
Lettre d’information n°7. Octobre 2021

Installation d’une Unité 
de Services Essentiels (USE) 
alimentée par hydrolienne, 
Loubassa, République du Congo.

Produire et consommer 24h/24 
du courant électrique pour l’accès 
de tous aux services essentiels.

“Notre projet consiste à produire de l’électricité grâce à 
une hydrolienne flottante sur le fleuve Congo, pour fournir 
de l’eau potable, permettre stockage et transformation 
agroalimentaire, lumière, communication, et alimenter des 
équipements pour l’artisanat et l’élevage. Mission 
accomplie en octobre 2021!”

Maguelonne Chevallier Loubelo
Déléguée Générale de Pot@maï

L’hydrolienne flottante Hydro-Gen a été installée sur le 
fleuve Congo par son concepteur, David Adrian, et a 
envoyé les premiers kW le 15 octobre 2021, vers l’USE de 
Loubassa. Grâce à un convertisseur électrique conçu par 
Schneider Electric et installé par Energies Sans Frontières, 
l’énergie du fleuve et du soleil alimentent l’USE, qui utilise 
cette énergie électrique pour produire des biens et services 
utiles et accessibles pour les habitants de 3 villages 
(environ 3000 personnes). Une coopérative locale, en cours 
de structuration, assure la gestion et la maintenance du 
site. Le site deviendra un lieu de formation et d’insertion 
professionnelle pour les jeunes artisan-e-s/ 
agriculteurs-trices. 

Grâce au soutien de 150 donateurs, 11 partenaires 
techniques et financiers et à l’implication des habitant.e.s 
de Sinoa et Loubassa, le projet, porté par Pot@maï, Aide à 
l’Enfance et L’Aquaphile sous le patronage du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et 
de l’Innovation Technologique, est devenu réalité. 
En attendant d’atteindre les conditions de durabilité 
financière dès 2023, les besoins en financements 
extérieurs s’élèvent à 50 k€ en 2022.

ÉNERGIE VERTE ET SOLIDAIRE Aide à l’Enfance

Un rêve…
devenu réalité!!

L’USE de Loubassa, alimentée en électricité 
par le soleil et l’hydrolienne, a commencé à 

fonctionner le 15 octobre 2021

Illustration de Flog.enfant

Voir la video de la mise en service

http://www.potamai.com
http://www.hydro-gen.fr
http://www.potamai.com
http://www.hydro-gen.fr
https://www.instagram.com/flog.enfant/?hl=fr
https://youtu.be/X_7f9CUwYcA
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LES SIX DERNIERS MOIS EN IMAGES 

7h30: arrivée du camion au port de Brazzaville:
Le conteneur, parti de Tarare (France) en janvier 
2021, arrive à Brazzaville. Avec une vitesse 
moyenne de 1.5 km/h, le trajet a été fortement 
ralenti par des péripéties sanitaires, administratives 
et financières ubuesques, qui n’ont pas eu raison 
de la patience et de la ténacité de l’équipe de Aide 
à l’Enfance. Un grand merci à CMA-CGM et 
PAPN pour avoir facilité les derniers km.

9h30: Où est la tenaille?
L’émotion est au rendez-vous au 
moment de faire sauter le plomb 
qui scelle le conteneur. 

30 Août 2021

9h35: Début du déchargement
Patrick, responsable logistique de 
l’USE, prend enfin contact avec 
l’hydrolienne et ses pales, dont il 
entend parler depuis 2019.

mai-juillet 2021:
En attendant que le conteneur avec tous les équipements 
du projet arrive à brazzaville, 10 électriciens 
professionnels ou en formation, ainsi que le gestionnaire 
logistique de l’USE ont suivi une formation en 
photovoltaïque, par Monsieur Loup de Grenoble, via 
Whatsapp. Bravo à Loup pour 
sa capacité à guider des travaux 
pratiques à distance,
pour une joyeuse bande de 
débutants en énergie solaire!

Voir la video de la mise à l’eau de l’hydrolienne

https://youtu.be/vqsCZcFDNas
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13h: Mise à l’eau de 
l’hydrolienne. 
Quelques secondes 
avant de flotter dans 
son nouvel 
environnement, le 
fleuve Congo, pour 
au moins les vingt 
prochaines années. 

30 Août 2021

Préparation de l’amarrage de 
l’hydrolienne au navire Pégase. 
à la sortie du conteneur, 
l’hydrolienne n’est pas encore 
prête à naviguer. C’est donc le 
navire Pégase qui va la convoyer 
jusqu’au chantier naval SENIG 
pour quelques opérations de 
maintenance avant le convoyage 
vers Loubassa. 

17h: Acheminement du matériel vers Loubassa. 
L’hydrolienne déposée au chantier naval, Pégase 
emmène le reste du matériel (four à pain, 
éléments du convertisseur électrique, panneaux 
solaires) directement à Loubassa sur le site du 
projet. Arrivée au coucher du soleil… l’équipage 
de Pégase et l’équipe logistique ont passé la nuit 
à l’île M’bamou avant de décharger aux aurores. 
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9 septembre 2021:
Assistée par 2 pirogues pour passer 
les zones de fort courant et assurer 
la sécurité du bateau, l’hydrolienne 
arrive au site de Loubassa à la 
tombée de la nuit. 

