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50 ieuttes certififl$ par Ia societd Abzesolar
Martens et Abzzita
Djigma, promoteur,

respectivement

Pr6sident Oirecteur

La salle de g6n6ral et Directrice
conf6rence' de- Gdn6rale de al sorii6t6
I'Ambdssade du Abzesolar, des SO
Burkina-Faso du Mali a r6cipiendaires, - et
servi de cadre i Ia d'€minentes
c6r6moniedercnrisede permnnal it6s invit6es.
certifi cats de formation
Le. lien avec
jeu4egrnaliens
150

par

la soci6t6 Abzesolar,
sp6cialis6e dans le
domaine de l'6nergie

I'Ambassade, en plus das

r6cipiendaires, il dira ceci

:

'/a ngueurdans le tnuail
doit 6tre /a demse de la

prornoton Mal<an Moussa
Stiss&o, et eta, pour 6tre

d|?nngedeuo?epmhl'.

En s'adressantau
couple Anton, promoteur
d'Abzesolar, le pr6sident

de lachambre des Mines
du Mali, Abdouhye Pona
dira : " Mes remerciemen ts

solaire. G'6tait

en
pr6sence du Pr. Makan

Moussa Sissoko,
directeur g6n6ral de
I'Anpe, parrain de la
promotion et c.opresF
dent de la c6r€monie
ave Abdoulaye Pona,
pr6sident de la
Ghambre des Mines, de

son Excellence San6

rapports de voisinage,

s'explique par le fuit gue
Mme Arton, son Altesse

vont i l'adresse des
leaders de la socidtd

Mohamed Topan,
Abzesolar, son Altesse
Ambassadeur du Royale la Princesse nlaleh PnnrceAbanb
Burkina:Faso au Mali, Abzeita Djigma, est etson dpoux, le Dr Anton
du couple Anton Burkinab€.
Marlins, po ury pronrytwrT
La remise de et y ddvelopper lEnergre

.

Le Pr

Makan

Moussa Sissoko dira que
I'initialive sinscrit dans le

cadre de ld cr6ation en
perspective de' 1.000
coop6rativqs
sur
I'ensemble du territoire
national. Quant a
I'ArnbassadeUr San6
Mohamed Topan du
Burkinai il voit ir l'initiativb
de la soii6t6Abzesolar un
noble objectif, l'6nergie
solaire 6tant un,ffdsor pour
le Mali comm€.pour les
autes pays sah6liens.
Aux jeunes

ll dira en o'irtre,
quelaChambredes MinF

prQnreav*Abzesolarun
en'

grand projet

pergpective dans le'
domaine de l'6nergie
solaire. Le produit de
Abzesolar, pr6sent6 d
l'assistance et sur lequel
les jeunes r€cipiendaires

ont

r5t6 formes, est un
"chauffd eau'modetne

fo-nc'tionnant par I'energie

solaire et lab€lis6 uMann

Lrghf.

ceffi cats i cette premiBre Solaire. Ce co uple bnTlan I
promotion de 50 ieunes -tous deux ngdnieun de
maliens s'inscrit dans le haut niveaa dans le
cadre de la coog€rative en
domane de I'Energie, a
cons{ituton Co@ec, truit
ddcidd d'appoiter son
de partenadai entre fAnpe
et la soci6td Abzesolar.

Aprds

une

pr6sentation succinte de la

soci6t6 par son Altesse
Royale, la Princesse
l+bzeita Djlgma, le panain
de la promotiori, le Pr
Mat<an MousaSbsd<o, a
salu€ ies efforts de la
soci6t€ Abzesalar, avant
de i6licibr ses fi lleuis et ie
encourager h faire bon
usage de la formation
reEue- Une formation de
qualit6 que I'assistance a
pu jauger d.travers une
d6monstation faite par les
jeunes r6cipiendaires sur

place.

,:

swir-faire A n&e pSo
quf en a ben besatrz- D'ai
l'importance de cetie

cdrdmonq qui rllustre de
fagon duidente ce savotr

faire, matinalisd ici par
elte fonrpfrdt Mnde d
5O de nos amptnotes.

fumaqafr{eepr#e*t
'& la Cifmn*rc Cs Mna

da Jhiaf je mesure toule
I Tmpartance q u'app rte ra

le ddveloppement de
lEnergie solaire d notre
pays
plus
et

particulidremdnt

arJ

secteur minfer Quand d
vous laurdats, je vous
fdlicrte d'auoir faitce choix
et d'avoir investi vofre
personne dans cetfe
formatbni

