energy production on a  large 
scale.  There  are  a  small  number  of  pilot  projects 
supported  by  GTZ  with  domestic  digesters  for 
biogas  production,  following  the  Indian model.  In 
light  of  the  contraction  of  the  local  soap  industry, 
coconut  oil  produced  from  copra  (dried  coconut) 
could be used as a mixed biofuel for diesel engines.  
The  use  of  this  resource  for  biofuel,  now 
tangentially  mentioned  by  some  actors,  would 
however  require  significant  technical  and 
institutional assistance, which could for example be 
based on the experience of countries in the Pacific. 

 

 

Hydroelectricity.  The  hydromechanic  resource  has 
historically been exploited by rural communities.  In 
the past decades, four hydroelectric power stations 
with a total capacity of 7.6MW have been installed, 
covering  30%  of  the  current  electricity  demand. 
These stations suffer from  insufficient maintenance 
and their productivity has been constantly in decline 
over  the  past  few  years.  In  spite  of  repeated 
statements,  modernisation  and  expansion 
investments in this sector have not seen the light of 
day.  The  exploitation  potential  however  remains 
significantly higher at the scale of the territory, and 
hydroelectricity,  in  spite  of  its  place  in  the  overall 
electricity  situation,  does  not  provoke  much 
interest, because  it has not been  “able”  to bring a 
reduction in the cost of electricity, a perception that 
is obviously biased.  It  is  clear  that  the  country has 
experience and that the development of this sector 
would  certainly  be  feasible  and  profitable.  One 
should however note that a significant reduction  in 
the  levels and  flows of rivers has been observed  in 
Dominica  in  recent years. This could be one of  the 
causes  for  the  reduction  in  the  productivity  of 



  

bien  que  fortement  présente  dans  le  tableau 
énergétique  ne  suscite  guère  d’intérêt,  n’ayant  pas 
« su »  engendrer  la  baisse  du  coût  du  kWh, 
apparence évidement biaisée. Force est de constater 
que  le  pays  dispose  d’une  expérience  dans  le 
domaine  et  que  le  développement  de  cette  filière 
serait de toute évidence faisable et profitable. Notons 
cependant  qu’une  baisse  sensible  des  niveaux  des 
cours  d’eau  est  constatée  en  Dominique  depuis 
plusieurs années. Ceci serait en partie à l’origine de la 
baisse de production des  centrales hydroélectriques 
existantes,  tout  en  étant  vu par  certains  comme un 
frein à de nouvelles investigations dans la filière. 

Géothermie.  Plusieurs  études  préliminaires  ont 
clairement  identifié  la  présence  d’un  potentiel 
considérable en Dominique. Il semblerait que près de 
100MWe soient exploitables sur deux sites identifiés, 
soit  cinq  fois  plus  que  la  demande  énergétique  du 
pays. L’omniprésence des attentes et du discours sur 
la  géothermie  fait  significativement  de  l’ombre  aux 
autres  technologies  envisageables  (éolien  et 
hydraulique  notamment).  De  part  le  caractère 
stratégique des  investigations menées,  il  fut difficile 
d’apprécier  la stratégie nationale adoptée pour cette 
filière.  Nous  avons  pu  retenir  qu’un  projet  serait 
effectivement à l’étude, avec pour objectif de couvrir 
une  grande  partie  des  besoins  de  la  Dominique  et 
exporter  le  surplus  par  câbles  sous  marins  vers  la 
Guadeloupe  et  la Martinique.  Face  aux  nombreuses 
attentes, le Ministère des Finances a mis en place un 
projet  cofinancé par  la  Facilité Energie de  l’UE pour 
cadrer les initiatives, réaliser pour le compte de l’état 
les études exploratoires complémentaires, et faciliter 
le  cadre  réglementaire  pour  les  futurs 
investissements. 

Maîtrise  de  l’énergie  et  efficacité  énergétique.  On 
regrette  que  ce  secteur,  moins  visible  et  pourtant 
primordial,  soit  comme  à  l’habitude  trop  peu 
considéré dans les stratégies énergétiques nationales. 
Quelques  projets  ont  été menés  en  Dominique  ces 
dernieres  années  à  l’initiative  de  l’ECU,  avec  la 
diffusion  d’ampoules  à  faible  consommation  et  la 
sensibilisation du public (une campagne réalisée dans 
les médias), on constate cependant que  l’impact est 
minime dans les comportements et équipements des 
ménages.  Alors  que  les  usagers  domestiques 
protestent unanimement contre le poids des factures 
d’électricité dans  leurs dépenses courantes, trop peu 
de  sensibilisation  ou  d’incitation  à  l’utilisation  de 
matériel performant  sont  aujourd’hui  effectives.  Les 
champs  d’action  sont  très  vastes  et  l’ECU  souhaite 
vivement engager des projets de démonstration dans 
ce domaine, où  les  retombées sont directes,  rapides 
et  peu  coûteuses,  pouvant  générer  un 

existing  hydroelectric  stations,  and  some  see  this 
phenomenon as an obstacle to further explorations 
in the sector. 

Geothermy. Several preliminary studies have clearly 
identified  the existence of a considerable potential 
in Dominica.  It  seems  that close  to 100MWe could 
be  exploited  from  two  identified  sites,  and  this 
would  represent  five  times  the  current  energy 
demand of the country. The ubiquitous expectations 
and  statements  on  geothermy  overshadow  the 
other  technologies  that  could  be  envisaged 
(especially wind and hydro). Because of the strategic 
nature of  the  research carried out,  it has not been 
possible  to  discern  the  national  strategy  in  this 
sector. We have however been able  to note  that a 
project may be currently under consideration, with 
the  objective  of  covering  most  of  the  needs  of 
Dominica  and  of  exporting  the  surplus  via 
underwater  cables  to Guadeloupe  and Martinique. 
Confronted by numerous expectations, the Ministry 
of Finance has set up a project co‐financed with the 
EU’s Energy Facility to structure these  initiatives, to 
conduct on behalf of  the State  the complementary 
exploratory  studies, and  to  improve  the  regulatory 
framework for future investments. 

Rational use of energy and energy efficiency. One 
can lament the fact that this sector, less visible and 
yet essential,  is as usual  insufficiently considered  in 
national energy strategies. Some projects have been 
carried out  in Dominica over  the past  few years at 
the  initiative of the ECU, such as the distribution of 
low‐energy bulbs and public awareness activities  (a 
media campaign), but one can  see  that  the  impact 
on the behaviour and equipment of households has 
been minimal. While  domestic  users  unanimously 
complain about the place of electricity bills  in their 
budgets,  too  little  information and encouragement 
towards  the use of  efficient  equipment have been 
effective.  The  domains  of  intervention  are  broad 
and  the  ECU  strongly  wishes  to  initiate 
demonstration projects, with direct, immediate and 
affordable  impacts,  so  as  to  generate  an 
environment  that  is  healthy  and  favourable  to 
sustainable  development.  One  should  note  that 
Venezuela  finances a programme of access  to  low‐
cost  housing  with  the  building  and  sale  of  500 
individual houses. This programme, currently under 
preparation,  could  provide  an  interesting 
opportunity for the dissemination, on a  large scale, 
of  the  basic  principles  of  energy‐friendly  building 
design  and  of  energy  efficiency  in  housing.  In  its 
current  status,  it  seems  that  this  project  is  not 
paying attention to the energy dimension. 



  

environnement  saint  et  propice  au  développement 
durable.  Notons  que  le  Venezuela  finance  un 
programme d’accès au  logement par  la  construction 
et  la  revente  à  moindre  coût  de  500  logements 
individuels. Ce programme, en cours de préparation, 
serait une opportunité  intéressante pour vulgariser à 
grande  échelle  les  principes  de  bases  de  la 
construction  bioclimatique  et  de  l’efficacité 
énergétique dans l’habitat. Au stade actuel du projet, 
il  semble  que  l’aspect  énergétique  ne  soit  pas 
considéré. 

e.  Forces  et  faiblesses  du  secteur  de 
l’énergie en Dominique 

En synthèse de l’état des lieux préalablement exposé, 
les  principales  forces  et  faiblesses  du  secteur 
énergétique de  la Dominique peuvent être résumées 
ainsi : 

Points forts : 

 Une  ressource  importante  et  acquise  en 
source  d’énergie  renouvelable,  en 
hydroélectricité,  éolien,  et  plus 
particulièrement  dans  l’exploitation  de  la 
géothermie à haute température. 

 L’adoption  récente  du  « Electricity  Supply 
Act »  devant  permettre  de  libéraliser  le 
secteur  production  et  ouvrir  la  porte  à  de 
nouveaux  investissements  dans  le  domaine 
de  la  production  d’électricité  par  source 
renouvelable. 

 Une volonté politique nouvelle et assez forte 
de  réduire  la  facture  énergétique  des 
consommateurs en  régulant  le secteur  (IRC) 
et en exploitant durablement  les ressources 
énergétiques locales propres. 

 Le  recrutement  très  prochain  d’un  cadre 
technique au sein du Ministère spécialement 
affecté  à  la  problématique  des  énergies 
renouvelables. 

