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I. CONTEXTE GENERAL



I. CONTEXTE GENERAL

Pays de l’Afrique de l’Ouest
Superficie : 114.763 Km²
Population en 103 hbt :

•Totale en 2009:8.286.
•Popul. Urbaine : 3.592 (43 %)
•Popul. Rurale : 4.694 (57 %)
•Project. 2025 : 12.795 
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•Project. 2025 : 12.795 
•Popul. urbaine : 7.297
•Popul. Rurale : 5.498
Données économiques:

•PIB en 2009 : 1276 milliards FCFA
(prix constant de 1985)

•Accrois moy annuel du PIB (1999-
2009) : 5,2%



II. SITUATION ENERGETIQUE



Electricité
2,2%

II. SITUATION ENERGETIQUE

La situation  de l’énergie 
électrique est caractérisée 
par : 

• une consommation  
relativement faible : 2,2%
de la consommation finale 
totale d’énergies en 2010.

• un déficit dans la 

II.1 Structure de consommation d’énergie
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Biomasse – 
énergie
49,5%

Produits 
Pétroliers

48,3%

• un déficit dans la 
fourniture de l’énergie 
électrique au 
consommateur; 

• une faiblesse de la 
compétitivité des 
entreprises de production, 
liée entre autres à 
l'insuffisance de l'énergie 
électrique et au coût 
relativement élevé de 
l'électricité.



Une dépendance à 100 % de l’extérieur pour les
approvisionnements en produits pétroliers. Les produits
pétroliers représentent 48,3 % des consommations
finales d’énergie.

Une grande dépendance des pays voisins (Côte d’Ivoire,

II. SITUATION ENERGETIQUE

II.2 II.2 Les approvisionnementsLes approvisionnements

Une grande dépendance des pays voisins (Côte d’Ivoire,
Ghana et Nigeria) pour la satisfaction des besoins en
électricité : taux d’autosuffisance 10 % en 2010.

Une facture des énergies commerciales (électricité et
produits pétroliers) relativement élevée.
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II.2 II.2 Les approvisionnementsLes approvisionnements
Faible capacité nationale  de production d’énergie électrique.
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II.3 II.3 L’accès des ménages à l’électricité L’accès des ménages à l’électricité 

Faible taux d’accès de la population à l’électricité.

Années 2006 2007 2008 2009 2010

Taux d'accès des ménages à 

l'électricité en milieu urbain 

(%)

51,87 52,35 52,69 53,27 53,8

Taux d'accès des ménages à 

II. SITUATION ENERGETIQUE

9

Taux d'accès des ménages à 

l'électricité en milieu rural (%)
1,87 1,89 2,49 3,10 3,53

Taux moyen national 

d'accès des ménages à 

l'électricité (%)

24,14 24,71 25,56 26,52 27,4

Taux d'accès (Taux d'électrification) = nombre de ménages ayant 
accès à l'électricité / nombre de totale de ménages 



II.4 Tarifs applicables en électricité  BT II.4 Tarifs applicables en électricité  BT 

II. SITUATION ENERGETIQUE

Tarif BT1 : Usage domestique (lumière et climatisation)
Tranche 1 (sociale) : consommation ≤20kWh par mois. Cette tranche est 
exonérée de la TVA; 

Prix du kWh: 78 FCFA
Tranche 2 : 20 kWh <consommation≤ 250 kWh

Prix du kWh: 109 FCFA
Tranche 3 : le reste de la consommation> 250 kWh
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Tranche 3 : le reste de la consommation> 250 kWh
Prix du kWh: 115 FCFA

Tarif BT2 : usage professionnel (boutiques, salons de coiffure, de couture, 
cafés, restaurants, menuiseries, ateliers de soudure, usines de glaces, 
boulangerie, moulins, hôtels et services etc.

Tranche unique. : Prix du kWh: 111 FCFA.
Tarif BT3 (Eclairage public)

Tranche unique: Prix du kWh: 122 FCFA.



