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en ce 21e sidcle, est devenue un

Dans eeffe lagiqtte d'aider le

enjeu majeur en m€me temps que
s'impose I'id€e de la degradation
des ressources naturelles.
Selon Ousmane Ag Rhissa, I'id6e
d'un d6veloppement durable signifie que I'on ne doit pas prendre,i
la terre plus que ce qu'elle peut

Mati d atteindre son abiectif
d' i ndepen dance 6nerg6tiq ue,

IEI

prornCItrice de Ia soci6t6 coopdrative Abzesolan Ia princesse
Abzeita Djigffid, en collaboration

avec I'Agence de l'envirannernent ef du ddveloppement
dwrable; a d6aide de mettre
sur le march€ rnalien la lampe
solaire Mama light. La ceremo-

donner.

Ce qui implique, insiste-t-il, de recourir aux 6nergies renouvelables.
C'est pour ces raisons,..iustifie-t-il,

nie de f-an cement a eu lieu, hier
lundi, a !'Ambassa de du Burkina,
so{,rs ta prdsidence du ministre
de l'Enwironnement et de l'assainrsser?? ent, Qusmane Ag Rhlssa.

que son d€partement, d travers
I'Agence de I'environnemeni et'du
d6veloppement durable (AEDD), a
d6cid6 de s'investir massivement
dans le d6vdnppement des €nergies renoUvelables.
C'est dans ce cadre qu'a 6te 6tabli un partenariat avec la soci6t€

La mise sur le marche d'un tel equipement solaire est uRe r6ponse a
une experience per$onnelle v6cue
par la prornatrice elle-m6me durant
sa jeune et tendre enfance. Etant

AbzeSolar, sous forme d'un ((
protocoJe d'accord >, qui..porte
spOciflquemgnt sur la promotion
des 6nergies renouvelables par
la vulgarisation des equipements
solaires dans la perspective du
fonciionnement des m6canismes

une petit# fille, . dans soR petit
village
burkindbe,
ou il n'y avait
lt,
.
-electricite, .la' princesse
aue une

Abzeit# Djigma, d'aprds son propre
temoignage, sura appris et etudie
a travers l'utilisation d'une lampe
ternpete. Depuis cette experience
vecue, eette ingenieur en 6lectricite

a neurri le souhait de changer,
un jcur, fa dCInne autant qu'elle le
pcu rra.

Hier, lundi, aura ete le jour ou son
r6ve est devenu une realite au
. grsrrd f:*nefice des enfants du

Mali"

'

A trevers la larnpe solaire << Mama
light >, c'est aussi un'jpur de chan-

gement iior-ii" ies enfants, surtout
ceux des lccalites rurales, puisqu'il

.

i

sragit d'un instrument simple utiliser avec une garantie de 2 a 3 ans.

Pour son m6canisme de fonctionnement, la nouvelle lampe n'a
besoin que d'un panneau solaire
avec un c6ble dlectrique. C'est ce
panneau qui doit etre install6 sous
le soleil a l'exterieur"et la lampg a
I'int6rieur. Aprds, 5 heures suffisent
pour chargement de l'6quipement
solaire qui aura une durde de I i

leurs.enfants, la lumiere, elle,

AbdoUlaye Pona de rappeler aussi

eclaire la vie de toute une famille,

que la soci6t6 Abzesolar.com est
6galer?rent porteur, en collabora-

de tout un pays et de tout le monde
entier.

G'est a travers cette realite que
le president de la Chambre des

tion avec son institution consulaire,

d'un projet de construction d'une

mines du Mali a tenu d saluer cette
initiative heureuse et salvatrice de

centrale 6nerg6tique, unique dans
la sous-region, de 100 mOgawatts
qui sera connectQ a l'E4ergie du

la princesse Abzeita

Mali.

Djigma qui a

choisi notre pays pour mettre en

12 heures.

pratique son savoir-faire et son
ambition service du d6veloppe-

Si les meres 6clairent la vie de

ment du pays.

Dans son discours de lanc-emeot,i
le ministre de I'Environnement et
de I'assainissement a indiqu6 que
la protection de I'environnement,
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et des opportunit6s offertes par le
cr6dit carbone.
En tout cas, dans sa forme actuelle,

il s'agit d'un contrat de consolidation du partenariat public-privd aux
termes desquels la soci6t6 AbzeSolar s'engage a approvisionner le
march6 en Oquipements solaires,
i co4duire un partenariat privil6gie.
avec I'AEDD pour les cr6dirs carbone et i assurer un transfert de
comp6tence aux structures sur les
centrales solaires photovoltaTq ues.

Par Mohamed D. DIAWARA
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