 Le  lancement d’un programme UE‐EF piloté 
par  l’Etat  sur  la géothermie qui, au delà de 
ses  objectifs  directs,  devrait  permettre 
d’appuyer  la  définition  des  cadres 
réglementaires  et  techniques  pour  la  mise 
en  place  de  nouvelles  sources  dans  le 
paysage énergétique de la Dominique. 

 La  volonté  et  mobilisation  forte  de 
l’Environmental Coordinating Unit  (ECU) qui 
dans  le  cadre  de  son  engagement  dans  la 
CCNUCC souhaite être un acteur fort et multi 
sectoriel  au  service  de  l’efficacité 
énergétique  et  du  développement  des 

e. Strengths and weaknesses of the energy 
sector in Dominica 

As  a  synthesis  of  the  situation  analysis  presented 
above,  the main  strengths  and weaknesses  of  the 
energy  sector  in  Dominica  can  be  summarised  as 
follows: 

Strengths: 

 An  important  and  available  resource  in 
sources  of  renewable  energy,  in 
hydroelectricity,  in  wind  energy  and 
especially  in  the  exploitation  of  high 
temperature geothermy.  

 The  recent  adoption  of  the  Electricity 
Supply  Act  which  should  allow  for  the 
liberalisation of the sector and should open 
the door to new investments in the area of 
electricity  production  with  renewable 
sources.  

 A new and somewhat strong political will to 
reduce  the energy bill of  the consumer by 
regulating  the  sector  (IRC)  and  by 
exploiting  sustainably  the  local  sources  of 
clean energy. 

 The imminent hiring of a technical officer in 
the  Ministry  of  Energy  who  will  be 
specifically  dedicated  to  renewable 
energies. 

 The  launch  of  an  EU‐EF  programme  on 
geothermy  spearheaded  by  the  State 
which, beyond  its direct objectives, should 
provide  support  to  the  definition  of  legal 
and  technical  frameworks  for  the 
introduction of new sources on Dominica’s 
energy landscape. 

 The  strong  commitment  and mobilisation 
of  the  Environmental  Coordinating  Unit 
(ECU) which,  as part of  its  involvement  in 
the  UNFCCC,  wishes  to  become  a  strong 
and  multi‐sectoral  actor  in  support  of 
energy  efficiency  and  the  development  of 
renewable energies. 

Weaknesses: 

 Historical monopoly  of  DOMLEC, which  is 
hard  to  challenge,  in  spite  of  the  new 
legislation.  The  current  investment 
proposals  of  the  company  are  centred  on 
the  strengthening  of  its  capacities  of 
production  with  diesel‐generated  power 
plants. 

 In spite of the recent establishment of the 



  

énergies renouvelables. 

Points faibles : 

 Monopole  historique  de  DOMLEC  difficile  à 
dévier  malgré  la  nouvelle  législation.  Les 
projets d’investissement de la société sont à ce 
jour  centrés  sur  le  renforcement  de  ses 
capacités  de  production  par  centrales 
thermiques. 

 Malgré  la mise en place  récente de  l’IRC,  la 
commission  dispose  de  peu  de  moyens 
techniques  et  financiers  pour  être 
rapidement  opérationnelle,  et  notamment 
réaliser  comme  elle  le  souhaite  un  audit 
complet  et  transparent  de  la  société 
DOMLEC. 

 Absence de visibilité à  long terme, politique 
énergétique  difficile  à  identifier,  stratégie 
relativement  confuse  sur  le  secteur  et  la 
place  des  énergies  renouvelables,  absence 
de  comité  de  réflexion  multi  sectoriel 
pouvant par exemple être piloté par l’ECU. 

 Le  rôle  de  l’ECU  semble  aujourd’hui  acquis 
dans  les  domaines  clairement  identifiés  au 
cœur  des  problématiques 
environnementales  (biodiversité, 
conservation).  Cependant,  on  constate  un 
manque  d’interaction  avec  les  acteurs 
institutionnels  de  l’énergie  pour  élaborer 
une stratégie commune autour des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

 Fort  besoin  de  renforcement  de  capacités : 
(i)  dans  les  domaines  techniques  et 
économiques  liées  à  la  production 
d’électricité par sources variables, (ii) dans la 
structuration des politiques énergétiques et 
des  cadres  législatifs  et  juridiques  pour  le 
développement des sources alternatives. 

5. Propositions de collaboration 

Sur  la base des  consultations menées  lors de  la 
mission en Dominique du 14 au 20  janvier 2008, 
complétées  par  l’examen  des  principaux 
documents  stratégiques  et  des  politiques 
sectorielles nationales, plusieurs opportunités de 
collaboration  entre  l’IEPF,  la  Dominique  et 
d’autres  partenaires  dans  le  domaine  des 
énergies  renouvelables  et  du  développement 
durable  peuvent  être  dégagées.    Au  delà  de  la 
thématique cible générique de renforcement des 
capacités  pour  une  approche  stratégique  du 
développement durable, plusieurs pistes d’action 
dans le domaine spécifique de l’accès à l’énergie 
durable  peuvent  être  proposées  en  valeur 

IRC,  this Commission has  limited  technical 
and  financial  resources  to  become 
operational in the near future, and notably 
to  conduct,  as  it  wishes,  a  complete  and 
transparent audit of DOMLEC. 

 Lack of long‐term visibility, an energy policy 
that  is  unclear,  a  somewhat  confused 
strategy  in  the  sector and on  the place of 
renewable energies, and  the absence of a 
multi‐sectoral “think‐tank” committee  that 
could  for  example  be  facilitated  by  the 
ECU. 

 The role of the ECU in well‐defined sectors 
that  are  at  the  heart  of  environmental 
matters  (biodiversity,  conservation) 
appears well established. On  can however 
observe  that  there  is  insufficient 
interaction with  institutional  actors  in  the 
energy  sector  to  formulate  a  common 
strategy  around  renewable  energies  and 
energy efficiency. 

 Strong  need  for  capacity  building:  (i)  in 
technical and economic areas linked to the 
production  of  electricity  with  various 
sources, and (ii) in the structuring of energy 
policies,  and  of  legal  and  regulatory 
frameworks  for  the  development  of 
alternative sources. 

5. Proposals for collaboration 

On  the  basis  of  the  consultations  carried  out 
during the mission to Dominica between 14 and 
20  January 2008,  and of  a  review of  the main 
strategy  documents  and  national  sectoral 
policies,  several  opportunities  of  collaboration 
between  IEPF, Dominica  and other partners  in 
the field of renewable energies and sustainable 
development  can  be  identified.  In  addition  to 
the  main  strategy  of  strengthening  capacities 
for  a  strategic  approach  to  sustainable 
development,  several  opportunities  in  the 
specific area of access to sustainable energy can 
be  proposed,  that  would  add  value  to  the 
initiatives  already  underway.  The  proposals 
presented  below  should  be  refined  and 
sharpened on  the basis of  the comments  from 
the various partners. 

a.  Strengthening  of  action  capacities  for   
the formulation of an NSDS  

There is no multi‐sectoral strategy or document 
in Dominica  that makes  reference  to  the main 
themes of sustainable development. The  three 
reference  documents  that  clearly  define 



  

ajoutée des  initiatives déjà mises en œuvre. Les 
propositions listées ci après devront être affinées 
et  ciblées  sur  la  base  des  commentaires  des 
différents partenaires. 

a. Renforcement  des  capacités  d’action  
pour la définition d’une SNDD 

Il  n’y  a  pas  de  stratégie  ou  document 
multisectoriel  en  Dominique  faisant  référence 
aux  thématiques  communes  du  développement 
durable.  Les  trois  documents  de  référence 
définissant  de  manière  claire  les  politiques 
nationales  concernant  la  protection  sociale,  la 
biodiversité et  le  tourisme  font  clairement écho 
aux  objectifs  définis  par  les  Traités 
Environnementaux  Multilatéraux  (TEM)  en 
matière  de  développement  durable.    Afin 
d’appuyer et  structurer  les  stratégies amorcées, 
plusieurs  pistes  de  collaboration  avec  la 
Dominique peuvent être envisagées : 

 Mise à jour des engagements internationaux 
et  régionaux,  en  termes  d’états  des  lieux, 
d’objectifs,  et  d’indicateurs  de  suivi  et 
d’évaluation  afin  de  pouvoir  clairement 
définir  les moyens  nécessaires  à mettre  en 
œuvre  pour  atteindre  des  résultats 
quantifiables et durables. 

 Renforcer  l’engagement  politique  des 
acteurs  et  décideurs,  en  renforçant  les 
compétences,  la  prise  de  conscience  des 
risques  et  enjeux,  et  en  illustrant  les 
dimensions transversales et les opportunités 
du  développement  durable.  Ceci  peut  être 
mis œuvre par de la formation, des réunions 
de  hauts  niveaux,  des  actions  de 
communication  ciblées,  l’objectif  étant 
d’apporter  des  outils  de  réflexion 
approfondies  sur  les  enjeux  du 
développement durable. 

