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Quant h h4 Anton Martens,
l' dpoux de la Princesse Mm e

Alzeita

Djigma et 6galement directeur

I-a cdrdmonie de r.emise

gdnlral de Abzesolar, il a indiqud.
que tous les jeunes form6s ont eu

formation de la

une certaihe connaissance leur

des

p€lmettant de servir leurs paysLamba-ssader du Burkina
Iraso au Mali, S.E M- Sann6
Mohamed Topan, a, lui, f6licit6 et
remercid les formateurs, ainsi que

d€ certificets de

premiEre promotion

membres de la coop6rative en
constifution, Coopelec, a eu lieu
vendredi $5 occtbre Z)12 dans
de
I'Ambassade du Burkina Faso,
Ie

la salle de conf6rence

sous la co-pr6sidence de M,
AMoulaye Pona, pr6sident de la
Chambre des Mines lls sont 50
jeunes filles et gargons i avoir

b6n6fici6 de

la session de

formation de montage du
"chauffe eaa solaire". Cette
premibre promotion a 6t6

.ies.ieunes form6s.

Il a souiignd

que

l'€nergie solaire a une place
importante au Mali, puisqu'il est un
pays du Sahel.

Dans ses propos, M.

Abdoulaye Pona, prdsident de la
Chambre des Mines, a f6licit6 les
Ieaders de la soci6td Abzesolar qui

ont accept6 de prendre le Mali

baptis6e'ltromotion Pr. Maknn
Moussa Sissoko", du nom du
directeur g6n6ral de I'Anpe.

comme pays de destination, aftn de

de

ce gestc, les leaders deAbzesolar ont

bienvenue, Son Altesse Royale. la
princesse Mme Alzeita Djigma et
6galement directrice g6n6rale de

d6cid6 d'apporter leur savoir faire h
notre pays, qui en a bien besoin. Il a

Dans ses mots

Abzesolar, a surtout insistE sur la
formation pluri-disciplinaire.
Selon M. Makan Moussa
Sissoko, directeur g6n6ral de
liAnpe, le principe est bas6 sur la,
coop6rative. C'est pourquoi, il a
d6mand6 aux jeunes de manifester
leur volont6.

promouvoir et de ddvelopper
l'dnergie solaire. Pour lui, d travers

aussi rappel€ toute I'importance
qu'apportera Ie d6veloppement de
l'6nergie solaire ir notre pays et plus
particul idrement au s€cteur minier.
La c6r6monie de remise de

certificats a 6tE €galement marqu6e.
par une d6monstration de montage
du chaffe eau solaire par lesjeunes
form6s.
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