
          Mars 2018 

 

 

Pour qu’être hors réseau ne signifie plus être hors-jeu 

 

 

Lettre d’information n°2 : Feux verts ! 

La semaine avait démarré difficilement à Brazzaville… Pénurie de carburant, plus de taxi, plus de bruit des 
groupes électrogènes, moulins à foufou, moteurs en tout genre, la ville était presque morte, et nous marchions sous 
la pluie en attendant des jours meilleurs. C’est donc à la rame, que le chef de village de Loubassa et son secrétaire 
nous ont rejoints pour LA PREMIERE BONNE NOUVELLE DU MOIS : notre partenaire Aide à l’Enfance a signé le mercredi 
14 février 2018 un protocole d’accord avec le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique, 
pour la mise en œuvre du projet d’Unité de Services Essentiels (USE) alimentée par hydrolienne flottante. 

Cette cérémonie, présidée par son Excellence le Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
Technologique, Monsieur Coussoud Mavoungou, revêt une importance capitale pour notre projet, dont l’utilité et la 
pertinence ont été reconnues par le gouvernement congolais. Le projet pilote d’Unité de Services Essentiels alimentée 
par hydrolienne flottante, en République du Congo, a donc obtenu son feu vert administratif.  

Le carburant est revenu ainsi que le soleil et la bonne humeur, en dépit d’un contexte socio-économique 
toujours aussi morose. 

Il ne restait plus que le feu vert financier… qui a été obtenu le 20 février 2018, avec la DEUXIEME BONNE 
NOUVELLE DU MOIS : confirmation de l’obtention d’une subvention de la part du Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial.  

Tous les feux sont donc verts, démarrage imminent, embarquez avec Pot@maï pour l’énergie verte en Afrique 
Centrale ! 

 

Unité de Services Essentiels (U.S.E) alimentée par Hydrolienne flottante 

Pourquoi ? Où ? Comment ? Avec qui ?  
 Quelques rappels pour les lecteurs qui auraient manqué la lettre d’info n°1. 

 
 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/ 

 



Embarquez pour l’énergie verte en Afrique Centrale !  
 
 
 
 

Actualités de Pot@maï 
2015-2016-2017 (rappels) :  

- 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. 
- Démarches administratives pour obtenir l’autorisation de réaliser le projet au Congo. Un grand merci à Aide à 

l’Enfance pour son engagement et sa persévérance ! 
 

20 janvier 2018 : réunion de concertation au village de Loubassa, avec Aide à l’Enfance et Pot@maï. 
 

 
Réunion de concertation avec les habitants de Loubassa, Pot@maï 
(Maguelonne Chevallier Loubelo,  Présidente, à gauche) et Aide à 

l’Enfance (Madame Angélique Bongolo, Directrice des 
Programmes au centre). 

 

 
Discours du chef de village, Monsieur Mampouya,  lors de l’apéritif  

après la réunion de concertation

 Les habitants de Loubassa ont confirmé leur soutien, leur intérêt voire leur impatience vis-à-vis du projet. Ils 
ont suggéré d’ajouter à l’USE l’installation d’une pharmacie, et la possibilité de former les jeunes à la couture. 
L’installation d’un four à pain est également à l’étude. 

 
 
 

 
 

  

Contact Pot@maï. maguelonne.chevallier@polytechnique.org, 0033664818343 ou 00242044053740; www.potamai.com 
Contact Hydro-Gen : contact@hydro-gen.fr 
Contact Aide à l’Enfance: M Aimé Sangou 00242011747181 



Embarquez pour l’énergie verte en Afrique Centrale !  
 
 
 
 

 

 
14 février 2018 : signature du protocole d’accord entre Aide à l’Enfance et le Ministère de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation Technologique.  
 
 

 
Le Directeur Régional d’Aide à l’Enfance et le directeur du CRIPT, signataires du protocole d’accord. 

 

       
Photo de famille, son Excellence le Ministre est à droite du flash,  

à sa droite le Directeur du CRIPT, Aide à l’Enfance et Pot@maï sont à sa gauche.   Public attentif. 
 
  



Embarquez pour l’énergie verte en Afrique Centrale !  
 
 
 
 

 
20 février 2018 : réception de la confirmation du financement du Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial. 

 
La convention de partenariat est en cours de signature, et sera réalité avant fin mars. 

 La construction de l’hydrolienne peut donc démarrer !  

                   

Prochain rendez-vous en Bretagne pour les tests techniques…                

Et  le  programme au Congo : 

- Réalisation d’une étude socio-économique du village avant démarrage du projet 
- Finalisation des plans de l’USE et choix du terrain (finalement, ça sera sur la terre ferme) 
- Démarrage de la construction de l’USE, recrutement… 

L’objectif reste que ça commence à flotter à la fin 2018, pour une mise en service de l’USE courant 2019. 

 

Vos idées sont les bienvenues. 
- Envoyez-nous vos meilleures recettes de fruits séchés, confitures, jus, compotes à base de mangues, papayes 

et ananas, ainsi que des petits plats à mettre en boîte à base de poissons d’eau douce.  
- Une cousine spécialiste en matériel de filtration de l’eau ? un ami expert en matériel électrique pour la 

transformation alimentaire à petite échelle? un traiteur poissonnier en quête d’exotisme ? les conseils, avis, 
et prix d’amis seront utiles pour optimiser le fonctionnement de l’U.S.E. N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 prochaine assemblée générale prévue durant l’été 2018 à Cerbère, Pyrénées Orientales (date à suivre), tous 
les membres de Pot@maï à jour de leur cotisation annuelle seront invités à y participer par Skype (ou à venir 
jusqu’à Cerbère). 

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 


