SOCIETE ABLE SOLAIT S.A

Sll [echuriciell$ oilt rsgu leurs eenificat$ de lormation
La salle de conf6rence de I'Ambassade du Burkina Faso au Mali a sen'i de cadre le vendredi 5
octobre 9otz pour la c6r6monie de remise des 5o certificats de formation de la premiine promotion des membres de la coop6rative. C'6tait plac6 sous la pr6sidence d'Abdoulaye pona, pr€sident de la chambre des Mines du Mali, en pr6sence de la princesse Abzeita Djigma, pOG de la
Societ6 AbzE Solar S.A, de Sann6 Mohamed Topan, Ambassadeur du Burkina Faso au Mali ; du
parrain de la promotion, Pr Makan Moussa Sissoko, directeur g6n6ral de I'Anpe ; de DrAnton
Martens, directeur de ladite soci6t6 et de nombreuses autres personnalit{s.
prirs quatre semaines de formation, les 5o techniciens m6nts ont requ leurs certificats
de fonrratioq. La Prdsidente directrice
g6u6rale de la Soci6t6 Abz6 Solar S.A,
Princesse Abzeita Djigma, aplds avoir'
pr6sent6 sa soci6t6, a indiqu6 que les
b6n6ficiaires orrt tlavailld avec corn'Age
et assiduitd ce qui leur permettm d'€tre
des maitres forntatertrs dans l'avenir.

A I'en croire, ils 6taient g6nr6reux
chaque jour au travail. < Notre

obiectif

est de transfdrcr Ia teclunlogie et lrt
connaissancc. Je nis princesse Jl4ossi
clonc je suis fi'is contente de partager
cela uuec rnes.frires nrcliens surtout
qu'il n'y'a pas de frontiires rnaintenant dans I'espuce cle l'Union dconomique mon4taire ouest aJi,icaine
(Uemoa). Notre force, c'est I'AJrique.
Nous cuons nos ucleurs. La tecltnologie est innouante mais lo qualit,E fait
Ia diJfdrence), a-t-elle dit. Pr Makan
Moussa Sissoko, directeul g6ndrnl cle
l'Agence nationale p<lur la promotion
de I'emploi (ANPE), s'est dit heureux
d'€tre le parrain de la prernidre pronlotion des nrembles de la coop6r'ative en

v6rer car c'est sur eux que repose la
base de l'op6ration. < L'objectif est de
cr6er tooo coopdratives sur foufes
I'itendue du tercitoire malien. Aucun

soci6t6 a contribu6 i la r6duction des
factures. < Nous auons ressenti des tl6lestages, sf nous arrduons ti souhait d
promouvoir I'6,nergie solaire, nous ttllons beaucoup 4conomiser. La soci1td
a 6ti lancde au MaIi le 3o januier zo t e
et dis lors, elle afait des trauoux remarquables
a dit I'ambassadeur
Topan. Il a rendu hommage au parrnin
Makan Monssa Sissoko qui, selou lui,
est un homme rigoureux. Il a sorrhaitd

paAs ne peut se dhtelopper sans cssu-

une bonne can'idre aux So r6cipien-

constitution Coopelec. Pour lui, le systdme international s'est rendu compte
que la base du ddveloppernent se fera
avec Ia mise en Guvre des coop6ratives.

A son avis, rien ne peut

€he

r6ussi gratuitement. A cet effet, il a invit6les premiers coop6rateurs A pers6-

',

r?r son indipenrlance dnergdtique. II daires, L.e president de la chambre des
est intilressant pour les pays du sahel Mines drr Mali, Abdotrlaye Ponir, a fait
de diuelopper Ie uolet 4nergie renou- savoirque I'6nergie est trds importante
uelable, Ie uolet dnergie solcire rr, a-t- au Mali et dans le monde car c'est une
il martel6. Il a rendu hommage A la denr6e rare. Il a soulign6 qu'une
tdnacitd et la perspicacitd de la Soci6t6 grande (Euvre vient d'€tre mise d la
Abz6 Solar S.A. L'6poux de la Prin- disposition du peuple malien. Abdoucesse, Dr Anton Martens, directeur de
ladite soci6td a signal6 que les laur6ats
ont 6t6 formds en qualit6 de technicien
de haut niveau. Il y aura d'autres formations dans le futur, a-t-il dit. L'Ambassadeur du Burkina Faso au Mali,
SEM Sann6 Mohamed Topan, a remercid la socidtd Abz€Solar pour leur
objectif noble au Mali, Selon lui, cette

laye Pona a rassur6 le.s 5o tedrniciens
qu'ils ont fait le bon choix. Au cours de
cette c6r6rnonie, il y a eu la remi.se des
certificats aux 50 certifies, la ddmonstration de montage du chauffe eau so-

laire par quatre techniciens en ro
minutes avec une durde de vie de r5
ans.
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