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Le rnlnistre de I'Hnviron-

nement et de I'Assminissement
Ousmane Ag Rhissa a pr6sid*
lundi

* I'Ambassade du ffiurkina

Faso le lancement de lempee

de 'lecture solaires MAMALIGHT. C'6tait en pr*sense de
$0n Hxcellsnce Ssn6 Moharned
Topan, ambassadeur du Ffr$s,
de fVlamadou Diakit6, premier*
vice President du Hsut *onseil
de* C*flectivitds, de Abdoulaye
Fsna, Pr6sident de la Channbre
des Minee du ftrtrafi et de
Mamadou Gakou, ffirecteur de
'l'Agenee de I'Environnement
et

du Developpernent Durabfe
(AHSD), Ces lampe$ ont un.

grande utilitd puisqu'elles perrneffient aux frl$ves d'apprendre

leurs lepons penclant la nuit

et,

frux miniers de travailler dans les

galeries pour I'extraction de l'or,
Une lampe cofite 12"500 F CHA.

fl faut rappeler gus le
pnnjet h/lAIVlA LIGHT pour l'6ner-

gie durable est un* initiative de
la soci6t6Abze$sfar. $A #irig*e

par la burkinab€ $sn Altesse
royale la Prin€es$e Abreila

njiqrnfr.et le n*erlandais Dr.
Anton Martens. Cette soci6t6
dispose des *guipements de
quallt* d6sormais disponibles

tribue, €ff r*duisant les emissions de gaz A effet de $erre, d
combattre le r*chauffement cli;
matique, et repr6sentent un ayenir pronnetteun" Certains pays ont
vu l'6mergence et la progression
ele ce$ 6nergies ce$ derni&re$
ann6es, bien qu'elles r*stent en-

cffre margineles dans le plupart
des pfry$ africains.
$'agissanf d* la situation
su fulsli, ffusmane Ag ffihlssa a
dit que l'€nergie dom*stique est
plus bas6e sur la consommation
de boi* et occupe la place cen*
trale (81%) du bitan 6nerg6tique
netional, sufvie pfrr les produits
p$trolisr$ {1S%) et par l'6lectricit* {3%}" r' Cs$ shiffres rnontl"ent

.la grande intgrd*pendance du
secteur 6nerg6tique et du seoteurforestier. Ls diminution des
surfaces hois*es e-u Mali est de
S00 il00 hecfares par an et, dans
le cpntexte astuel, les prfrgram*
rrles de reforestatiCIn $ont loin de

*CImpen$sr.cs$ pertes ; ils ssnt
hien en deq* dm t S0 #fiff hecta*
r*$ "fi*t-il indlqu* avant de prev#nir vertsrfif,nt : " $i la tenclance
a*tuelle A la CIcnsornmation de
h'ofs-6nergie n'est pas invers*e,
la production de bois exploitable

ne satlsfairs pfus Ia demande

au Mali.

mu,ant la fin de cette

Four Ie ministre vert, le
ddvefpppement durable & *t6

le ministre vert pen$e qus la poli-

d$clin# en prCIgrfrmrn#$ pour la
pr6servation de I'envirmnnement

par la majorit6 des gouvernsnnents et des instance$ interna-

tipnales.En effet, il existe
aujourd'hui un con$en$us global
autour de Ia n6cessit* de se pr**
a#nuper de la durabilit* du d6velnppement. Ainsi, ffi*t*il*souli*
gne qu€, le chcix d'6quipements
'msins Strurmands en *nergie est
une opticn largement pr6cani*
s*e. En compl6ment, le recour$
dux *nergies ren*uvelables csf"J-

d*cennie

Pour r6pondre

&

',,

se d6fi,

tique nationsle forestirbre doit impulrer de n$uveailx mCIdes de
gesticn, intensifier les actions de
gestion rationnelle des 6nergies

traditionnellss et promcuvcir le
d#vefoppement des 6nergies de
substitution ail prenrrier rfffig des*
q ue
f
6 n erg ies
ren*$velebfe*.
$elon lui, c'est ce$ rai-

lle*

es

son$ que le minist6re de I'Hnvironnennent et de ltAssainissement * travers f'Agence de I'Environnenrent et du D*veloppe-

miltn

ment Durable, a decid€ de $'in*
vestir massivernent dans Ie d6veloppement des 6nerg ies
renouvelables. C'est, a-t-il pr6cise, dans ce cadre qu'a *te 6taavec la soci6t6
Abze$olar, sou$ la forme juridfque d'un " protocole d'accord ',.
Ce Slartenariat porte spgcifiquement sur la promotion des
6nergies renouvelables par la vul-

' bli un partena"riat

garisation des 6quipements $0laires dans la perspective du fonc*

tionnernent des mGcanismes et
des opportunites offertes par Ie
fr/ldcanisrne pour un D*veloppe^
ment Propre au Mali.

Dans la forme, il s'agit
d'un contrat de con$ofidation du
partenariat Public-privO aux ter-

mes

desq

uels la

socigtd

Abze$ofar. SA s'engage e approvisionner le marchd en 6quipements solaires, A engager un par*
tenariat privil€gi6 avec I'AEDD

pour les cr6dits carbones et *

a$suret.un transfert de competgn-

ces aux structures sur les Gentrales sclaires photovoltaTque$"
Pour sa part, le minist*re de l'Environnement et de I'As*
sainissement, A travers I'Agence
de l-Environnement et du D6velop-

pement Durable s'engage e appuyer la societe Abzesolar pour

la promotion de ses produits et
I'obtention des cr6dits carbone
ainsi qu'd assurer un appui cons.eil sur ses liens avec l'environnement.Cette initiative de la societ€ Abzesolar est soutenue$

par mCIn D€partement ear elle

s'inscrit parfaitement dans le ca-

dre de la Politique Nationale de
Protection de I'Environnement. Il
a tenu A encourager cette soci6t6

i contihuer *
les energies

et ses partenaires

pt'ornouvoir
renouvelables
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