17 septembre 2021:
Afin d’assurer un bon accueil de la machine par 
les habitants et esprits subaquatiques, les sages 
des villages voisins sont venus parler au fleuve. 
Pour la réussite du projet.
Depuis, il n’y a plus eu un seul raté au démarrage 
du moteur hors bord de l’hydrolienne. 

7 octobre 2021t
l’équipe d’Energie Sans 
Frontière, constituée de 
Jean-François, Loup et Daniel, 
ainsi que David Adrian, 
concepteur de l’hydrolienne, 
arrivent à Loubassa. Objet de la 
mission: installer l’hydrolienne, 
les panneaux solaires et le 
convertisseur électrique, et 
former l’équipe locale à leur 
utilisation et leur maintenance. 

Cette cérémonie permet de célébrer l’arrivée d’Hippolyte, qui 
pose un premier pied sur l’île M’bamou où il va travailler pendant 
un an comme Volontaire de Solidarité Internationale. Sa 
première mission: aménager le site pour recevoir l’équipe qui va 
réaliser la mise en service en octobre… 
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Côté Soleil: Patrick et Hippolyte 
installent les 15 panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’USE, sous 
les conseils d’Energie sans Frontières 
(Daniel en haut de l’échelle). Les 
panneaux fourniront de quoi maintenir la 
lumière, la production d’eau et la chaîne 
du froid en cas d’interruption du 
fonctionnement de l’hydrolienne.

Côté fleuve: 
L’équipage met à jour les données de vitesse 
et profondeur de l’eau. Pirogue au mouillage, 
lancé de jacinthe d’eau, et top chrono pour 
mesurer son passage 10 mètres plus loin. La 
meilleure zone se trouve juste en face de 
l’USE, le défi sera de positionner 
l’hydrolienne au bon endroit, et de faire tenir 
le mouillage.
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Formation des gardiens et piroguiers à l’utilisation 
de l’hydrolienne:
Un élément décisif pour le succès et la durabilité 
du projet: la formation du personnel local. David 
explique chaque manoeuvre, puis l’équipe répète 
les gestes qui deviendront bientôt des réflexes. 
Après le départ de David, Maguelonne, qui a déjà 
participé à tous les essais en France supervisera 
son utilisation durant les premiers mois.
L’accent est mis sur la sécurité.

9h30: Où est la tenaille?
L’émotion est au rendez-vous au 
moment de faire sauter le plomb qui 
scelle le conteneur. 

Changement des pales:
En fonction de la vitesse du 
courant d’eau (qui varie au fil des 
mois), l’hydrolienne peut utiliser 
des pales de 1,5 mètres ou de 2 
mètres. Il est également possible 
de régler l’incidence des pales en 
les tournant d’un pas de 10°. Il 
suffit de 2 clés de 13, d’un peu de 
patience, et de 4 bras. La 
manoeuvre a été faite plusieurs 
fois jusqu’à trouver le réglage 
optimal adapté à la position de 
l’hydrolienne, dans les conditions 
du mois d’octobre. 
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12 Octobre 2021: côté fleuve
Après “quelques” manoeuvres, 
l’hydrolienne a trouvé sa place de 
mouillage, à une cinquantaine de mètres de 
la berge, juste en face de l’USE. L’ancre est 
fixée 100 mètres en amont. Il ne manque 
plus que les gilets de sauvetage et les gants 
pour descendre la turbine! Odilon, le 
piroguier de l’équipe, protège le moteur 
hors bord car on ne connaît pas encore les 
risques de collision entre ce nouveau 
moteur et les pales. Bonne nouvelle: ça 
passe, et ça ne casse pas.

Côté terre: 
L’équipe à terre prépare le câble électrique qui 
reliera l’hydrolienne à L’USE, sous la direction de 
Daniel. On installe 150 mètres de câble dans notre 
pirogue. 
Défi du jour: déposer le câble au fond de l’eau, au 
bon endroit, en l’amarrant à des blocs de bétons, 
dans un courant de 2m/s… ça serait mentir que de 
dire qu’on a réussi du premier coup. Mais l’équipage 
est rôdé pour la prochaine fois!
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Descente de la turbine: 
L’usage du winch est une 
nouveauté pour les marins 
de Loubassa. Odilon et 
Ghislain à la manoeuvre. 
Phrase à retenir “regarde 
pas tes mains, regarde la 
turbine, tes mains elles sont 
au bout de tes bras!” 
-> ça évitera bien des 
problèmes!

15 Octobre 2021, 10h32: David mesure les kW produits par l’hydrolienne, au niveau du coffret de bord. Et 
Jean-François mesure ces mêmes kW à l’arrivée dans le local technique de l’USE. On a réussi: le soleil et le fleuve 
s’allient désormais pour alimenter l’USE, une première mondiale!

Arrivée du moulin à foufou: parmi les services essentiels 
recensés par la population des villages alentours en 2019, 
le moulin à foufou occupe une place de choix. Il permet 
de produire différentes farines, dont la farine de manioc 
qui sert à préparer le foufou. Le même moulin peut 
fabriquer l’aliment de bétail. Branché le 19 octobre!

