
Pour un monde de partage.....Faire 
ensemble…... !!

Soutenir les  porteurs de projets

Soutien à la santé



Dans le cadre de sa mission d'accés à l'énergie, 

Lumassan France est heureuse de vous présenter 

la réalisation finale de son projet d'électrification de 

l'école et de la maternité des villages d'Elinga et 

Karbolé.

Cette réalisation a été aussi l'occasion de réaliser  

une mission de soutien aux porteurs de projets en 

impliquant la société d'Honoré dans l'installation et 

la formation à l'utilisation des lampes, ainsi qu'à la 

future maintenance …

Enfin, cette réalisation a pu aboutir  grâce à la 

bonne collaboration avec la Société Lagazel, qui  

conçoit et commercialise ces lampes et avec 

laquelle nous avons pu finaliser ce projet.  



Les lampes sont désormais installées dans les 2 villages 

et voici les images de cette installation avec Honoré et 

Ido.....



Séance de formation et de remise du matériel devant les 

parents d'élèves, les délégués de parents , le chef de 

terre et le directeur de l'école de Karbolé

Bonjour,à tous ,

je vais vous présenter 

Le fonctionnement des

lampes et du râtelier pour 

recharger les lampes 



Séance de formation et de remise du matériel devant les 

parents d'élèves, les délégués de parents , le chef de 

terre et le directeur de l'école de Karbolé

Bonjour,à tous ,

je vais vous présenter 

Le fonctionnement des

lampes et du râtelier pour 

recharger les lampes 



Présentation des lampes et du râtelier



Honoré expliquant le principe du râtelier 

Voici comment 

se présente le 

râtelier



Honoré expliquant le principe de 

fonctionnement 

Le principe

est simple et suppose

l'implication de chacun 

avec rigueur 



Le directeur de l'école de Elinga( à gauche), 

et les parents d'élèves



Voilà les lampes et

le râtelier , 

c'est super hein ?



La formation bat son plein avec le 

regard attentif des participants 



Les explications d'Honoré et d'Ido seront 

bien utiles à l'utilisation et l'entretien des 

lampes Lagazel.  



Regardez la puissance

d'éclairage ce ces lampes

une fois chargées !!



Vous devrez veiller à

bien remettre les 

lampes sur le râtelier 

pour assurer la 

charge

complète . 



Derniers réglages avant la 

mise en service définitive 



C'est fin prêt, bonne utilisation à 

tous !!!



Ça y est chacun a sa lampe et va pouvoir enfin s'éclairer pour 

soigner, étudier et plus encore …. !!

Merci à Ido et Honoré pour le travail accompli !

Merci à Lagazel .



Pour un monde de 
partage.....Faire ensemble…... !!