 Au  regard des difficultés évoquées quand à 
la  définition  et  la  validation  de  politiques 
sectorielles  (politique  énergétique  par 
exemple),  il  semble  important  de  renforcer 
les capacités de planification  stratégique de 
plusieurs  ministères.  La  planification 
participative  parfaitement  adaptée  à  la 
« petite »  taille  du  pays  serait  un  outil 
bénéfique  pour  un  travail  commun  vers 
l’élaboration  de  stratégies  validées  par 
l’ensemble des parties prenantes. 

 Renforcement  des  compétences  et moyens 
de  l’ECU, acteur aujourd’hui placé au centre 
des réflexions et mises en œuvre autour des 
liens  entre  développement  et  gestion 

national policy  in social protection, biodiversity 
and tourism make specific linkages to the Multi‐
lateral  Environmental  Agreements  (MEAs)  in 
the  area of  sustainable development.  In order 
to  support  and  strengthen  the  strategies  that 
have  been  initiated,  several  opportunities  of 
collaboration  with  Dominica  could  be 
considered: 

 Updating  of  international  and  regional 
commitments  (situation  analyses, 
objectives,  and monitoring  and  evaluation 
indicators)  in  order  to  be  able  to  define 
clearly  the  resources  required  to  achieve 
quantifiable and sustainable results. 

 Strengthening of  the political  involvement 
of  actors  and  decision‐makers,  with  the 
strengthening  of  capacities,  raising  the 
awareness  of  risks  and  challenges,  and 
illustrating  the  cross‐cutting  dimensions 
and  the  opportunities  for  sustainable 
development.  This  could  be  implemented 
through  training,  high‐level meetings,  and 
targeted  communication  activities.  The 
objective would be to provide tools  for  in‐
depth  analysis  and  reflection  on  the 
challenges of sustainable development.  

 In  light  of  the  difficulties  that  have  been 
mentioned in relation to the definition and 
adoption of sectoral policies (energy policy 
for  example),  it  appears  important  to 
strengthen the strategic planning capacities 
of several ministries. Participatory planning 
adapted  to  the “small” size of  the country 
would  be  a  useful  tool  for  a  common 
approach towards strategies that would be 
owned by all the stakeholders. 

 Strengthening  the  capacity  and  resources 
of  the  ECU,  which  is  the  actor  that  is 
presently  at  the  centre  of  thinking  and 
action  on  the  links  between  development 
and  the  sustainable  management  of  the 
environment. 

b.  Proposals  for  collaboration  in  the   
…...development of renewable energies 

PROPOSAL 1: 

Strengthening  of  the  capacities  and 
technical  resources of decision‐makers and 
implementation  agencies,  notably  within 
the Ministry of Energy,  the ECU and more 
particularly  the  Independent  Regulatory 



  

durable de l’environnement.  

b. Propositions  de  collaboration  pour  le 
développement  des  énergies 
renouvelables 

PROPOSITION 1 : 

Renforcement  des  compétences  et  moyens 
techniques  des  décideurs  et  agences 
d’exécution, notamment au sein du Ministère 
de  l’Energie,  de  l’ECU  et  plus 
particulièrement  de  la  commission 
indépendante de régulation (IRC). 

La  mise  en  place  récente  d’une  autorité  de 
régulation  est  une  avancée  décisive  pour 
l’ouverture  du  secteur  production4  à  d’autres 
opérateurs  pouvant  avoir  recours  à  l’utilisation 
d’énergies  renouvelables  (hydroélectrique, 
éolien, géothermie). La vocation de l’IRC est dans 
l’intérêt  public,  son  fonctionnement  exige  une 
parfaite  transparence  et  une  stabilité  en 
ressources  et  moyens  pour  une  évolution 
projective  à  long  terme.  Les  futurs  opérateurs 
indépendants  (IPP),  comme  par  exemple  l’Etat 
qui  peut  bénéficier  de  soutiens  extérieurs  pour 
des  investissements  en  technologies  de 
production  renouvelable,  doivent  disposer  d’un 
cadre  réglementaire  clair  pour  la  définition  des 
contrats  d’achat  (PPA).  Le  rôle  de  l’IRC  est  par 
conséquent essentiel pour la définition des règles 
et  outils  de  négociations.  L’opérationnalité  de 
l’IRC  ne  peut  voir  le  jour  que  dans  un 
environnement  stable,  indépendant  et 
autonome. Actuellement composée de membres 
bénévoles,  sans  réelles  compétences  en 
régulation,  « hébergée »  par  le  Ministère  de 
l’Energie,  la  Commission  de  Régulation  ne 
dispose pas à ce jour des ingrédients requis pour 
l’accomplissement  de  ses  tâches  décisives  et 
complexes. 

Bien  qu’au  stade  de  mise  en  place,  l’IRC 
manifeste  clairement  des  difficultés  qui  doivent 
être rapidement dépassées : 

 Besoin  accru  de  renforcement  des 
compétences  et  d’assistance  technique 
ponctuelle  dans  la  définition  des 
mécanismes de régulation et d’audit interne 
de DOMLEC. 

 Les  coûts  de  fonctionnement  sont  couverts 
la  première  année  par  la Banque Mondiale 
en  échange  d’un  effort  du  gouvernement 

Commission (IRC). 

The  recent  establishment  of  a  regulatory 
authority  is  a major  step  forward  towards  the 
opening  of  the  production  sector7  to  other 
operators  with  the  possibility  of  using 
renewable  energies  (hydroelectricity,  wind, 
geothermy).  The mission  of  the  IRC  is  in  the 
public  interest and  its operations must be fully 
transparent, with  stable  resources  and means, 
in  order  to  enable  long‐term  evolution with  a 
stable  projective  environment.  Future 
independent operators  (IPP), such as  the State 
that  can  benefit  from  external  support  for 
investing  in  technologies  for  renewable 
productions,  must  be  provided  with  a  clear 
legal  framework  for  the definition of purchase 
agreements  (PPA).  The  role  of  the  IRC  is 
therefore critical  for  the definition of  the rules 
and tools of negotiation. The operationalisation 
of  the  IRC  can  only  happen  in  a  stable, 
independent  and  autonomous  environment. 
Presently  composed  of  members  who  serve 
voluntarily  and  who  are  without  real 
competencies  in  regulation,  and  still  “hosted” 
by the Ministry of Energy, the IRC does not yet 
have  at  its  disposal  the  elements  that  are 
required  for  the  execution  of  crucial  and 
complex tasks. 

While  it  is  still  in  the  process  of  being 
established,  the  IRC  already  faces  some 
challenges which must rapidly be addressed: 

 Increased  need  for  strengthening  of 
capacities and  specific  technical assistance 
in  the  definition  of  the  regulatory  and 
internal audit mechanisms within DOMLEC. 

 In  its first year, the  IRC’s running costs are 
covered  by  the  World  Bank,  as  a 
counterpart  contribution  to  the 
Government’s  efforts  to  establish  the 
Commission.  To  this  day,  there  has  not 
been  a  budget  allocated  for  initial  set‐up 
(separate offices,  logistics  and  equipment, 
etc.). 

 In  the  medium  and  long  terms,  the  IRC 
does  not  have  independent  financing 
resources. The  introduction of a surcharge 
on  the  electricity  sold  to  the  users  (for 
example  1  cent/kWh)  is  a  realistic  option 
but  one  that  the Ministry  of  Energy  does 
not approve. 

Several  opportunities  for  collaboration,  as 
conceived  with  the  ECU  and  the  IRC,  could 



  

pour faciliter l’installation de l’IRC. A ce jour, 
aucun budget n’a été alloué pour la mise en 
place  initiale  (locaux  indépendants, 
équipements logistiques, etc..). 

 Sur  les  moyen  et  long  termes,  l’IRC  ne 
dispose pas de ressources indépendantes de 
financement.  La  mise  en  place  d’une 
surfacturation  sur  l’électricité  vendue  (par 
exemple 1 cent/kWh) auprès des usagers est 
une option réaliste mais désapprouvée par le 
Ministère de l’Energie. 

Plusieurs pistes de  collaboration  élaborées  avec 
l’ECU et l’IRC peuvent alors être envisagées : 

 Partage des expériences  reconnues d’autres 
états  insulaires  comparables  ayant  su 
instaurer  des  mécanismes  clairs  de 
régulation  et  des  politiques  incitatives  au 
développement  des  IPP  utilisant  des 
ressources  renouvelables,  tels  que  les  Fidji 
ou Maurice.  La  tenue  de  séminaires  ciblés 
spécifiquement  sur  cette  problématique  en 
s’aidant des  expériences des  autres  régions 
pourrait  permettre  de  lever  certaines 
barrières  et  d’adopter  des  stratégies 
concertées.  Ce  partage  d’expérience 
complété  de  groupes  de  travail  régionaux 
serait  également  bénéfique  pour  Sainte 
Lucie  et  Haïti.  La mise  en œuvre  de  cette 
collaboration peut également être envisagée 
en  proposant  des  visites  d’échange  dans 
différents  états  insulaires,  notamment  à 
Maurice, état membre de la Francophonie. 

 Assistance technique ciblée  (envoi d’experts 
internationaux spécialisés) notamment dans 
les secteurs suivants : définition de politique 
énergétique  par  approche  participative, 
mécanisme  de  régulation  et  tarification, 
audits  technique  et  administratif  des 
opérateurs  (DOMLEC  en  priorité),  mise  en 
place  d’indicateurs  de  performance  à 
respecter par les opérateurs et outils de suivi 
et évaluation. 