NOS OBJECTIFS

—  ODD 2 
"accès de tous à une alimentation saine nutritive et 
suffisante"

—  ODD 6 
"accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût 
abordable"

—  ODD 7 
"accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, 
à un coût abordable"

—  ODD 8
"accès à un travail décent et à la formation"
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RIEN N’AURAIT
ÉTÉ POSSIBLE SANS 

150 donateurs de Pot@maï et l'implication 
de ses membres, le soutien technique 
et financier de FFEM, Fondation ENGIE, 
TotalEnergies, ISSA, Schneider Electric, la Fondation Agir 
Sa Vie, Energie Sans Frontières, France Volontaires, 
l’Agence des Micro-Projets. 
Aide à l’Enfance et Pot@maï remercient particulièrement 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique 
pour sa confiance et son soutien dans la réalisation de ce 
projet pilote.

Ministère de l’Enseignement Supérieur de 
la Recherche Scientifique et de 

l’Innovation Technologique

19 octobre 2021:
La mise en service de l’hydrolienne et 
du convertisseur électrique a été un 
succès, et l’équipe locale a suivi une 
première formation complète lors de 
ce chantier- école. Quelques 
représentants des villages de 
Loubassa et Sinoa sont venus 
remercier les techniciens venus de 
France, et visiter l’USE.

Voir ici un témoignage video de 
Raymond, électricien de Brazzaville. 

Les chefs de village de Sinoa et Loubassa 
ont pris la parole, insistant sur leur volonté 
de voir des emplois se créer autour de 
l’USE, ainsi que des opportunités de 
formation pour les jeunes.
C’est le début d’un long dialogue entre le 
fleuve, les usagers et les techniciens, pour 
une conversion optimale de l’énergie du 
fleuve en produits et services essentiels 
pour les villages alentours. 
Pot@maï invite les villageois à définir ce 
qui est pour eux essentiel, expliquant que 
la gestion de l’USE sera participative et 
visera à améliorer durablement leurs 
conditions de vie. 

https://youtu.be/E4012SC6rfI
https://youtu.be/E4012SC6rfI


Entreprises et fondations

Les dons donnent lieu à une réduction sur l’impôt sur le 
revenu ou les sociétés, plafonnée à 60% du montant du 
don dans la limite de 20 000 euros.  Possibilités de 
mécénat en nature et/ou mécénat de compétences. 
Contacter Maguelonne Chevallier Loubelo, Déléguée 
Générale de Pot@maï : 
maguelonne.chevallier@polytechnique.org.

Particuliers 

Vous pouvez faire un don sur la plateforme de paiement 
sécurisée de Hello Asso où la campagne de dons au fil 
de l'eau de Pot@maï est toujours ouverte : 
https://www.helloasso.com/associations/pot-mai/formulai
res/2

Pour ceux qui préfèrent le papier, les dons par chèque 
sont à libeller à l'ordre de Pot@maï, et à envoyer au 
trésorier :
Monsieur Arnaud Clappier, 
16 rue Jean Marie Chavant, 69007 Lyon. 

Les donateurs recevront un reçu fiscal permettant de 
bénéficier de 66% de réduction d'impôt sur le montant 
du don, dans la limite de 20% des revenus imposables 
de 2021. 
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COMMENT FAIRE
POUR NOUS SOUTENIR ? EMBARQUEZ POUR DE 

NOUVELLES AVENTURES!

• L'équipe travaille sur l’étude de faisabilité de deux 
premières répliques du projet de Loubassa sur le fleuve 
Niari et sur la rivière Alima, pour environ 8000 
nouveaux usagers, avec construction locale de 
l’hydrolienne.

• Budget nécessaire pour finaliser l’étude de faisabilité: 
5k€.

• Budget à prévoir pour la réalisation des 2 nouvelles 
USE: 400 k€ x 2. 

-> Les entreprises, fondations, investisseurs et mécènes 
intéressés sont invités à contacter 
maguelonne.chevallier@polytechnique.org pour plus 
d'informations. 

Nous remercions ceux qui nous soutiennent, 
certains depuis plusieurs années, et dont la 
confiance ne s’épuise pas. Les défis techniques ont 
été surmontés: l’hydrolienne et son convertisseur 
fonctionnent sur le fleuve Congo! Nous sommes 
impatients de démontrer sur le terrain la durabilité 
du modèle économique et du système de 
gouvernance conçus “sur mesure” pour cette USE 
et les suivantes. 

Votre soutien est encore nécessaire, jusqu’à ce que prochainement les USE volent de leurs propres ailes et 
essaiment en Afrique Centrale. 
En 2022, les besoins financiers s’élèvent à 50 k€, dont une partie sont sécurisés ou en cours de négociation:

- formations des usagers de l’USE: 10 k€
- rémunération de l’équipe de gestion et maintenance de l’USE: 20 k€
- frais de suivi & évaluation: 10k€
- intrants et équipements complémentaires: 10 k€

Crédits photographiques: Limaya Studio/Pot@maï
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