II.5 Tarifs applicables en électricité MT II.5 Tarifs applicables en électricité MT 

II. SITUATION ENERGETIQUE

Tarif Moyenne tension
Client livré en Basse Tension

48kVA< Puissance Souscrite (PS) <630kVA, Prix du kWh: 111 FCFA 
Client livré en Moyenne  Tension

Tarif MT1 : Hôtels  200 kVA < PS <630 kVA
Prix du kWh: 94 FCFA, Prime fixe : Néant 
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Prix du kWh: 94 FCFA, Prime fixe : Néant 
Tarif MT2 : Hôtels, services, commerce et assimilés Puissance 
souscrite≥630kVA, 

Prix du kWh: 94 FCFA, Prime fixe : 4500 FCFA/kVA souscrite à 
la pointe

Tarif MT3 : Industries pures (coupure totale à la pointe)
Prix du kWh: 78 FCFA, Prime fixe : Néant 

Tarif MT4 : Industries pures
Prix du kWh: 78 FCFA, Prime fixe : 7000 FCFA/kVA souscrite à 

la pointe



II.6 Tarifs applicables pour le Fonds et l’entretien II.6 Tarifs applicables pour le Fonds et l’entretien 

II. SITUATION ENERGETIQUE

Fonds d’Electrification Rurale: contribution spécifique à  
l’électrification rurale 3 FCFA/kWh consommé non assujettie à la TVA et 
applicable à tous les consommateurs BT et MT

Entretien branchement et des Appareils de Comptage d’Electricité

Basse tension : 500 FCFA par mois kVA souscrite
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Basse tension : 500 FCFA par mois kVA souscrite

Moyenne tension :

Entretien compteur sans horloge : 2524 FCFA par mois 

Entretien compteur avec horloge : 3554 FCFA par mois 

Entretien branchement : 11 813 FCFA par mois 



Assurer la sécurité des approvisionnements
énergétiques aux coûts les plus bas possibles par la
diversification des sources d'énergie notamment
par l’exploitation de ressources hydrauliques à
travers la construction de barrages hydro-

II.5 II.5 Les grands défis du Les grands défis du secteursecteur

II. SITUATION ENERGETIQUE
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travers la construction de barrages hydro-
électriques) ;

Renforcer les actions de maîtrise d’énergie à travers 
des audits énergétiques, des programmes 
d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ;

Améliorer le cadre institutionnel et réglementaire ;



III. CADRE JURIDIQUE 



Le Ministère de l’Energie, des Recherches Pétrolières et 
Minières, de l’Eau, et du Développement des Energies 
Renouvelables

La Direction Générale de l’Energie (DGE) 
Les acteurs des filières de production et de distribution de 

III. CADRE JURIDIQUE

III.1 Cadre institutionnel
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Les acteurs des filières de production et de distribution de 
l’électricité

La Communauté Electrique du Bénin (CEB) ;
La Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) ;
L’Agence Béninoise d'Electrification Rurale et de Maîtrise 
d'Energie (ABERME);
L’Agence Nationale de Développement des Energies 
Renouvelables (en cours de création)



Le code Bénino-Togolais d’électricité dont la révision est 
intervenue en 2004 a mis fin au monopole de la Communauté 
Electrique du Bénin (CEB) en matière de production d’énergie 
électrique, ouvrant ainsi les segments de la production et de la 
distribution aux opérateurs privés

La loi N° 2006-16 du 27 mars 2006 portant code de l’électricité en 

III. CADRE JURIDIQUE

III.2 Cadre réglementaire
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La loi N° 2006-16 du 27 mars 2006 portant code de l’électricité en 
République du Bénin définit, entre autres, les modalités 
d’intervention de chaque acteur du secteur de l’énergie électrique

l’Autorité de Régulation à mettre en place (Décret signé) 

Le Fonds de l’Electrification Rurale (Mis en place)

Loi n° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en 
République du Bénin. 



Pour les producteurs indépendants, il faut :

• avoir conclu une convention (concession ou autres) avec
l’Etat à l’issue d’une procédure d’appel à la concurrence
élaborée conformément au schéma directeur de
production et de transport en vigueur et aux dispositions

III. CADRE JURIDIQUE

III.2 Cadre réglementaire

production et de transport en vigueur et aux dispositions
de la loi portant Code de l’Electricité;

• avoir signé un contrat d’achat/vente de l’énergie électrique
avec le transporteur de l’énergie électrique dûment
mandaté ou avec le distributeur partout où ce transporteur
n’est pas présent ou, le cas échéant, avec un tiers dans les
pays voisins du Bénin.
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L’eau, élément du patrimoine commun national, fait partie du 
domaine public. Les cours d’eau, les digues, les barrages, les 
écluses et leurs dépendances ou ouvrages annexes font 
également parties du domaine public;