 En  parallèle  de  l’accompagnement  à 
l’opérationnalisation  de  l’IRC,  un  projet 
pilote  démonstratif  de  petite  taille 
(générateur  photovoltaïque  ou  éolien 
raccordé au réseau gérés par l’ECU) pourrait 
être  engagé.  L’objectif  d’une  réalisation 
pilote  serait  un  élément  fédérateur  et 
stimulant dans l’élaboration des mécanismes 
réglementaires. 

PROPOSITION 2: 

therefore be envisaged: 

 Sharing  of  recognised  knowledge  with 
similar  island  states  that  have  established 
clear  regulatory  mechanisms  as  well  as 
policies that encourage the development of 
IPP using renewable resources, such as Fiji 
or  Mauritius.    The  hosting  of  seminars 
focusing  on  these  issues  and  using  the 
experience  from  other  regions  could  help 
to remove some obstacles and  lead to  the 
adoption  of  integrated  strategies.  Such  a 
sharing  of  experience,  supported  by 
regional  working  groups,  would  also  be 
beneficial  to  Haiti  and  Saint  Lucia.  The 
implementation of such collaboration could 
also be considered by proposing exchange 
visits  and  study  tours  to  various  island 
states,  especially  Mauritius,  which  is  a 
Member of the Francophonie.  

 Focused  technical  assistance  (provision  of 
specialised  international  experts),  notably 
in  the  following  sectors :  definition  of  an 
energy  policy  through  a  participatory 
process,  mechanisms  of  regulation  and 
ratemaking,  technical  and  administrative 
audits  of  operators  (DOMLEC  in  priority), 
adoption of performance indicators for the 
operators  and  of  monitoring  and 
evaluation instruments. 

 In  parallel  to  the  provision  of  support  to 
the  operationalisation  of  the  IRC,  a  pilot 
project  (photovoltaic  or  wind  generator 
linked to the grid and managed by the ECU) 
could be  initiated. The objective of  such a 
demonstration  would  be  to  mobilise 
stakeholders  and  to  stimulate  the 
formulation of regulatory mechanisms. 

PROPOSAL 2: 

Support  to  national  communication 
activities  in the area of energy efficiency  in 
housing, targeting domestic users. 

As  mentioned  above,  the  management  of 
energy demand and  the  rational use of energy 
are  two  directions  with  high  potential  for 
contributing to the reduction of the energy bill. 
The  ECU  has  implemented  some  initiatives  in 
2006  and  wishes  to  expand  its  action  in  this 
field.  To  this  effect,  several  possibilities  of 
collaboration have been mentioned by the ECU: 

 Strengthening  of  capacities  and  technical 
expertise  within  the  ECU  on  the 



  

Appui à  la communication nationale dans  le 
domaine  de  l’efficacité  énergétique  dans 
l’habitat  à  destination  des  usagers 
domestiques. 

Comme évoqué précédemment, la maîtrise de la 
demande  en  électricité  (MDE)  et  l’utilisation 
rationnelle de  l’énergie  (URE) sont deux pistes à 
fort  potentiel  pour  la  réduction  de  la  facture 
énergétique.  L’ECU  a  mis  en  place  quelques 
initiatives  en  2006  et  souhaite  renforcer  ses 
actions dans ce domaine. Pour ce faire, plusieurs 
possibilités  de  collaboration  ont  été  évoquées 
par l’ECU :  

 Renforcement  des  compétences  et 
connaissances  techniques  au  sein  de  l’ECU 
sur  les  possibilités  d’économie  d’énergie 
dans  l’habitat  (utilisation  de  l’énergie, 
appareils  à  basse  consommation, 
construction  bioclimatique).  Ceci  peut  se 
faire  par  des  formations,  séminaires  et 
partages d’expérience. 

 Assistance  à  la mise  en  place  effective  des 
textes  de  loi  en  faveur  des  exonérations 
fiscales accordées à l’importation d’appareils 
à  haute  performance  énergétique : 
classification  précise  des  matériels 
concernés,  sensibilisation  du  secteur 
commercial  privé,  calcul  des  impacts, 
renforcement  de  la  filière  locale  de 
production  de  chauffe‐eau  solaires.  Des 
assistances  techniques  ciblées  et  réunions 
d’information  peuvent  permettre  de 
concrétiser ces actions. 

 Promotion  d’actions  de  communication 
auprès  du  grand  public :  réalisation  d’outils 
adaptés,  campagnes  d’information, 
implication  de  la  société  civile  et  des 
opérateurs  (DOMLEC). Mise  en  place  d’une 
stratégie  nationale  d’efficacité  énergétique 
dans l’habitat. 

 La  concrétisation  des  actions  de 
communication  et  de  renforcement  des 
capacités  peut  être  appuyée  par  la 
réalisation  d’une  « maison  démonstrative  à 
haute performance énergétique », gérée par 
l’ECU  et  servant  de  support  aux  actions  de 
communication. 

 

opportunities  of  energy  consumption 
reduction  in  housing  (use  of  energy,  low‐
consumption  equipment,  energy  friendly 
building  design).  This  could  be  achieved 
through  seminars, workshops  and  sharing 
of experience. 

 Provision  of  assistance  to  the  effective 
adoption  and  application  of  legal 
instruments to provide fiscal  incentives for 
the  importation  of  high  energy 
performance  equipment:  precise  listing  of 
equipment  covered,  awareness  of  the 
commercial  private  sector,  assessment  of 
impacts,  strengthening of  local production 
of  solar  water  heaters.  Focused  technical 
assistance  and  information  sessions  could 
help to implement these actions. 

 Promotion  of  communication  activities 
directed  at  the  general  public:  design  of 
appropriate  tools,  information  campaigns, 
involvement  of  civil  society  and operators 
(DOMLEC).  Formulation and adoption of a 
national  strategy  for  energy  efficiency  in 
housing. 

 The  implementation  of  communication 
activities  and  the  strengthening  of 
capacities  could  be  supported  by  the 
creation  of  a  “demonstration  home  with 
high  energy  performance”  that  would  be 
managed by the ECU and would support all 
communication initiatives. 

 

ANNEXE 1.  Contacts (personnes rencontrés)  / Contacts (people interviewed) 

 Name Contact information Position  



  

1.  Armour, Fitzroy Dr. 275 1804 
616 1804 

Green Ventures Ltd. 
Box 1758 

2.  Bellot, Albert 45 
 277 1275 

GEF/Small Grants Programme 

3.  Bruney, Rawlins 255 6016 
235 2014 

Chief Engineer, DOMLEC  

4.  Burton, Minchinton  266 3815 Director of Forestry, Min/Agriculture 

5.  Cadette, Sylvestre 266 3507 Director of Telecoms, Min/Housing 

6.  Douglas, Adenauer   

7.  Douglas, Eisenhower 266 3249 PS, Min/Com Dev 

8.  Duncan, Carl; Francis 
Paul;   Fingal, Betty; 
Bellevue Eustace; Tonge 
Curtis 

266 5208 WEF/Independent Regulatory Commission 
Members 

9.  Lambert, Eddie  Chief Authorizing Officer, NAO 

10.  Lestrade, Swinburne 266 3059 UNDP Advisor, PM’s Office 

11.  Magloire-Akpa, S 266 3206 Director, Political Affairs, Min/Ex Affairs 

12.  Magloire, Andrew 266 5291 Chief Fisheries officer 

13.  Philbert, Vincent 266 3298 PS. Public utilities, Energy 

14.  Savarin, Charles Hon. 266 3766  Minister for Public Utilities, Energy & Ports 

15.  Williams, Earl  Opposition Leader 
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Annexe 4 : Rapport de contexte et propositions de collaboration avec Haïti 
 
 
Présentation 
 
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) s’est engagé à collaborer 
avec les pays membres de la Francophonie dans la zone Caraïbe (Dominique, Haïti et Sainte 
Lucie) afin de renforcer leurs capacités à formuler et mettre en œuvre des stratégies nationales de 
développement durable. Cette initiative est à placer dans le contexte des décisions prises par la 
communauté internationale à l'occasion du Sommet mondial sur le développement durable 
(Johannesburg, 2002), et des progrès accomplis depuis cette date par les pays membres de la 
Francophonie dans leur engagement à promouvoir des approches cohérentes et coordonnées des 
cadres institutionnels pour le développement durable, à élaborer des stratégies nationales de 
développement durable et à commencer à les mettre en œuvre, dès 2005, et enfin à encourager la 
pleine participation des citoyens, et notamment des jeunes, à ces processus. 
 
Afin de concevoir et guider cette initiative, l’IEPF a mis en place un Comité de Pilotage, qui a 
tenu une première réunion de programmation à Castries, Sainte Lucie en septembre 2007. Cette 
rencontre8 a proposé de mettre en œuvre un projet dont les objectifs sont de : 

 renforcer la volonté politique de formuler et de mettre en œuvre des stratégies intégrées 
de développement durable ; 

 renforcer les capacités des principaux acteurs dont dépendent la conception et la mise en 
œuvre effective de telles stratégies. 

