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REPRÉSENTANT PERMANENT ADJOINT DU MEXIQUE AUPRES DE L'ONU A
GENEVE, CHARGÉ DE LA COORDINATION DU GROUPE DE TRAVAIL DE
COOPERATION SECTORIEL DU G15
Mercredi, 7 novembre 2012.
Distingués participants de l’atelier en Énergie Renouvelable du G15,
Experts des Nations Unies,
Professeur Issakha Youm, Directeur du Centre d’Études et Recherches sur l’Énergie
Renouvelables (CERER), et son équipe Monsieur Kane et Mme Badiane,
Membres de la Faculté des Sciences et Techniques, et tous ceux qui ont contribué à ce
premier projet conjoint du G15 pour le Sénégal, membre fondateur du Groupe.
C'est pour moi un honneur, comme représentant du Mexique qui tient la coordination du
Groupe de Travail pour la Coopération Sectorielle du G15, de clôturer les travaux qui se
sont déroulés ces trois jours selon le programme intensif où on a voulu intégrer la
contribution des pays membres du G15, quelques unes si lointaines comme le Sri
Lanka, l’Inde, le Brésil, l’Iran, le Kenya, l’Egypte, ou le Mexique, ainsi que d’autres pays
qui sont prêts à partager leur expériences dans une deuxième édition, espérons bien,
en Égypte à la fin de l’année 2013 où le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement, UNEP, voudrait bien contribuer avec un module de formation en
différents outils environnementaux.
Pendant ces trois jours, vous avez eu la présentation des meilleures pratiques en
énergie renouvelable à partir des différents angles: l’énergie solaire, la génération
d’électricité par la force hydraulique, et les biocombustibles, ainsi que des
connaissances pour avoir une utilisation plus efficiente de l’énergie dans la
construction, et dans le réseau électrique.

Vous avez gagnez en plus des connaissances personnelles entre vous et l’équipe du
CERER de l’Université ainsi que des experts internationaux. Donc, je vous invite tous,
si vous ne l’avez pas encore fait, à indiquer vos e-mails et coordonnées dans une liste
que nous pourrions circuler après avec un questionnaire sur l’atelier. Vos impressions

et suggestions sont très importantes d’une part, pour avoir un deuxième atelier plus
utile pour le Sénégal, concernant le développement de projets concrets et de politiques
durables dans ce domaine, et d’autre part pour les participants du groupe.
C’est pour cette raison que ce projet entre dans le cadre de ce qu’on appelle la
coopération sud-sud (entre pays en développement, où nous tous pouvons
apprendre), comme un complément, mais pas comme une substitution à la coopération
Nord- Sud, mais aussi « triangulaire », avec le très important soutien des organisations
internationales des Nations Unies –UNEP, PNUD, UNOPS- et très particulièrement
ONUDI, avec son soutien financier et comme point focal de l’initiative 2012 « d’énergie
renouvelable pour tous».

Nos sommes convaincus que les initiatives comme celle-ci permettront de renforcer les
compétences, les connaissances des participants et des membres du G15, en
favorisant une coopération plus étendue et une coordination indispensable pour
attendre la croissance et le développement de nos pays.

Finalement, bien qu’aujourd’hui l’atelier se termine, nous avons choisi cette date pour
faciliter à ceux qui le veulent, de participer librement demain dans les colloques qui
auront lieu dans le cadre du 5éme Salon International des Énergies Renouvelables de
l’Afrique. Ce Salon a commencé tout à l’heure et vous pouvez y avoir accès sans frais.
Cette deuxième opportunité de faire des rencontres est aussi une occasion pour
augmenter vos connaissances dans le très riche et important domaine de l’énergie
renouvelable.

Le Mexique, comme pays en développement qui a exploré l’énergie géothermique et
établi plusieurs projets dans l’Afrique de l’Est, est disposé à partager ses
connaissances dans une future opportunité, en plus de l’expérience déjà partagée dans
la création d’une petite entreprise en biodiesel par un jeune ingénieur mexicain, tout
comme vous.

Votre effort sera récompensé, avec l’aide du CERER, avec un certificat qui puisse
s’ajouter à vos curriculum vitae. Tous mes vœux de réussite pour que cet atelier nous

permette d’obtenir de futurs fruits et de travailler à nouveau ensemble dans un avenir
proche.

Félicitations à tous les participants pour leur intérêt et leurs contributions actives tout au
long de cet atelier. Merci beaucoup au gouvernement du Sénégal et au CERER pour
tout son soutien comme pays bénéficiaire et hôte.