Les dispositions juridiques et administratives pour 

III. CADRE JURIDIQUE

III.3 Exploitation des cours d’eau

Les dispositions juridiques et administratives pour 
l’exploitation des cours d’eau sont indiquées ci-après:

Les aménagements hydrauliques et, d’une manière 
générale, les installations, des ouvrages, des travaux et 
activités réalisés par toute personnes physique ou morale, 
publique ou privée, sont soumis à autorisation ou à 
déclaration suivant leur nature, leur localisation et leur 
importance.   18



Les modalités et les termes des conventions de concession, 
les dispositions particulières qui y sont liées, les utilisations 
des terrains et l’accès aux cours d’eau sont contenues dans 
la Loi portant Code de l’Electricité et Celle portant gestion 
des Eaux en République du Bénin:

III. CADRE JURIDIQUE

III.3 Exploitation des cours d’eau

des Eaux en République du Bénin:

Comme tout projet, un aménagement hydroélectrique est 
subordonné à une EIE qui peut être simplifiée ou 
approfondie selon l’envergure du projet.

Pour l’aspect environnemental, l’Agence Béninoise pour 
l’Environnement a élaboré un guide sectoriel d’étude 
d’impacts sur l’environnement des projets de centrales 
hydroélectriques qui pourrait servir
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IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE



La dépression de l’Oti-
Pendjari

Le massif de l’Atacora;

On distingue au Bénin cinq 
unités de relief:

IV.1 Les unités de reliefIV.1 Les unités de relief

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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Le massif de l’Atacora;

Le plateau gréseux de Kandi;

La pénéplaine Dahoméenne;

Le bassin sédimentaire côtier 
constitué de deux plateaux  
séparés par la dépression de la 
Lama



AuAu nord,nord, lele bassinbassin dudu NigerNiger captecapte lesles eauxeaux desdes affluentsaffluents
suivantssuivants d’Ouestd’Ouest enen EstEst ::

1. le 1. le MékrouMékrou (410 km), (410 km), 
2. l’Alibori (338 km), 2. l’Alibori (338 km), 
3. la 3. la SotaSota (250 km), (250 km), 
4. le fleuve Niger qui matérialise la frontière entre la 4. le fleuve Niger qui matérialise la frontière entre la 

République du Bénin et la République du Niger sur 120 République du Bénin et la République du Niger sur 120 
km.km.

Au Au nordnord--OuestOuest on distingueon distingue : : 
1. le bassin de la Volta qui capte la 1. le bassin de la Volta qui capte la PendjariPendjari qui, à son tour qui, à son tour 

IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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1. le bassin de la Volta qui capte la 1. le bassin de la Volta qui capte la PendjariPendjari qui, à son tour qui, à son tour 
capte les rivières capte les rivières KounnéKounné, , TigouTigou, , SargaSarga, , PodiegaPodiega, , MagouMagou
et et YabêtiYabêti ;;

2. les bassins de la 2. les bassins de la KéranKéran et de la Karaet de la Kara ;;

Il existe aussi sur les flancs Sud du Massif  de l’Il existe aussi sur les flancs Sud du Massif  de l’AtacoraAtacora et et 
sur les flancs Ouest  et sur les flancs Ouest  et SudSud--OuestOuest des  Monts des  Monts TanékaTanéka, un , un 
réseau hydrographique dense et  dont les axes principauxréseau hydrographique dense et  dont les axes principaux
sont constitués des  premiers tributaires de la sont constitués des  premiers tributaires de la KéranKéran. Les . Les 
pentes de ces rivières sont très élevées surtout en tête de pentes de ces rivières sont très élevées surtout en tête de 
bassin et aux sorties des roches plus résistantes; c’est enbassin et aux sorties des roches plus résistantes; c’est en
ces zones qu’ont été reconnus de nombreux sites ces zones qu’ont été reconnus de nombreux sites 
de microcentrales.de microcentrales.



