
Septembre 2018

Lettre d'information n°3 : le « projet papier » devient aluminium !

Tout un été sans nouvelle, certains pensaient déjà que Pot@maï s'était endormi en lézardant sur la
plage. Pendant ce temps-là, notre projet d'unité de services essentiels alimentée par hydrolienne
flottante, qui a passé si longtemps dans une chrysalide de papier, a enfin éclos sous la forme d'une
belle barge en aluminium, conçue par L'Aquaphile... Enfin du concret, du (très) solide !

L'hydrolienne en construction.

Unité de services essentiels alimentée par hydrolienne flottante.

Pourquoi ? Où ? Comment ? Avec qui ? 
Quelques rappels pour les lecteurs qui auraient manqué la lettre d’info n°2. 

  L’Unité de Services Essentiels alimentée par hydrolienne flottante transforme en eau et
énergie propre l’eau et l’énergie du fleuve Congo pour améliorer durablement les conditions
de vie des populations et créer des activités économiques locales. Eau propre, transformation
des produits de l’agriculture et de la pêche, stockage froid, communications, machine/outils
pour l’artisanat pour que les villages retrouvent leur dynamisme ! Du fait de la diversité des
produits et services proposés l’ensemble est rentable même pour un petit village. Les tarifs
sont adaptés au niveau de vie de la population :   une solution durable, non polluante. Le
projet pilote aura lieu au village de Loubassa, Île Mbamou, République du Congo, et sera
réalisé par l’équipe : 

     www.potamai.com                             Aide à l'Enfance                        http://www.hydro-gen.fr/



Actualités de Pot@maï 
2015-2018 (historique du projet) : 

– conception du projet, campagne de mesure des vitesses et profondeur de l’eau à Loubassa,
études de marché, réunions de concertation au village de Loubassa.

– recherche des financements, entre Paris, Lyon, Bordeaux, Brazzaville et Pointe Noire. 
– Février  2018 :  signature  du  protocole  d'accord  pour  la  mise  en  œuvre  du  projet

d'installation d'Unité de Services Essentiels alimentée par hydrolienne, avec le Ministère de
l'Innovation Technologique et de la Recherche Scientifique  au Congo. Un grand merci à
Aide à l’Enfance pour son engagement et sa persévérance !  

– Avril  2018 :  signature  de  la  convention  de  partenariat  avec  le  Fonds  Français  pour
l'Environnement Mondial (FFEM). Après avoir été sélectionnés lors d'un appel à projets du
FFEM en mars 2016, l'équipe de Pot@maï et L'Aquaphile a tenu bon pour transformer cette
présélection en réelle subvention ! 

Avril – mai 2018 : campagne de dons sur Hello Asso.
Un grand merci à tous les contributeurs, qui ont donné à Pot@maï 11 888 euros, ci-dessous la
répartition géographique de nos  donateurs.  Les  dons serviront  à  financer  les  équipements  de
l'USE.

Montants récoltés via HelloAsso, en euros par zone géographique, la collecte est encore ouverte  sur
https://www.helloasso.com/associations/pot-mai.
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30 mai 2018 : Visite du terrain où sera installée l'Unité de Services Essentiels.
L'équipe  de  Pot@maï,  accompagnée  du  chef  de  village  de  Loubassa,  a  traversé  une  zone  de
brousse pour visiter le terrain qui accueillera l'unité de services essentiels. L'USE sera construite à
proximité du site de meilleure vitesse et profondeur de l'eau, à l'écart des habitations.

Accueillis par les moustiques, nous dominons le Explications de la part du chef de village
fleuve Congo  et le site où sera construite l'USE. 

Des mesures complémentaires de vitesse et profondeur sont prévues en octobre 2018 afin de
déterminer l'emplacement exact de l'hydrolienne. Pour cela, Pot@maï s'est doté d'un sondeur et
d'une canne à pêche télescopique qui permettra de prélever quelques échantillons de la nature du
fond. 
 
Juin 2018 : Pot@maï rencontre ses donateurs, à Bordeaux et Paris.

4 Juillet 2018 : diffusion d'une interview de la présidente de Pot@maï sur RCF :  https://rcf.fr/vie-
quotidienne/le-fleuve-congo-et-potamai. 

7  Juillet  2018 :  réunion  à  Perpignan  du  comité  de  suivi  du  projet.  Constitué  de  L'Aquaphile,
Pot@maï et Aide à l'Enfance, il se réunit tous les 3 mois  pour faire le point sur l’avancement et
prendre des mesures correctives éventuelles.  Sont détaillés les résultats atteints,  les difficultés
rencontrées et les moyens utilisés pour y faire face. Aide à l'Enfance était excusé.

https://rcf.fr/vie-quotidienne/le-fleuve-congo-et-potamai
https://rcf.fr/vie-quotidienne/le-fleuve-congo-et-potamai


Juillet 2018 : démarrage du chantier de l'hydrolienne.
Après  la  réception  de  la  première  tranche  de  la  subvention  du  Fonds  Français  pour
l'Environnement Mondial,  au mois de juillet,  le  chantier  de construction de l'hydrolienne peut
prendre son envol ! Ça commence comme une simple barge ostréicole, puis on voit apparaître la
baille à mouillage sur-dimensionnée par rapport à la taille de l'embarcation, puisque la force sur le
mouillage sera très importante lorsque la turbine tournera. Mise à l'eau prévue cet automne.

Pot@maï a visité le chantier le 27 juillet,  guidé par L'Aquaphile.  Instant mémorable,  dans un
chantier naval habité par des prototypes et embarcations sur mesure, toutes plus résistantes les
unes que les autres, trône notre « petite » hydrolienne.

Aout- septembre 2018 : 
– préparation des termes de référence de l'étude d'impact socio économique du projet.
– Recherche des devis pour les équipements de l'USE et finalisation des plans de l'USE.

Prochain rendez-vous sur le Rhône pour les tests techniques de l'hydrolienne (fin 2018)…
Prochaine assemblée générale prévue en octobre 2018 sur Skype (date à suivre), tous les membres
de Pot@maï à jour de leur cotisation annuelle seront invités à y participer.                

Et  le  programme au Congo : 
– Réalisation  d’une  étude  socio-économique  du  village  avant  démarrage  du  projet,

prospective sur les conditions d'appropriation et de participation des habitant.e.s de l'île
Mbamou. 

– Démarrage de la construction de l’USE fin 2018 ou début 2019.
L’objectif est la mise en service de l’USE courant 2019. 

 
 

Maguelonne Chevallier Loubelo, 
Présidente de Pot@maï.

Continuez à nous soutenir sur Hello Asso (et recevez un reçu fiscal), et à parler de nous à
vos amis : https://www.helloasso.com/associations/pot-mai.
Une  fois  tous  les  équipements  de  l'USE  financés,  les  dons  serviront  à  financer  la
formation du personnel recruté au Congo. 

https://www.helloasso.com/associations/pot-mai