 
Dans ses actions de renforcement des capacités, ce projet appuiera principalement : 

 des activités de formation 
 la formulation et la diffusion d’outils et de méthodes 
 la mise à disposition de ressources humaines 

 
La première phase de travail, qui porte sur une période de environ six mois, culminera en avril 
2008 avec une rencontre de mise en commun et de définition des prochaines phases. 
 
En Haïti, la première étape de ce projet a pour objet d’identifier, sur la base d’une analyse du 
Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP) 
qui vient d’être finalisé ainsi que des autres principaux documents de politique nationale dans les 
domaines liés au développement durable, et en consultation avec les principaux partenaires 
nationaux, les principaux besoins et les principales opportunités dans les domaines suivants : 

o la formation et le renforcement des capacités institutionnelles ; 
o la conception et la diffusion d’outils d’analyse et de formulation de politiques ; 
o le renforcement de la volonté politique. 

 
Ce travail de prospection et de programmation a été placé sous l’égide du Ministère de 
l’Environnement (MDE) de la République d’Haïti, en collaboration étroite avec le Ministère de la 
Planification et de la Coopération Externe (MPCE), dont le Directeur général est le 
Correspondant national auprès de l'Organisation intergouvernementale de la Francophonie. Il a 
débuté avec une mission qui porta essentiellement sur l’analyse des politiques et l’identification 
des besoins et des opportunités, à partir d’entretiens avec les responsables de différentes 
institutions gouvernementales et de la société civile. Le présent rapport est le principal résultat de 
cette brève mission, qui s’est tenue durant la semaine du 19 novembre 2007 et qui a été conduite 
par M. Yves Renard. Ce rapport est soumis aux institutions nationales concernées, pour avis, 
corrections et commentaires, et il fournira, dans sa version définitive, la base d’un atelier de 
validation politique et de programmation technique au cours duquel les étapes suivantes de ce 
projet seront confirmées. Il est proposé que cet atelier se tienne à Port au Prince en mars 2008. 

                                                 
8 Le rapport de cette réunion du Comite de Pilotage est disponible auprès de l’IEPF [BB, à compléter] 



  

 
 
Brève analyse des politiques nationales  
 
Le rapport de l’atelier de Castries (septembre 2007) contient une description précise et détaillée 
du contexte de la planification stratégique en Haïti, qui a été préparée par le Ministère de 
l’Environnement en collaboration avec la Ministère de la Planification et de la Coopération 
Externe. Il n’y a donc pas lieu de répéter ici les informations contenues dans ce document, mais 
seulement de résumer les principaux éléments de l’analyse qui a put être conduite à partir de la 
lecture du Document de Stratégie Nationale de Croissance et de Réduction de la Pauvreté, des 
autres principaux documents de politique nationale dans les domaines liés au développement 
durable, et des entretiens tenus durant la mission de novembre 2007. 
 

Les principaux instruments de stratégie et de politique nationale dans le domaine du développement 
durable sont le DSNCRP (2007) et le Plan d’Action pour l’Environnement (PAE – 1999).  
 
Le PAE reste pleinement d’actualité, notamment parce que le Premier Ministre, dans sa 
déclaration de politique générale de juin 2006, a affirmé que son « Gouvernement 
accordera une attention toute spéciale à la poursuite de la mise en œuvre du Plan d’action 
pour l’environnement (PAE) adopté en 1999 ». Les cadres stratégiques et opérationnels 
définis par ce Plan correspondent aux besoins présents, mais avec la nécessité d’une prise 
en compte de nouveaux enjeux (par exemple le changement climatique ou les 
biocarburants) et d’une intégration des instruments mis en place durant ces dernières 
années, tant au niveau international qu’au niveau régional et national. 
 
Jusqu’en 2007, le principal outil servant à guider le développement national était le Cadre 
de Coopération Intérimaire (CCI) mis en place par Gouvernement de Transition en 
collaboration avec tous les partenaires du développement en 2004. Bien que n’étant pas 
une Stratégie de Réduction de la Pauvreté à proprement parler, le CCI cherchait à 
répondre aux priorités de développement et à renforcer les capacités institutionnelles. Il 
comprenait quatre axes stratégiques : 

o le renforcement de la gouvernance économique et le développement 
institutionnel 

o l’amélioration de l’accès aux services de base 
o la promotion de la relance économique 
o le renforcement de la gouvernance politique et la promotion du dialogue 

national 
 
Le DSNCRP a été ratifié par le Conseil des Ministres en novembre 2007. Selon les 
termes du Premier Ministre, ce document « se veut la version la plus achevée de l’exposé 
de la vision et des moyens à mettre en oeuvre pour sortir le pays de la spirale de la pauvreté 
et de la misère », et il « fournit le cadre qui doit permettre [aux] partenaires internationaux 
d’ajuster leurs programmations pour répondre adéquatement aux besoins du pays ». Le 
DSNCRP couvre tous les principaux secteurs et propose un cadre stratégique complet et 
cohérent. 
 
Le processus de formulation des politiques en Haïti est déterminé, en grande partie, par le 
difficile contexte politique de ces dernières années. Malgré les nombreuses contraintes, 
les autorités haïtiennes responsables de la formulation des deux principaux documents 
de politique nationale mentionnés ci-dessus (PAE et DSNCRP) se sont efforcées 
d’assurer un minimum de participation dans les processus d’élaboration. Le DSNCRP 
indique qu’il a mené «  un processus participatif large et inclusif », avec une consultation 
locale et sectorielle qui a atteint plus de deux mille personnes durant la première phase, 
et une participation qui a impliqué environ trois mille personnes durant une seconde 
phase. Le processus a de plus été accompagné d’une couverture médiatique. Bien que la 
participation n’ait pas été aussi large que l’on pourrait le souhaiter dans une situation 



  

idéale et bien que la formulation du DSNCRP ait été avant tout requise par les 
partenaires du développement, et en particulier par la Banque Mondiale, il reste évident 
que le processus de formulation utilisé par le DSNCRP aurait difficilement pu être plus 
participatif qu’il ne l’a été, compte tenu notamment du calendrier de préparation. 
L’appropriation de cette politique par les acteurs locaux n’est donc pas complète.  
 
En ce qui concerne le contenu des politiques, un examen rapide de son contenu révèle que le 
DSNCRP intègre bien les questions d’environnement et de durabilité. Dans ses propres 
termes, le DSNCRP indique que « les questions de l’environnement envisagées dans leur 
ensemble sous l’angle du développement durable sont non seulement cruciales, mais 
aussi transversales à toutes les composantes de la stratégie de croissance et de lutte pour 
la réduction de la pauvreté » (page 60). Le DSNCRP intègre aussi les dimensions de 
durabilité dans sa définition des diverses stratégies sectorielles, et notamment dans le 
domaine de l’agriculture et du développement rural, où l’objectif est celui d’une 
« agriculture durable et d’une meilleure gestion du foncier » (page 32). 
 
Le DSNCRP identifie plusieurs « axes d’intervention indissociables pour lutter contre la 
pauvreté et améliorer l’environnement dans l’optique des OMD », à savoir : 

o l’amélioration de la gouvernance environnementale 
o la réduction de la vulnérabilité environnementale des pauvres et l’adaptation aux 

changements climatiques 
o une meilleure gestion environnementale des villes 
o la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des bassins versants et des 

zones côtières 
o la reforestation, en vue notamment de rétablir l’équilibre entre l’offre et la 

demande de bois énergie / charbon 
o la lutte contre la dégradation des terres et la gestion durable de la biodiversité 
o la lutte contre la pollution sous ses diverses formes 
o le suivi et la surveillance de l’environnement 

 
Un neuvième axe d’intervention, contenu dans un document soumis en juin 2007 par le 
Ministère de l’Environnement en réponse à une précédente version du DSNCRP, 
préconisait de percevoir l’environnement « comme centre d’attraction pour les 
investissements et comme opportunité d’affaires pour les pauvres » (Ministère de 
l’Environnement 2007). Cette recommandation, bien qu’exclue du DSNCRP, reste 
pertinente. 
 
Il est bien entendu trop tôt pour pouvoir identifier et évaluer des résultats de la mise en 
œuvre du DSNCRP, puisque ce document vient d’être adopté. En ce qui concerne la 
PAE, le contexte politique des années qui suivirent son adoption ont créé de très 
sérieuses contraintes, mais il est toutefois possible d’identifier plusieurs résultats 
importants, notamment dans le domaine du renforcement institutionnel, dans la mise en 
place de projets spécifiques, et dans une meilleure prise en compte de la dimension 
environnementale dans les politiques et programmes d’autres ministères. Même si le 
MDE reste à bien des égards une institution un peu marginalisée dans le paysage 
institutionnel national, il est aussi vrai que la problématique de l’environnement a 
beaucoup évolué en Haïti durant les dix dernières années et que ceci est dû, en grande 
partie, au MDE et au PAE qu’il a piloté. 