Les différents affluents du fleuve Niger captent d’autres rivières qui sont :Les différents affluents du fleuve Niger captent d’autres rivières qui sont :
-- pour l’Alibori, les rivières pour l’Alibori, les rivières MorokouMorokou, la , la KpareKpare, le , le KonekogaKonekoga, le , le KpakoKpako, le , le 

SouedarouSouedarou,,
-- pour la pour la SotaSota, le , le TassineTassine (3031 km² sur 102 km), la (3031 km² sur 102 km), la BouliBouli (2380 km² sur 145 km),(2380 km² sur 145 km),

l’l’IraneIrane (1832 km² sur 95 km)’(1832 km² sur 95 km)’
-- la la MékrouMékrou, le , le TikoudarouTikoudarou (505 km²), le (505 km²), le YaourouYaourou, le Kourou (572 km²)., le Kourou (572 km²).
Le Le système Sud dont les eaux convergent vers le Golfe du Bénin est constitué des système Sud dont les eaux convergent vers le Golfe du Bénin est constitué des 

IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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Le Le système Sud dont les eaux convergent vers le Golfe du Bénin est constitué des système Sud dont les eaux convergent vers le Golfe du Bénin est constitué des 
bassins cibassins ci--aprèsaprès ::

-- le bassin de l’le bassin de l’OuéméOuémé dont le réseau hydrographique est constituédont le réseau hydrographique est constitué ::
1. des rivières l’1. des rivières l’AlpouroAlpouro (2010 km² sur 86 km), (2010 km² sur 86 km), 
2. le 2. le YérouYérou MaroMaro (2590 km² sur 120 km), (2590 km² sur 120 km), 
3. la 3. la BeffaBeffa (1990 km² sur 78 km), (1990 km² sur 78 km), 
4. l’4. l’OkparaOkpara (plus de 10 000 km² sur 362 km), (plus de 10 000 km² sur 362 km), 
5. l’5. l’OuéméOuémé jusqu’à l’jusqu’à l’AlpouroAlpouro (4320 km² sur 152 km), (4320 km² sur 152 km), 
6. la 6. la DongaDonga (1285 km² sur 74 km), (1285 km² sur 74 km), 
77-- la la WéwéWéwé (617 km² sur 49 km), (617 km² sur 49 km), 
88-- la la TérouTérou (3320 km² sur 139 km), (3320 km² sur 139 km), 



9. l’Odora (1076 km² sur 74 km), 9. l’Odora (1076 km² sur 74 km), 
10. l’10. l’AdjiroAdjiro (2151 km² sur 160 km), (2151 km² sur 160 km), 
11. le 11. le NonomeNonome et et 
12. la 12. la TéwéTéwé, etc., etc.

-- le bassin du Zou dont le réseau hydrographique est constitué dele bassin du Zou dont le réseau hydrographique est constitué de : : 
1. l’1. l’OtioOtio (442 km²), (442 km²), 
2. la 2. la BoguiBogui (1450 km²), (1450 km²), 

IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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2. la 2. la BoguiBogui (1450 km²), (1450 km²), 
3. le 3. le KouffoKouffo (806 km²), l’(806 km²), l’AgblaAgbla (479 km²), (479 km²), 
4. l’4. l’AgbadoAgbado et et 
5. le 5. le KlouKlou, etc., etc.

-- le bassin du le bassin du CouffoCouffo dont le réseau hydrographique est constitué dedont le réseau hydrographique est constitué de : : 
1. l’1. l’AiokpéAiokpé (47 km²), (47 km²), 
2. le 2. le GougouGougou (36 km²), (36 km²), 
3. le 3. le HonveHonve (166 km²), (166 km²), 
4. l’4. l’AgouganAgougan (90 km²) et (90 km²) et 
3. le Dra (147 km²)3. le Dra (147 km²) ;;



le bassin du Mono et de la le bassin du Mono et de la SazuéSazué débouchant sur un système lagunaire en bas de débouchant sur un système lagunaire en bas de 
bassinbassin ; on peut noter pour la ; on peut noter pour la SazuéSazué deux affluents, la deux affluents, la DévédoDévédo (22 km) et la (22 km) et la 
SavédoSavédo (40 Km)(40 Km) ; les affluents marqués du Mono se trouvent au Togo.; les affluents marqués du Mono se trouvent au Togo.

