
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES 

EN AFRIQUE DE L’OUEST ET AUX ILES CANARIES 

 

Gran Canaries (Iles Canaries),  du 8 au 10 juillet 2014 

 
 

RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE 
 

Au regard de la maturité des technologies en énergies 

renouvelables, à ce jour, les participants des pays de la 

CEDEAO, du Maroc et de la Mauritanie à la conférence 

internationale sur les énergies renouvelables en Afrique de 

l’ouest et aux Îles Canaries recommandent à l’issue de la 

conférence internationale : 

 

1- L’établissement d’un plan d’action ambitieux des 

énergies renouvelables en vue de la contribution à 

l’accès universel à l’énergie pour les populations, 

notamment rurales; 

 

2- La mise en place d’une coopération avec les institutions 

qualifiées et spécialisées telles que ITC, Spanish Agency 

for International Development Cooperation (AECID), ARE et 

FS-UNEP en vue d’une meilleure maîtrise des 

mécanismes de financement et d’un transfert de 

technologie; 

- 

3- Le maintien et l’intensification à travers le CEREEC 

pour les pays de la CEDEAO et pour la Mauritanie et le 

Maroc, d’un cadre d’échange d’expériences et de 

données financières et techniques de projets et de 

mesures. 

 

 
Fait à Gran Canaries, le 10 juillet 2014 

 



 

LA CONFERENCE 

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES 

EN AFRIQUE DE L’OUEST ET AUX ILES CANARIES 

 

Gran Canaries (Iles Canaries),  du 8 au 10 juillet 2014 

 
 

MOTION DE REMERCIEMENTS 
 

Les participants des pays de la CEDEAO, du Maroc et de la 

Mauritanie à la conférence internationale sur les énergies 

renouvelables en Afrique de l’ouest et aux Îles Canaries, sensibles à 

l’accueil chaleureux et sincère dont ils ont fait l’objet en terre 

canarienne, présentent au peuple et au Gouvernement Régional des 

Îles Canarie leurs plus vifs remerciements. 

 

Ils saisissent en outre cette occasion pour témoigner toute leur 

gratitude pour les facilités qui leurs ont été accordées en vue du bon 

déroulement de leur séjour et des travaux de la Conférence. 

 

Ils tiennent enfin, à exprimer tous leurs remerciements au 

Gouvernement Régional des Îles Canaries, à ITC, Spanish Agency 

for International Development Cooperation (AECID) et au 

CEREEC, pour leur soutien actif dans l’organisation et la tenue de 

cette conférence internationale. 

 

Fait à Gran Canaries, le 10 juillet 2014 

 