 
Pour ce qui est des institutions, outils et systèmes de suivi et d’évaluation, d’importants 
progrès ont été accomplis ou sont envisagés. En 2006, le Centre National de 
l'Information Géo Spatiale (CNIGS) a été mis en place, résultat de la fusion de deux 
organismes préexistants, pour coordonner les travaux et gérer les données 
géographiques. Haïti procède aussi en ce moment à la mise en place d’un observatoire 
national sur l’environnement et la vulnérabilité (ONEV), avec l’appui de la BID, du 
PNUD et de l’Union Européenne. Pour ce qui est du DSNCRP, c’est le MPCE qui est 



  

chargé d’assurer la coordination de son suivi et de son évaluation, en particulier au 
travers de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) qui 
est en cours de mise en place. 
 
Le DSNCRP comprend un certain nombre d’indicateurs d’objectifs, mais seuls quatre 
d’entre eux sont liés à la durabilité9. En ce qui concerne les approches et méthodes, le 
DSNCRP préconise un suivi participatif, dans lequel « les associations de la société civile 
et plus particulièrement celles qui ont participé au processus d’élaboration du DSNCRP 
dans les régions seront encadrées et bénéficieront de formation adéquate pour leur 
permettre d’observer, de suivre et d’opiner sur l’exécution des actions de réduction de la 
pauvreté dans leurs zones d’influence » (page 90). 

 
Cette brève analyse du contexte et de la situation permet d’identifier quelques conclusions 
préliminaires : 

o la formulation et l’adoption du DSNCRP représentent un grand pas en avant, et ce 
document fournit un cadre politique cohérent et large. Il reste toutefois un document 
général, qui ne définit donc pas avec précision les stratégies et les interventions qui 
permettraient d’avancer vers un développement durable 

o la PAE, bien que datant de 1999, reste un important document de référence adapté aux 
principaux besoins du moment, mais il mériterait d’être actualisé. Cette actualisation 
permettrait de concrétiser et de compléter les options définies par le DSNCRP  

o le processus utilisé pour actualiser le PAE devrait permettre de renforcer la participation 
souhaitée par le DSNCRP 

o avec le DSNCRP et un PAE actualisé, Haïti disposerait d’un cadre politique certes 
incomplet, mais suffisant pour guider les politiques de développement durable à court 
terme (à savoir durant la période 2008-2010, qui est la période d’exécution du DSNCRP) 

o dans le domaine de l’environnement et du développement durable, les principales 
lacunes du cadre politique existant concernent les secteurs de l’énergie et de l’eau 

o compte tenu des nombreuses urgences, du manque de moyens et de la nécessité 
d’obtenir des résultats concrets, il ne semblerait pas souhaitable pour Haïti 
d’entreprendre, dans le court terme, la préparation d’une Stratégie Nationale de 
Développement Durable, car ceci nécessiterait et entraînerait une dispersion des énergies 
et des moyens 

o dans le même temps, il conviendrait d’engager des planifications stratégiques sectorielles 
qui permettraient de compléter peu à peu ce cadre politique  

o une des priorités d’action concerne la mise en place et le renforcement des institutions et 
mécanismes de suivi et évaluation mis en place ou proposés, ainsi que la conception et 
l’utilisation d’outils adaptés aux conditions locales 

o une autre priorité réside au niveau institutionnel, afin notamment (a) d’assurer une pleine 
prise en compte de la dimension environnementale dans les principaux processus et les 
principales actions de mise en œuvre, (b) de mettre en place des structures et systèmes de 
collaboration horizontale, (c) d’appuyer les processus de planification sectorielle, et (d) 
d’assurer l’intégration de la dimension de durabilité dans la formulation de ces plans et 
politiques. 

 
Propositions de collaboration 
 
Sur la base des consultations menées en Haïti durant la semaine du 19 novembre 2007 et de 
l’examen des principaux documents de politiques et de stratégies nationales dans les domaines 
liés au développement durable, il est possible de dégager un certain nombre de possibilités de 
collaboration entre Haïti, l’IEPF et d’autres partenaires dans ce domaine du renforcement des 
capacités pour une approche stratégique du développement durable. Ces pistes et perspectives préliminaires 
concernent des interventions qui apporteraient une valeur ajoutée à ce qui est déjà mis en œuvre 

                                                 
9 Proportion de zones forestières, proportion de ménages utilisant des combustibles solides, indice d’accès 
à l’eau courante/potable, et indice d’accès aux services primaires d’assainissement 



  

ou proposé par les institutions nationales ou les partenaires du développement actifs en Haïti. 
Elles devront être affinées sur la base des commentaires des différents partenaires, et peuvent se 
résumer comme suit : 
 

 actualisation du PAE : l’une des priorités réside indiscutablement dans une mise à jour du 
Plan d’Action pour l’Environnement, avec pour principaux objectifs : (a) de prendre en 
compte les nouveaux enjeux et le nouveau contexte politique et institutionnel aux 
échelles internationales, régionales et nationales, et (b) de synchroniser et d’harmoniser le 
PAE et les autres instruments de politique nationale, et en tout premier lieu le DSNCRP.  
Un tel travail permettrait d’initier et de renforcer des processus participatifs, en 
impliquant les principaux acteurs de la société civile, du secteur privé et des organismes 
publics. 
 
Le résultat d’une reformulation actualisée du PAE, qui serait réalisable sur une période 
d’environ 12 mois, serait de doter Haïti d’une trame politique très proche de celle 
envisagée par les principaux engagements internationaux pour une stratégie nationale de 
développement durable, mais sans nécessiter une nouvelle entreprise de planification 
stratégique qui serait lourde et inopportune. Cette approche présenterait aussi l’avantage 
de jeter les bases de la formulation d’une SNDD plus « complète » en 2010, au terme du 
DSNCRP présent.  

 
 mise à jour des engagements internationaux : il pourrait aussi être utile et opportun d’appuyer 

Haïti dans un effort à court terme, là encore sur une période d’environ douze mois, pour 
lui permettre de se mettre à jour en ce qui concerne les états des lieux et rapports de mise 
en oeuvre requis par les principaux des Traités Environnementaux Multilatéraux (TEM) 
et les OMD (Toussaint 2006; page 50). 

 
 renforcement des capacités et définition d’outils pour le suivi et l’évaluation : avec la mise en place 

des observatoires mentionnés ci-dessus, il est nécessaire de définir et de choisir des outils 
adaptés aux besoins et aux capacités des institutions haïtiennes. Ceci demanderait 
notamment la sélection d’un petit nombre d’indicateurs-cadres qui seraient utilisés pour 
suivre l’évolution et les progrès dans les domaines lies à la durabilité environnementale. 
Ceci rejoindrait les préoccupations du Ministère de l’Environnement, qui voit la nécessité 
de « concevoir un ensemble d’indicateurs de performance environnementale pour 
synthétiser les données sur les problèmes environnementaux complexes et évaluer le 
progrès environnemental dans le domaine du développement durable » (Toussaint 2006; 
page 48). L’une des perspectives de collaboration entre Haïti, l’IEPF et d’autres 
partenaires serait donc de travailler sur la sélection de ces indicateurs et la mise en place 
des systèmes de suivi. 

 
Dans le même temps, il pourrait être souhaitable de contribuer à mettre sur pieds un 
système de suivi et de compte-rendu qui permette à Haïti de mieux répondre à ses 
engagements internationaux sans avoir trop à souffrir du fardeau imposé par ces 
engagements dans le domaine du rapportage. Une piste particulièrement intéressante et 
innovante serait de concevoir un système intégré de compte-rendu, qui pourrait 
s’inspirer du travail réalisé en ce sens dans d’autres Petits États insulaires en 
développement (Organisation of Eastern Caribbean States et Seychelles).  
 
Une troisième opportunité dans ce domaine du suivi et de l’évaluation le renforcement 
de la capacité des secteurs non-étatiques (institutions publiques décentralisées, société 
civile et secteur privé) pour leur permettre de participer réellement au travail de suivi et 
d’évaluation. Un tel travail de formation, de sensibilisation et de renforcement 
institutionnel contribuerait utilement aux efforts menés en vue de la mise en place d’un 
suivi participatif du DSNCRP et des autres politiques liées au développement durable. 