On On distinguedistingue ::

1. la 1. la KoumongouKoumongou (648 km2 au Bénin pour 62 km) qui rejoint la (648 km2 au Bénin pour 62 km) qui rejoint la KéranKéran au Togoau Togo ;;
2. la 2. la KéranKéran (2475 km(2475 km22 au Bénin pour 57 km)au Bénin pour 57 km) ;;
3. l’Ina 3. l’Ina IsséréIsséré (464 km(464 km22 pour 57 km) et pour 57 km) et 

IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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3. l’Ina 3. l’Ina IsséréIsséré (464 km(464 km22 pour 57 km) et pour 57 km) et 
4. la 4. la WémouWémou (653 km(653 km22 pour 35 km) pour 35 km) 

( se rejoignent pour former la ( se rejoignent pour former la PermaPerma qui après avoir reçu le qui après avoir reçu le TiakikoTiakiko (468 (468 
kmkm22 pour 54 km) prendra le nom de pour 54 km) prendra le nom de kérankéran)) ;;

5. la 5. la BinahoBinaho, 385 km, 385 km22 au Bénin pour 34 km.au Bénin pour 34 km.

Plusieurs autres rivières alimentent les grands fleuves des bassins versants précités. Plusieurs autres rivières alimentent les grands fleuves des bassins versants précités. 
Les profils en long de ces rivières sont intéressants en ce qui concerne les rapides, Les profils en long de ces rivières sont intéressants en ce qui concerne les rapides, 
les chutes et les pentes selon les côtesles chutes et les pentes selon les côtes..



C’est ainsi qu’on a des pentes (la dénivelée par km) suivantes :

1. 13 à 40 m/km sur la rivière Wémou à certaines côtes  

2. 10 à 20 m/km sur la rivière Koumagou

3. 40 m / km sur la rivière Kota à la côte 520

IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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3. 40 m / km sur la rivière Kota à la côte 520

4. 57,2 m/km sur la rivière Magou à la côte 320 

5. 20 m/km sur la rivière Tigou à la côte 520 etc.

Il existe beaucoup d’autres rivières issues des sources qui 
obéissent aux mêmes règles, mais qui n’ont eu aucun suivi.



IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

La carte hydrologique du 
Bénin montre que le pays 
dispose d’un potentiel 
relativement important de 
sites hydrauliques 
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sites hydrauliques 
susceptibles d’être aménagés 
en barrages hydroélectriques.



IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE

LES GRANDS 
BASSINS 
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IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE

LES SOUS-BASSINS 

Il existe un réseau de 46 
stations de mesure du niveau 
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stations de mesure du niveau 
d’eau et de mesures de 
débits. Toutes ces données 
sont collectées dans une base 
de données hydrologiques 
sise au Service de l’Hydrologie 
à la Direction Générale de 
l’Eau.



IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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IV.3  Les précipitationsIV.3  Les précipitations

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE

Le régime des précipitations est 
soutenu par un climat caractérisé :

Au Sud du pays par quatre  (04)  
saisons: 02 sèches et  02 
pluvieuses, et

31

pluvieuses, et
Au Nord par deux (02) saisons: 
01 sèche et 01 pluvieuse

Comme l’indique la carte ci-contre, 
les niveaux de pluies relevées vont 
de 850 à 1300 mm avec des 
maxima dans la Donga et l’Ouémé. 



V. RESSOURCES 
HYDROÉLECTRIQUESHYDROÉLECTRIQUES



Plusieurs travaux d’évaluation des ressources disponibles ont été
réalisés dans le domaine de l’hydroélectricité. Ils sont l’œuvre pour la
plupart de la Communauté Électrique du Bénin (CEB) et de la
Direction Générale de l’Énergie (DGE).

Au titre des travaux réalisés par la CEB, on peut citer l’Étude
d’Inventaire des Ressources hydroélectriques Potentielles du TOGO et

V.1  Evaluations des ressources disponiblesV.1  Evaluations des ressources disponibles

V. RESSOURCES HYDROÉLECTRIQUES
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d’Inventaire des Ressources hydroélectriques Potentielles du TOGO et
du BENIN et le Plan Directeur de Développement de la Production et
du Transport, l’Étude de faisabilité du Barrage d’Adjarala sur le fleuve
Mono, l’étude de faisabilité de Kétou dans le cadre de l’aménagement
hydroélectrique optimal du fleuve Ouémé.

