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I-Introduction

� Superficie : 245 857 km2

� Capitale : Conakry

� Potentiel hydroélectrique : 6000 MW

� Population: 11 millions d’habitants

� Préfectures : 33

� Régions Naturelles : 4

� PNB : 2,2%(06);5,6% (10)

� Productible:19.300GWH

� Ressources minières en exportables :

� 2/3Bauxite Mondiale, Diamant, Or, Fer,
Magnésium,….

�� Indice: Indice: Uranium, Nickel, Chrome, Cobalt, 
Cuivre, Plomb, Zinc,   Calcaire, Hydrocarbures, 
etc ……



Contexte du Pays

� La Guinée dispose d’importantes ressources hydroélectriques, agricoles
et minières (environ 2/3 des réserves mondiales de bauxite), le
diamant, du fer, de l’or et d’autres métaux, précieux.

� la consommation d’énergie par tête d’habitant estimée à 0,5 tep/an est
l’une des plus faibles de la sous région. Le taux d’accès à l’énergie
canalisée est d’environ 7% et l’essentiel de la consommation se fait àcanalisée est d’environ 7% et l’essentiel de la consommation se fait à
Conakry (83,7%). Le bilan énergétique est de 18% pour les produits
pétroliers, 2% pour l’hydroélectricité et 80% pour le bois.

� Cette contre performance du secteur constitue une des
contraintes majeures au développement socio-économique du
pays ainsi qu’une sérieuse menace pour la protection de
l’Environnement.

� l’Energie, comme faisant partie des obstacles majeurs à la
réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la croissance.



II. HYDROGRAPHIE DE LA GUINEE

� Les importantes quantités d’eau pluviale que reçoit 
annuellement le territoire Guinéen sont collectées par un 
réseau hydrographique très dense de 1161 cours d’eau tous 
codifiés, qui trouvent leur origine dans deux massifs 
montagneux: le Fouta Djallon et la Dorsale Guinéenne.

• Du Massif du Fouta Djallon et de ses contreforts occidentaux,
partent les cours d’eau de la Guinée Maritime, de la Moyenne
Guinée et le Tinkisso en Haute Guinée affluent de la riveGuinée et le Tinkisso en Haute Guinée affluent de la rive
gauche du Niger ;

� vers la cote Guinéenne, le Cogon, la Tinguilinta, le Kapatchez, 
la Fatala, le Konkouré, la Soumba, la Killy à Forécariah, la 
Mélakhouré et la Kolenté qui se jettent sur la cote Léonaise ;

� - vers le Nord-Ouest et le Nord : la Koliba/Corubal. La
Gambie et son principal affluent la Koulountou vers le Sénégal
au Nord, le Bafing vers le Mali au Nord-Est, la Kaba vers la
Sierra Léone au Sud.



II. HYDROGRAPHIE DE LA GUINEE (SUITE)

� De la Dorsale Guinéenne, partent le Niger et ses affluents de
la rive droite

� à savoir : le Milo et le Sankarani d’une part et d’autres part les fleuves
de: la Guinée Forestière : la Makona, la Loffa, le Diani et les affluents de

la rive droite de la Sassandra qui coulent en cote d’Ivoire, tandis que lesla rive droite de la Sassandra qui coulent en cote d’Ivoire, tandis que les
autres se dirigent vers le Libéria.

� Les 1161 cours d’eau de la Guinée se repartissent au niveau
de 23 bassins fluviaux dont 14 Internationaux.

� De ces 14 Bassins Internationaux, partent 26 cours d ‘eau vers 
les pays voisins, ce qui vaut à la Guinée l’appélation de 
« château d’eau » de l’Afrique de l’Ouest. 



Situation Énergétique de la Guinée

Du point de vue Energétique, La République de Guinée se caractérise par:
� L’importance des énergies traditionnelles (bois et charbon de bois) dans la

consommation finale d’énergie (plus de 95% de la consommation d’énergie des
ménages) ; 77% pour le bois de feu, 3% de charbon de bois,

� 2% d’Hydroélectricité et 18% de produits pétroliers.
� Le poids élevé des hydrocarbures au sein des énergies modernes ou

conventionnelles (sensible aux fluctuations des prix du marché);
� Un riche potentiel en ressources hydroélectriques: plus de 200 sites� Un riche potentiel en ressources hydroélectriques: plus de 200 sites

aménageables répartis sur tout le territoire national pour une puissance
installée de 6000 MW et une énergie annuelle garantie de 19.300 GWh (Seul
2% seulement est mis en valeur).

� Les ressources forestières  estimées à 30 millions de m3 de bois (sur la base 
des inventaires de 1996 et 1998 );

� Un potentiel Solaire estimé à 4,8 KWH/m² jour. La durée quotidienne 
moyenne de l’ensoleillement varie entre 7 et 10 heures ;

� Un gisement Eolien, dont la moyenne annuelle de la vitesse des vents varie
entre 2 et 4 m/s.

� Le sous secteur électrique est caractérisé par un faible niveau de production et
l’insuffisance d’infrastructures de transport et de distribution.



