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L'étude "Doing Business 2018" réalisée par la Banque Mondiale classe le

Congo 179ème sur 189 pays, quant à la qualité de l'environnement des

affaires, confirmant la vulnérabilité des petits entrepreneurs informels. A cela,

s'ajoute un taux de chômage élevé, notamment pour les jeunes pour lesquels

il atteint 30,5% en milieu urbain et 11,7% en milieu rural (PND 2018-2022). 

La situation de l'île M'bamou est encore plus complexe du fait de son

enclavement (villages accessibles uniquement en pirogue et coût élevé du

carburant) et de l'absence de courant électrique. Afin de permettre aux

villageois de l'île de stocker les produits de l'agriculture et de la pêche et

d'accéder à l'eau potable, une hydrolienne flottante a été construire pour

fournir l'électricité nécessaire aux services demandés. 

Electrification de l’USE par hydrolienne

Formation continue à la transformation agro-alimentaire artisanale

Identification, formation, sélection, financement et accompagnement des

porteurs d'activités génératrices de revenu

Accueil et formation de jeunes stagiaires 

Etude d'impact socio-économique et bilan carbone du fonctionnement de

l'USE alimentée par hydrolienne

Renforcer les capacités de production de l'entreprise artisanale Unité de

Services Essentiels (USE) qui fournit des produits et services essentiels à bas

prix grâce à l'électricité produite par l'hydrolienne.

Faire de l'USE un lieu de formation pour les jeunes désoeuvrés du village

Favoriser la création d'une vingtaine d'activités économiques locales

durables

OBJECTIFS DU PROJET

PAYS CONGO

LOCALITÉ LOUBASSA

THEME ENTREPRENEURIAT
COÛT DU PROJET 153 403€

DOTATION AMP 10 000€

CONTEXTE

OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

3 000 habitants des villages de Sinoa, Loubassa, Oyapi et Tréchot, futurs

usagers de l'USE dont 200 pêcheurs et 200 agriculteurs

LAURÉAT
PRINTEMPS 2020

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

EN SAVOIR PLUS

L'Agence des Micro Projets est un
programme de l'ONG La Guilde en
partenariat avec l'Agence française de
développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à l'étranger. 
Plus d'informations sur :
https://www.agencemicroprojets.org/
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https://potamaiasso.wixsite.com/potamaii

UNITE DE SERVICES ESSENTIELS ALIMENTEE
PAR HYDROLIENNE FLOTTANTE

https://www.agencemicroprojets.org/
https://potamaiasso.wixsite.com/potamaii