La première étude a fait l’inventaire des sites  potentiels 
aménageables en centrales hydroélectriques au Bénin et au Togo;

Les deux dernières sont des études d’optimisation.



A la Direction Générale de l’Energie (DGE), un inventaire de 
85 sites micro, mini et petites centrales hydroélectriques a 
été réalisé dans le cadre du projet Schéma Directeur de 
l’Electrification Rurale au Bénin (SDERB). Ces sites ont été 
identifiés sur la base d’informations issues des documents 

V.1  Evaluations des ressources disponiblesV.1  Evaluations des ressources disponibles

V. RESSOURCES HYDROÉLECTRIQUES
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identifiés sur la base d’informations issues des documents 
existants au niveau de la Direction Générale de l’Energie 
(anciennes études) ou des visites de sites répertoriés à 
partir des cartes topographiques à l’échelle 1/50000e.

Cet inventaire a été réalisé pour le développement de la 
petite hydroélectricité dans le cadre de l’électrification 
rurale.



V.2 Les sites aménageablesV.2 Les sites aménageables

V. RESSOURCES HYDROÉLECTRIQUES

Sites aménageables  de 
puissance supérieure à 2 MW
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VI. CENTRALES 
HYDROÉLECTRIQUESHYDROÉLECTRIQUES



A ce jour, plusieurs sites aménageables ont été identifiés, dont deux ont 
été mis en exploitation. Il s’agit :

•Du barrage de Nangbéto sur le fleuve Mono de puissance de 65 MW et 
de Productible de 150 GWh, situé en territoire togolais dont  la moitié 
de la production est destinée au Bénin ;

VI.1 Centrales hydroélectriques construitesVI.1 Centrales hydroélectriques construites

VI. CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES
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•De la mini-centrale de Yéripao sur la rivière Kiatiko de puissance 0,5 
MW et de productible 1,7 GWh qui dessert une partie de la ville de 
Natitingou au Nord Ouest pays.



La mini-centrale de Yéripao constitue la première expérience du Bénin en date de 1997. 
C’est l’œuvre de la coopération avec la Belgique.

Caractéristiques de l’aménagement

A.  Données hydrologiques
1. Bassin versant  74 km²
2. Apport moyen annuel 78 Mm3

3. Débit moyen annuel 0,481 m3 /s 

VI.1  Centrales hydroélectriques construitesVI.1  Centrales hydroélectriques construites

VI. CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES
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3. Débit moyen annuel 0,481 m3 /s 
4. Crue décennale 100 m3 /s

B. Retenue
1. Côte de retenue normale 400 m 
2. Niveau estimé en fond de vallée 367 m
3. Volume de retenue 95 Mm3

4. Volume utilisable 55 Mm3

5. Superficie de la retenue 7,7 km²



C. Barrage
1. Hauteur du barrage 7 m  
2. Volume du barrage (en terre) 2 Mm3 

D. Centrale 
1. Puissance potentielle 1 MW
2. Puissance installée 500 kW

VI.1  Centrales hydroélectriques construitesVI.1  Centrales hydroélectriques construites

VI. CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES
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2. Puissance installée 500 kW
3. Productible annuel 1,7 GWh
4. Turbine Pelton 500 kW 
5. Energie produite 14,7 GWh sur 10 ans
6. Chute    130  m

La centrale tourne sur une durée de 3 à 16h/jour en saison sèche et 
24h/24 en saison pluvieuse. Il faut toutefois mentionner que cette 
centrale est à l’arrêt pour une panne, faute de maintenance.



• 1°)Etude d’exécution des travaux :TRACTEBEL (Belgique)

• 2°) Contrôle génie civil (consultant): SONED (Sénégal)

• 3°) Conduite forcée :SAVCO(France)

• 4°) Turbine  : BOUVIER HYDRO(France)

• 5°) Electricité (armoires de commande et automatisme) : 

VI.1  Centrales hydroélectriques construitesVI.1  Centrales hydroélectriques construites

VI. CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES

• 5°) Electricité (armoires de commande et automatisme) : 
SARRAT  INDUSTRIES(France)

• 6°)Génie civil : EntrepriseUDECTO-GOMEZ(Togo))