 



  

 appui à la mise en œuvre des dispositions du Décret-Cadre sur la Gestion de l’Environnement : ce 
Décret-Cadre, promulgué en février 2006, est l’instrument juridique de base qui sert de 
guide pour tous les aspects de gestion de l’environnement. Il introduit un certain nombre 
de mesures et d’instruments nouveaux, qui ne peuvent malheureusement trop souvent 
pas être appliqués du fait de l’absence de systèmes opérationnels et de la faiblesse des 
capacités. Il pourrait donc être utile et opportun pour l’IEPF et d’autres partenaires 
d’aider à l’opérationnalisation de certaines de ces dispositions, à commencer par les 
études d’impact environnemental, qui sont particulièrement nécessaires à l’heure où Haïti 
mène un certain nombre de grands chantiers et cherche à attirer de nouveaux 
investissements privés. 

 
 plaidoyer pour un engagement politique plus fort : les dirigeants haïtiens sont conscients des liens 

étroits qui unissent les problématiques de développement et d’environnement. Il n’en 
reste pas moins nécessaire de renforcer cette prise de conscience et de mieux illustrer les 
dimensions transversales du développement durable.  Ceci pourrait prendre la forme de 
réunions à très hauts niveaux et d’autres activités de communication ciblées en direction 
des décideurs politiques. 

 
 stratégies nationales sectorielles : tout un travail reste à faire en vue de formuler et de mettre 

en œuvre des stratégies nationales dans des domaines clefs du développement durable, 
dont notamment les ressources en eau et l’énergie. Il s’agit là d’interventions lourdes qui 
demanderaient des moyens plus importants que ceux mis à disposition de l’IEPF, mais 
une des façons dans lesquelles il serait possible de promouvoir ces initiatives consisterait 
à appuyer la formulation de projets et la conception de processus de formulation de 
stratégies. 

 
 renforcement des capacités de planification stratégique de tous les ministères : un autre besoin 

exprimé est celui du renforcement des capacités à aborder les grandes questions 
transversales et à mener des processus participatifs, et ceci pourrait se faire au travers 
d’une action de sensibilisation et de formation des responsables de la planification des 
divers ministères. L’un des domaines dans lequel une telle formation semblerait 
particulièrement opportune est celui de la planification participative, afin de fournir aux 
responsables des différents ministères, ainsi qu’à leurs partenaires de la société civile, les 
outils qui leur permettraient d’engager des processus de planification stratégique et de 
formulation de politiques qui impliquent les différentes parties prenantes. 

 
 promotion de la réflexion sur certains des principaux enjeux du developpement durable : une autre 

piste d’intervention concernerait l’appui à des processus d’analyse et de réflexion autour 
de questions importantes où les enjeux n’ont pas encore été pleinement évalués et où les 
options politiques n’ont pas été définies. L’un des domaines qui pourrait être ainsi 
abordé est celui des options d’énergies renouvelables, afin de guider la politique à 
adopter sur des questions comme celles des biocarburants, des marchés du carbone ou 
des perspectives de reboisements énergétiques.  

 
 institutions : le DSNCRP définit précisément le cadre institutionnel de la mise en oeuvre 

de cette Stratégie, tant au niveau de la Présidence et de la Primature (avec notamment la 
Cellule de Coordination et de Suivi des Politiques Publiques) qu’à celui des différents 
ministères, à commencer par le MPCE, qui joue un rôle clef dans ce domaine. Alors que 
se mettent en place et que se consolident ces différentes structures, il serait important de 
commencer à explorer les options institutionnelles qui permettraient de renforcer la 
transversalité et la coordination dans tous les domaines du développement durable. Les 
expériences d’autres pays, et notamment d’autres États insulaires en développement, 
pourraient être utilisées pour un travail qui s’efforcerait de concevoir, de façon 
participative, le mécanisme institutionnel qui serait le mieux à même de répondre aux 
besoins et de correspondre aux réalités d’Haïti. 



  

 
 
 
 
Principaux partenaires 
 
Les partenaires privilégiés d’une telle initiative resteraient indiscutablement le Ministère de 
l’Environnement et le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. Les autres 
institutions publiques les plus directement concernées sont : 

o le Ministère des Affaires Étrangères, notamment du fait dans ses responsabilités dans le 
suivi des accords et autres engagements internationaux 

o le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, et 
notamment la Direction des Pêches, la Direction des Forêts, des Parcs et des Sols, et la 
Direction des Ressources en Eaux 

o le Ministère des Travaux Publics, Transport et Communications (MTPTC), dont 
dépendent notamment la Compagnie d’Électricité d’Haïti (EDH) et le Bureau des Mines 
et de l’Énergie (BME) 

 
Une action de collaboration entre la Francophonie et Haïti dans ce domaine du renforcement des 
capacités pour une approche stratégique du développement durable devra aussi nécessairement 
impliquer les organismes de la société civile et du secteur privé, ainsi que les partenaires du 
développement impliqués dans ces secteurs. 
 
Principales références 
 
République d’Haïti. 1999. Plan d’action pour l’environnement. Ministère de l’Environnement, 
Secrétariat du Plan d’Action pour l’Environnement (PAE), Port au Prince, Haïti. 78 pp. 
 
République d’Haïti. 2007a. La réhabilitation de l’environnement et la réduction de la pauvreté en 
Haïti, les principaux défis à lever et les choix politiques à prioriser : notes d’orientation 
stratégique destinées à appuyer le processus de consultation pour la prise en compte du secteur 
environnement dans la préparation du DSRP définitif. Ministère de l’Environnement (MDE), 
Port au Prince, Haïti. 30 pp. 
 
République d’Haïti. 2007b. Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et pour la 
Réduction de la Pauvreté (DSNCRP), (2008-2010) : Pour Réussir Le Saut Qualitatif. Ministère de 
la Planification et de la Coopération Externe, Port au Prince, Haïti. 90 pp + annexes. 
 
Toussaint, J. Ronald. 2006. Dispositif institutionnel et montage financier pour la mise en place de 
l’Observatoire National de l’Environnement et de la Vulnérabilité (ONEV) : diagnostic, analyse 
et recommandations, Rapport provisoire révisé, Troisième version). Ministère de 
l’Environnement (MDE) et Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), 
Port au Prince, Haïti. 75 pp. 
 
Site web du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe : www.mpce.gouv.ht 
 
 
 
 



  

Annexe 5 : Revue des opportunités de collaboration avec Sainte Lucie 
(bilingue/bilingual) 

 
L’Institut de  l’énergie et de  l’environnement de 
la Francophonie  (IEPF) s’est engagé à collaborer 
avec  les pays membres de la Francophonie dans 
la  zone  Caraïbe  (Dominique,  Haïti  et  Sainte 
Lucie)  afin  de  renforcer  leurs  capacités  à 
formuler  et  mettre  en  œuvre  des  stratégies 
nationales  de  développement  durable  (SNDD). 
Cette  initiative est à placer dans  le contexte des 
décisions  prises  par  la  communauté 
internationale  à  l'occasion  du  Sommet mondial 
sur  le  développement  durable  (Johannesburg, 
2002),  et  des  progrès  accomplis  depuis  cette 
date par  les pays membres de  la  Francophonie 
dans  leur  engagement  à  promouvoir  des 
approches  cohérentes  et  coordonnées  des 
cadres  institutionnels  pour  le  développement 
durable, à élaborer des stratégies nationales de 
développement  durable  et  à  commencer  à  les 
mettre  en  œuvre,  dès  2005,  et  enfin  à 
encourager  la pleine participation des  citoyens, 
et notamment des jeunes, à ces processus. 

Afin de concevoir et guider cette initiative, l’IEPF 
a mis en place un Comité de Pilotage, qui a tenu 
une  première  réunion  de  programmation  à 
Castries, Sainte Lucie en septembre 2007. Cette 
rencontre10  a  proposé  de mettre  en œuvre  un 
projet  régional  dont  les  objectifs  programmés 
sont de : 

 Renforcer  la  volonté  politique  de 
formuler  et  de  mettre  en  œuvre  des 
stratégies  intégrées  de  développement 
durable ; 

 Renforcer  les  capacités  des  principaux 
acteurs dont dépendent la conception et 
la  mise  en  œuvre  effective  de  telles 
stratégies. 

Dans ses actions de renforcement des capacités, 
ce projet appuiera principalement : 

 des activités de formation, 

  The  Institut de  l’énergie et de  l’environnement 
de  la  Francophonie  (IEPF)  is  committed  to 
collaborate  with  Member  States  of  the 
Francophonie in the Caribbean (Dominica, Haiti 
and  Saint  Lucia)  in  order  to  strengthen  their 
capacities to formulate and implement national 
sustainable  development  strategies  (NSDS). 
This  initiative must  be  seen  in  the  context  of 
the  decisions  made  by  the  international 
community  at  the  World  Summit  on 
Sustainable Development (Johannesburg, 2002) 
and  of  the  progress made  since  then  by  the 
Member  States  of  the  Francophonie  towards 
their  commitment  to  promote  coherent  and 
coordinated  approaches  towards  institutional 
arrangements  for  sustainable development,  to 
formulate and  start  implementation  (by 2005) 
of national sustainable development strategies, 
and  to  encourage  the  full  participation  of 
citizens,  and  especially  the  youth,  in  these 
processes. 
 
In  order  to  conceive  and  guide  this  initiative, 
the  IEPF  has  set  up  a  Steering  Committee, 
which  held  its  first  programming  meeting  in 
Castries,  Saint  Lucia  in  September  2007.  This 
meeting12  recommended  a  regional  project 
with the objectives of: 

 Strengthening  the  political  will  to 
formulate  and  implement  integrated 
strategies  towards  sustainable 
development. 

 Building  the  capacities  of  the  main 
actors  responsible  for  the  design  and 
implementation of such strategies 

In  its  capacity‐building  efforts,  the  project 
would provide particular support to: 

 training activities, 

 the  formulation  and  dissemination  of 

                                                 
10 Le rapport de cette réunion du Comite de Pilotage est disponible auprès de l’IEPF 
11 Le National Consultative Council a été créé 2007 suite à une restructuration du National Economic and Social 
Council qui avait été créé  2006. La National Environmental Commission fut créée dans les années 1980, mais ne 
fonctionna que pendant quelques années.  
12 The report on this meeting of the Steering Committee is available from l’IEPF 



  

 la  formulation et  la diffusion d’outils et 
de méthodes, 

 la  mise  à  disposition  de  ressources 
humaines. 

