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du F€a*,t C*n'sei1 des
il*IEectit'it€s T'q*rritqlriales ELafts E'exaceimte de
E'aeeElassade aEcx tsffis"Fin&, Ee :rg avril aols,

ini ie souci d'€lectr-icitd pour les scolaires, surtout les ruralrx ou 1'6nergle est une denrde rare
avec toutes les difficultds que traverse le pays
auiourd'hui +n rnatidre d'electricitd. La }ampe de lecture scolail-+ apFel€e << F{aama Ei t > est une }ampe
elrsil unt: pEaqiietts qui **it #e"e *Ieargri* * **ntfr eltr
s*}*ii. Srirm ]* #s iin"rl*Er*q,F **rie i**:pe *s€ g;*1";in-**
iai-r rlris:i:::iiln cleus *irs *t eEi* p*i:i f*ir* *S hei:res d*
t*rrrps" Le pr-esident de tra ehami:re des naines cornme
!e fepreseatant du pr€sident des HCCT ant salud I'ini-

/6/t/

zp/s

portnnitd que les
ant dr-r pr6sident
ra porlr sa part a signifid
I'ad]:6si*r: de snn arganisatian d I'initiative et a salu6
ia *t:*perati*n entre le i{ccr et ABZE solr\R. Le ministre de l'environnement et de I'assainissement,
ousinane Ag Rhissa dira que le recours aux energies
reftottveiables contribue A rdduire les rimissions de
fiaz A effet ds seFl'e , A calrrbattre le r'dchauffement clineatiqrf;, chri*e tgtii relrrdsente uil avenir rneilleur.
C'est poilrrluroi, a*t-il inrliqu€, son rninistdre i travers
I'Agence de 1'Hnr.ir{}nnement et du cldr.,eloppement
crirabxe, i dtabli Hn pai'tenariat avec la socieie Abzes*Iar s{}r}s la t*rme.iuridique d'un < protee#Ie c['actr*'x"et
". il dira qur dans ]a farrne, i] s'agit d'un contrat
cle partenariat Fubtic-Privd au terme duquel la.soci€te
nbzesolar s'engage A aiipl'orrisionner. le mar.che par
des equipements solaires{lami}es de iecture solaire,
larnpailaires et chauife*eaux solaires) reponqlant aux
stanqlards de qualit€, fournir la dccumentation necessaire +i la mobilisation des crdciit*s carbone clans le
q:ardre du L{DF ccnfier la gestion des credits
car-bone
;
cte ses gratrds projets de cr:nstruction de centrales soleires au ministire cte i'Hnvironnernent, e havers
I'Agence de l'Iinvironrfement et du Draveloppement
rturable ; assurer un transfei't de cornpetence aux
structures malieniles ;:enctrant ia construction et I'exptroitatis:n rtres crentsales sglaires trlhot*r'cltaiclries. Son
r*iruist*re A san t*itr s'engage i appu"ver ia socidtd Ab;z*Soiar pcl*r i'obtention de creclits carborle ; conseillcr }a dite seicidte dans Ic recrutemt:nt ci'une dqnipe
pilur la r€aiisation cles dtrides d'irntrract environneneextal et social qlans le cacLre de la construction des
centrales sclaii:es de grandes envergnre d'cti seront
issus ies erdclits carbone ; appuyer la socidt€ dans la
pr*rnotit:n de ses ;troduits ; associer f irnege du mini.qt*re ir celle de la socidtd Abze.Toiar d l'occasion de
tca:tes les campagnes de sensibilisation.
Faka::a I-'A[NKE.