Cadre Légal et Règlementaire

� Sous Secteur de l’Electricité

� La loi L/92/043 portant code des activités économiques en République de Guinée;

� La loi L/93/039/CTRN portant réglementation de la Production, du transport et de la distribution de
l'énergie électrique;

� La loi L/98/012 relative au BOT (Built, Operate and Transfert- BOT)

� La loi L/2001/18 relative à la réforme et au désengagement de l’état des Entreprises Publiques
� Sous secteur des hydrocarbures :� Sous secteur des hydrocarbures :

� La Loi L/2004/020/AN, portant répression des infractions relatives à la qualité des produits
pétroliers et à la sécurité des installations pétrolières ;

� La Loi N°94/007/CTRN du 15 Mars 1994, portant répression de la fraude sur l’importation, l’achat et la
vente de carburant en République de Guinée etc.;

� Du Décret N°D/91/261/PRG/SGG du 20 Décembre 1991 relatif aux spécifications, aux stockages, au
transport et à la distribution des produits pétroliers et plusieurs Arrêtés réglementant le secteur
pétrolier aval ;

� l’Etat a procédé à la libéralisation et du désengagement de la production de l’électricité, toute 
personne peut exercer l’activité tout en respectant la loi. 

� Le tarif  normal de consommation pour l’électricité est de 90 GNF/KWh pour la 1ère tranche

�



Etude de Cas

� La microcentrale hydroélectrique de Samankou (Télimélé); 
qui a un débit de: 0,52m3/s , la hauteur de chute: 72 m, la 
superficie du bassin versant est de 81,5 Km2.

� Une capacité installée de 2 X 240 KW, construite en 1995.
Elle appartient au système isolé non connecté au réseau et 
qui est géré par la société d’Electricité de Guinée (EDG) qui 
couvre tout le pays. Les populations locales sont les couvre tout le pays. Les populations locales sont les 
bénéficiaires.

� Les barrières principales étaient de sources financières, et 
les facteurs pour le succès étaient l’engouement de la 
population à accéder aux services énergétiques modernes; 
pour les facteurs de l’échec, nous avons le manque de 
pièces de rechange et le suivi pour la maintenance des  
installations.



SITUATION DE LA PETITE HYDROELECTRICITE :
� En terme de la petite hydroélectricité, le département de l’énergie en collaboration avec 

les partenaires au développement à réalisé les études de :
� Les 1er sites opérationnels sont :
� Kinkon- 3,2 MW, (Pita)
� Tinkisso- 1,5 MW (1967-1968) (Dabola)
� Loffa- 120 KW (Macenta)
� Trois (3) microcentrales hydroélectriques, jusqu’à la phase de faisabilité avec la 

coopération Italienne : (Foko : 1.5 MW ; DITINN ; 4 MW ; Banko : 3.5 MW /1985 –
1987) ;1987) ;

� Sept (7) microcentrales hydroélectriques, jusqu’à la faisabilité avec la coopération de la 
Corée du Nord (Samankou : 480 KW, Koba : 48 kw, Touba : 1.6 MW, Kéno : 2.4 MW, 
Bindi : 1.5 MW, Sérédou : 1.44 MW, Bawa : 200 KW/1987– 1989) ;

� L’inventaire des  4 sites de pico-hydroélectricité (Moussaya, Konkouré, Kolenté et 
Sangassou 1990-1991) avec la Banque Mondiale.

� La construction de la microcentrale hydroélectrique de Samankou : 480 KW,  (1992 -
1995) avec la coopération Guinéo-Coréenne.

� Etudes et réalisation de la ligne de transport 20 KV de Dubreka – Doti- Koba de Km avec 
un transfo élévateur de tension (1000 MVA) pour desservir 26 villages en zone rurale avec 
la Corée du Nord (1996-2005) ; 



. ETUDE DE CAS



Moyens de production existants
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Réseaux de transport existants
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Réseaux de transport existants
L’ étude technique du plan directeur d’électrification 

rurale a consisté à déterminer le type de source 
d'énergie le plus avantageux pour l'alimentation 
des localités du projet.

Définition des sources d'alimentation

Système Samou – Garafiri – Kinkon

Les localités Dalaba, Mamou, Labé et Pita sont 
actuellement électrifiées par le système Samou –
Garafiri - Kinkon et sont équipées chacune d’un 
poste source 30/6 kV obsolète et saturé.



Réseaux de transport existants(suite)

Les localités Bourouwal Tapé et Mitty sont situées 
sur le passage de la ligne 30 kV Pita – Dalaba –
Mamou et qui fait partie du système Samou –
Garafiri – Kinkon. Une dérivation à partir de cette 
ligne 30 kV permet l’alimentation en 30 kV de ces 2 ligne 30 kV permet l’alimentation en 30 kV de ces 2 
localités.

Les localités Dittin, Linsan, Kolenté et Souguéta sont 
électrifiées à partir d'antennes en 30 kV dérivée de 
la ligne 30 kV du système Samou – Garafiri –
Kinkon.



Réseaux de transport existants(suite)

Système Tinkisso

Les 3 localités Dabola, Dinguiraye et Faranah sont 
actuellement alimentées par la centrale 
hydroélectrique de Tinkisso au moyen de lignes 
aériennes 30 kV. La production hydroélectrique aériennes 30 kV. La production hydroélectrique 
actuelle de la centrale de Tinkisso ne permet 
cependant pas l’alimentation continue de ces 
localités tout au long de l’année.



Les centrales hydroélectriques de la CEDEAO

� Nos attentes du programme des petites centrales 
hydroélectriques de la CEDEAO pour les 5 ans à venir:

� La République de Guinée a élaborée un Plan Directeur 
d’Electrification Rurale de 29 localités réparties sur 
l'ensemble du territoire de la Guinée en 2005, nous 
sollicitons le concours de la CEDEAO et l’ONUDI pour sollicitons le concours de la CEDEAO et l’ONUDI pour 
réaliser deux (2) petites centrales hydroélectriques qui font 
partie de cette étude:

� - la centrale de la loffa: 120 KW une extension pour 2,8 
MW (Macenta)

� - la centrale de Sérédou: 1,44 MW, pour 2 MW (Macenta)



JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 

AIMABLE ATTENTION