Afin  de  faire  progresser  la  conception  de  ce 
projet, chaque pays s’est engagé à préparer une 
brève analyse de situation de la planification pour 
le développement durable et de formuler des 
recommandations pour des actions. 

En ce qui concerne Sainte Lucie, il a été convenu 
qu’une analyse détaillée ne serait ni souhaitable 
ni opportune, principalement pour deux raisons : 

o le Gouvernement de Sainte Lucie procède en 
ce moment à  la mise en place de nouvelles 
institutions,  ce  qui  va  avoir  d’importantes 
implications  pour  les  stratégies  et  plans  de 
développement durable dans  le pays. Parmi 
ces  institutions,  les  deux  plus  importantes 
sont  la  création  d’un  National  Consultative 
Council (rencontre inaugurale en mars 2008) 
et  d’une  National  Environmental 
Commission (décision de décembre 2007)11 ; 

o le  Gouvernement  mène  aussi  plusieurs 
études,  financées  par  l’Union  Européenne 
(Special  Framework  for  Assistance),  dont 
l’objectif  est  d’améliorer  le  cadre  politique, 
institutionnel  et  réglementaire  et  de 
renforcer  les  capacités  de  gestion 
environnementale  et  de  développement 
durable  dans  le  pays.  Les  résultats  et 
conclusions  de  ces  études  ne  sont  pas 
encore disponibles. 

Comme mentionné à l’annexe 8 du rapport de la 
réunion  de  Sainte  Lucie  de  septembre  2007,  le 
pays a un cadre de politiques assez complet, qui 
comprend : 

 une  institution  responsable  de  la 
planification  stratégique  pour  le 
développement,  à  savoir  le  Ministère  des 
Affaires  Economiques,  de  la  Planification 
Economique,  de  l’Investissement  et  du 
Développement National,  qui  a  une Unité  de 
Développement Durable et d’Environnement ; 

tools and methods, 

 the provision of human resources. 

 

In order  to advance  the design of  this project, 
each country agreed to conduct a brief analysis 
of  their  situation  with  respect  to  sustainable 
development  planning,  and  to  formulate 
recommendations for further action. 

With respect to Saint Lucia, it was agreed that a 
detailed situation analysis would not be timely 
or desirable, primarily for two reasons: 

 the  Government  of  Saint  Lucia  is 
currently  in  the  process  of  establishing 
new  institutional arrangements that will 
have major  implications  for  sustainable 
development strategies and plans  in the 
country. The two most important among 
these  are  the  creation  of  a  National 
Consultative  Council  (launching  event 
held  in  March  2008)  and  a  National 
Environmental  Commission  (announced 
in December 2007)13; 

 the  Government  is  also  conducting  a 
number  of  studies,  funded  by  the 
European  Union  under  the  Special 
Framework  for  Assistance,  aimed  at 
improving  the  policy,  institutional  and 
legal  framework  and  at  strengthening 
the  capacity  for  environmental 
management  and  sustainable 
development  in the country. The results 
and conclusions of these studies are not 
yet available. 

As mentioned  in Annex 8 of  the  report on  the 
workshop  held  in  Saint  Lucia  in  September 
2007,  the  country has a  comprehensive policy 
framework that includes: 

 a  lead agency for strategic development 
planning,  the  Ministry  of  Economic 
Affairs,  Economic  Planning,  Investment 
and  National  Development,  that 
includes a Sustainable Development and 

                                                                                                                                            
13 The National Consultative Council was established in 2007 following a restructuring of the National Economic 
and Social Council that was created in 2006. The National Environmental Commission was first created in 1980s, 
but operated only for a few years.  



  

 une  politique  nationale  de 
l’environnement, et une stratégie nationale de 
gestion de l’environnement ; 

 des  politiques  nationales  dans  tous  les 
secteurs‐clefs  (énergie,  territoire,  eau, 
adaptation  au  changement  climatique)  de 
même  que  des  plans  nationaux  dans  les 
principaux  domaines  (biodiversité  et 
aménagement littoral, et aires protégées) ; 

 une  forte  tradition  et  beaucoup 
d’expérience  dans  le  domaine  de  la  gestion 
participative  et  collaborative  (gestion 
communautaire  de  mangroves,  Soufriere 
Marine Management Area, projet ENCORE) ; 

 un  travail  préliminaire  pour  la 
formulation  d’un  Plan  de  Développement 
Intégré. 

Cette expérience et les résultats préliminaires du 
travail en cours dans  les études mentionnées ci‐
dessus  suggèrent  des  pistes  de  travail  dans 
plusieurs domaines, dans  lesquels pourraient se 
trouver  des  perspectives  de  collaboration  avec 
l’IEPF et d’autres organismes : 

1. Formulation  d’un  plan  national  de 
développement  durable  qui  prenne 
pleinement  en  compte,  de  façon 
intégrée,  les  dimensions  économiques, 
sociales,  environnementales  et 
technologiques. 

2. Renforcement  de  la  capacité  de  la 
nouvelle  National  Environmental 
Commission  dans  la  supervision  et  la 
coordination  de  la  gestion 
environnementale à l’échelle nationale. 

3. Revue  des  termes  de  référence  et  des 
procédures  du  nouveau  National 
Consultative  Council  afin  d’explorer  les 
possibilités  qu’il  remplisse  les 
conditions  d’un  conseil  national  de 
développement  durable,  avec  l’option 
de reformer les deux institutions afin de 
les  fusionner  et  d’intégrer  leurs 
fonctions dans l’avenir. 

4. Examen,  dans  le  court  terme,  des 
mécanismes  au  travers  desquels  le 
National  Economic  Council  et  National 
Environmental  Commission 
collaboreront  et  articuleront  leurs 
mandats  et  leurs  programmes 

Environment Unit; 

 a  National  Environmental  Policy  and  a 
National  Environmental  Management 
Strategy; 

 national  policies  in  all  key  sectors 
(including  energy,  land,  water, 
adaptation to climate change), as well as 
national plans in main areas (biodiversity 
strategy  and  action  plan,  coastal  zone 
management plan, plan  for a  system of 
protected areas); 

 a  strong  tradition  and  extensive 
experience  in  participatory  and 
collaborative management  (community‐
based mangrove management, Soufriere 
Marine  Management  Area,  ENCORE 
project, etc.); 

 preliminary  work  on  an  Integrated 
Development Plan (IDP). 

This experience  and  the preliminary  results of 
current  work  on  the  above‐mentioned 
consultancies  suggest  that  work  will  now  be 
needed  in  the  following  areas,  where 
opportunities  for  collaboration  with  IEPF  and 
other institutions may exist: 

1. Formulating  a  national  sustainable 
development  plan  that  takes  full 
consideration  of  economic,  social, 
environmental,  technological  factors 
in an integrated manner. 

2. Building  the capacity of  the newly  re‐
established  National  Environmental 
Commission  to  oversee  and 
coordinate  environmental 
management at the national level. 

3. Reviewing  the  terms of reference and 
procedures  of  the  newly  established 
National  Consultative  Council  to 
explore  the  possibility  of  it  meeting 
the  requirements  of  a  national 
sustainable development council, with 
the option of reviewing the two bodies 
with a view  to merging or  integrating 
their functions in the future. 

4. Exploring,  in  the  short  term,  the 
mechanisms  by  which  the  National 
Economic  Council  and  the  National 
Environmental  Commission  will 
collaborate  and  articulate  their 



  

respectifs.  
5. Renforcement  de  la  Sustainable 

Development  and  Environment Unit  (la 
création  d’un  Département  à  part 
entière  a  été  recommandée)  avec plus 
de  personnel,  plus  de moyens  et  une 
réglementation spécifique  (en cours de 
rédaction  dans  le  cadre  des  études 
mentionnées  ci‐dessus),  afin  de  lui 
permettre  de  mieux  coordonner  la 
gestion  environnementale  entre  les 
secteurs et de servir de secrétariat à  la 
National Environmental Commission. 

6. Comme  indiqué  dans  le  rapport  de 
Sainte  Lucie  à  la  rencontre  de 
septembre  2007,  et  en  réponse  au 
besoin d’une meilleure  coordination et 
collaboration  entre  les  organismes, 
identification  de  systèmes,  procédures 
et  lignes  directrices  très  pratiques  qui 
seraient  susceptibles  d’améliorer  la 
réalisation du développement durable à 
l’échelle nationale. 

respective mandates and programmes 
of work. 

5. Strengthening  the  Sustainable 
Development and Environment Unit (a 
full‐fledged  Department  is  being 
recommended) with more staff, more 
resources and with  specific  legislation 
(currently  being  drafted  under  the 
SFA‐funded  project),  to  allow  it  to 
better  coordinate  environmental 
management between  sectors  and  to 
serve as the secretariat to the National 
Environmental Commission. 

6. As  indicated  in Saint  Lucia’s  report  to 
the  September  meeting,  and  in 
response  to  the  need  for  greater 
interagency  collaboration  and 
coordination,  identify  very  practical 
systems,  procedures  and  guidelines 
that  can  improve  the  delivery  of 
sustainable  development  at  the 
national level. 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  


