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2016 REFRESCH atelier interdisciplinaire à l'hôpital Albert Schweitzer, Lambaréné, Gabon

FORMATION DE RÉABILITATION DES LAMPADAIRES SOLAIRES
………………………………………………………………………....................

LES ÉTUDIANTS ANALYSENT DEMANDE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE

DES ETUDIANTS GABONAIS FAISANT DE LA RECHERCHE À UM

Après avoir travaillé avec REFRESCH au Gabon, Djessi Tchouty et
Franck Binze Bi Kumbe sont venus à l'UM, sponsorisés
respectivement par Environmental Engineering et l'Ecole pour le
Développement Durable et l'Environnement. Avec Dr Xavi Fonoll
Almansa, Djessi (à gauche) réalise des expériences sur un nouveau
bio-réacteur anaérobie imitant l'estomac de la vache pour améliorer
la conversion des déchets alimentaires en produits chimiques
précieux. Franck développe des recherches sur l'eau potable dans
les zones rurales, et sur les conceptions émergentes du traitement
et de l'utilisation de l'eau potable en milieu urbain.

Une équipe de quatre étudiants de Ross School of Business de
l'Université de Michigan, soutenue par REFRESCH et l'Institut
William Davidson, s'est rendue au Gabon en mars 2018 pour
poursuivre l'évaluation de REFRESCH concernant la demande
d'énergie solaire dans les zones rurales hors réseau. L'équipe,
guidée par des experts de Michigan et du Gabon, a interrogé les
communautés, les entreprises privées, les ONG et les institutions
académiques partageant les objectifs de REFRESCH, dans le but de
mieux comprendre les modèles commerciaux et les besoins de
renforcement des capacités, d'entrepreneuriat, d'éducation
communautaire et de création d'emplois dans le secteur de
l'énergie solaire.

Mai 2017, le Professeur Roy Clarke (Physicien, UM) a travaillé avec
les collègues gabonais Djessi Tchouty et Franck Binze Bi Kumbe,
diplômés de l'USTM et de l'UOB, pour piloter une formation pratique de
de 3 jours de techniciens locaux sur la réparation des lampadaires solaires
non fonctionnels sur le campus de l'hôpital Albert Schweitzer. Les
lampes ont été réabilitées dans un état plus lumineux et plus
économe en énergie, en remplaçant les ampoules d'origine par des
luminaires LED. Le succès de ce travail a conduit à la création de
matériels pédagogiques en prévision à d'autres initiatives visant à
l'éducation communautaire dans le domaine des énergies
renouvelables.

………………………………………………………………………….……...........

……………………………………………………………………………...........

MISSION DE REFRESCH
………………………………….........
REFRESCH est une équipe
internationale d'éducateurs et de
chercheurs passionnés par
l'amélioration des moyens de
subsistance des communautés aux
ressources limitées. Nous croyons
que des solutions efficaces pour
l'énergie durable, l'eau potable et
la sécurité alimentaire (FEW)
peuvent être obtenues en
combinant
• Développement de 

compétences

• Conception collaborative

• Évaluation rigoureuse

NOTRE HISTOIRE ET VISION
………………………………….........
Depuis 2014, REFRESCH a été
continuellement engagé avec les
parties prenantes au Gabon sur
des initiatives relatives à
l'alimentation, l’énergie et l’eau.
Les communautés, les universités
et les écoles professionnelles, le
secteur privé et le gouvernement
sont tous d'accord sur le besoin
de technologies abordables
répondant aux besoins de base.
En étroite collaboration avec
l'hôpital Albert Schweitzer,
REFRESCH a proposé un nouveau
centre de formation, l'Institut de
recherche pour l'éducation au
développement durable (RISE). La
formation technique et
entrepreneuriale vont se baser sur
un apprentissage pratique, visant
à favoriser la construction des
carrières (professionnalisation), à
la création d'emplois, et à
l'employabilité des jeunes.
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COLLABORATEURS GABONAIS 
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COLLABORATEURS AUX 
ÉTATS-UNIS
…………………………………..........

William Davidson Institute

UM African Studies Center

LES ÉTUDIANTS PRÉSENTENT DES FILTRES D'EAU SOUS FORME DE POT EN CÉRAMIQUE

Un an après les représentants des villages proches de Lambaréné, le Gabon a toujours
exprimé le désir d'une eau plus propre, quatre étudiants de premier cycle en Art et de
Désign et deux collègues gabonais sont revenus avec des filtres à pot en céramique. Ces
jeunes ont fait la démonstration de l'utilisation et de la maintenance des filtres à des lycéens
à l'hôpital Albert Schweitzer (en haut à gauche) et à des habitants du village Iguendja (en
haut à droite). Les pratiques de «WASH» - l'eau, l'assainissement et les comportements de
santé essentiels à la propreté de l'eau - ont également été abordées. Des instructions dotées
de qualité professionnelle (au dessus, au centre) ont été produites avec l’information du
groupe Raskin, Civil and Environmental Engineering. Le voyage a donné lieu à d'excellents
commentaires et à d'autres efforts décrits ci-dessous.

En raison de l'intérêt pour les filtres à eau en
céramique au Gabon, les étudiants de l'École d’Art et
de Désign apprennent à produire les filtres à l'UM,
avec l'intention de transférer et développer la
technologie au Gabon. Serge EKOMY ANGO à
l’Institut de Recherches Technologiques (Libreville)
est le premier partenaire gabonais avisé. Le
coordinateur du l’atelier de céramique John Leyland,
illustré ci-dessus, est le point de connexion entre l'UM
et Ceramic Water Filter Solutions, un organisme sans
but lucratif en Pennsylvanie qui facilite les entreprises
de démarrage de filtres à l'étranger.

UM PRODUIT DES FILTRES D'EAU EN CÉRAMIQUE 

……………………………….……....

……………………………………………………………………………………………………….…………………….........

Maggie Lemak a amené un
appareil photo Polaroïd au
Gabon afin qu'elle puisse
redonner des photos aux
nouveaux amis. Au lieu de cela,
ils ont redonné leur image qui a
obtenu le premier prix à U-M
Vitrine Photo Global.

………………………………………………………….....................

UN CADEAU INATTENDU
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