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de deux grandes richesses

sous-sol de I'or, du fer, de
la bauxite, du gaz, du

naturelles que sont l'energie solaire et son sous-sol

L'6 n e r g ie
solaire est la sclriree
d'dnengie la rnoins

petrole. lVlais

qui regorge de potentialites, a souligne Ie pr6sident
de la Chambre des MinesSelon
M.

pou r

developper ces richesses,
affirme-t-il, le Mali a besoin

d'infrastructures routieres

et ci'energie.

L initiative

ft,4ama-Li ght pou r I'energie

durable est composrSe de

produits comme les
iarnpes solaires, les
chauffes a eau sclaire, les

eclairages publiques

solaires, etc,
Selon son Altesse

Royale, la princesse

Abezeita Djigma, cette

initiative est un r€ve

ch&re et le Sfiali

p$se

ie

€Et

b

s I'utllise

adre de

la
pr$mmticn des dnergles
renoffivelables par la
vulgarisation des
#quiperrrents solaEres
dans Ea perspe*tlve du
fonetiCI{rReffrent des
e

C'enfance devenu une
realitd et destine
particulierernent aux

Abdoulaye Pona, Ie Mali
est un scandale g6otogique, car dispcse dans son

ccrnmunautes rurales.

mesanismes et des
fipportunitds effertes

par le n:6canisme pour

le

d6velcppernent

propre aLfi ffiali, un

p red uit
poff r
la
csnscmrnatie>n

d'energie

sCI*a$re est
[anc6 dans nstre pays_
t-a ceremonie a

lieu avant*hier, lundi

1S

Linitiative Mamapou r I'ene
durable des dquipem
de qua{it6 au
un

Light

nrnist innovail*
innntran y*,,.= pofr lfl
tproiet

avrif ?013, e l'Arnbassade
du Burkina-Faso au Mali,
en prdsence du ftrlinistre de

Socirftd Abezesolar. Le
recoutis aux 6rlergies
renouvelables,
en

I'Assainissement du Mali,
M. GusmaneAg Rhissa, le
president de fa Charnbre
des Mir:es,
laye
Pona, l'Arn
r du
Burkina-Faso au Mali et
son Altesse Rayale, la
Princesse Abzeita Dji gnna,

gaz a effet de Serre,

I'Envlronnement et de

directrice de la Societe

Abszes*iar

SA_

reCuisant les emis$ions de

contribue a comUatfre le
rechauffernent climatique
et repr€sente un avenir
ur, a indi le
de I'Envi ernent et de I'Assainissennent.

Le Mali a brind'ficie
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