• 7°) Assembleur (équipementier) : PARDEVO
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VII. PROJETS ET PERSPECTIVES



Kétou-Dogo sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Kétou, d’une capacité à
installer de 108,8 MW et un productible annuel garanti de 237 GWh ;

Vossa sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Ouèssè, d’une capacité à installer
de 79,2 MW et un productible annuel garanti de 212 GWh ;

Olougbé Ter sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Tchaourou, d’une capacité à
installer de 29,4 MW et un productible annuel garanti de 72 GWh ;

Béthel-bis sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Savè, d’une capacité à installer

VII.1  Aménagements envisagéesVII.1  Aménagements envisagées

VII. PROJETS ET PERSPECTIVES 

Béthel-bis sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Savè, d’une capacité à installer
de 42 MW et un productible annuel garanti de 93 GWh ;

Bétérou Amont sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Tchaourou, d’une
capacité à installer de 23,2 MW et un productible annuel garanti de 55 GWh ;

Adjarala, situé sur le fleuve Mono au Sud-Ouest du Bénin pour lequel il existe un
projet de construction d’un barrage de puissance 147 MW et 366 GWh de
productible);

Dyodyonga situé sur le fleuve Mékrou de puissance 26 MW et de productible 77
GWh ; (une démarche pour son aménagement en BOT n’a pas aboutie. Toutefois sa
réalisation pourrait être conditionnée par la résolution de quelques questions
d’ordre environnemental.

42



Dans le cadre du projet régional de renforcement des capacités
en micro / mini centrales hydroélectriques en milieu rural en
Afrique sub – saharienne, dans lequel le Bénin a négocié avec
ses partenaires l’ACDI et le Cabinet d’études TECSULT, l’étude
de faisabilité de dix (10) sites, seulement six (6) ont fait l’objet de
ladite étude en micro hydroélectricité du fait des débits très faible

VII.2  Etudes réaliséesVII.2  Etudes réalisées

VII. PROJETS ET PERSPECTIVES 
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ladite étude en micro hydroélectricité du fait des débits très faible
ou nuls pendant la saison sèches souvent longues.

Ces six sites sont: Cascades de Sosso (500 kW), Gbassè (450
kW), Koutakroukrou (60 kW), Chute de Kota (45 kW), Wabou
(125 kW) et Kouporgou (60 kW).
On observe une écoulement permanent au niveau de ces sites à
cause des apports en provenance des nappes souterraines en
saison sèche.
Le rapport complet de l’étude de faisabilité est disponible.



La proximité à court terme du réseau national de transport 
d’électricité par rapport à certains sites de la rivière Sota leur 
confère un certain intérêt surtout que les propositions des 
Producteurs Indépendants dans cette région concernent le solaire. 
Leurs productions serviraient à combler les manquements liés à la 
production d’électricité par le solaire photovoltaïque. 

VII. PROJETS ET PERSPECTIVES 

VII.2  Etudes réaliséesVII.2  Etudes réalisées

production d’électricité par le solaire photovoltaïque. 
Ces sites peuvent être aménagés en petites centrales à but 
multiple. Il s’agit de:
- Sota (9 MW)
- Zounka Tondi (12 MW)
- Gbassè (11 MW).
Ces puissances pourraient être minorées pour tenir compte 
d’autres fonctions.
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Renforcement des capacités;

Accompagnement dans le programme de 
développement de petites centrales 
hydroélectriques entre 6 et 30 MW à 

VII. PROJETS ET PERSPECTIVES 

VII.3  AttentesVII.3  Attentes

hydroélectriques entre 6 et 30 MW à 
raccorder au réseau.
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VIII. CONCLUSION



Notons que le Bénin ne dispose pas d’un producteur 
Indépendant bien que le segment de la production soit 
ouvert.

Au total, le Bénin dispose d’un potentiel hydroélectrique non 
négligeable dont le développement permettra de satisfaire 

VIII. CONCLUSION 
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négligeable dont le développement permettra de satisfaire 
ses besoins en Energie Electrique et de contribuer à satisfaire 
la demande régionale.

Cependant, la plupart de ces sites sont restés non valorisés. Il 
y a lieu de lever les différentes barrières afin de mettre en 
valeur le potentiel hydroélectrique. 
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1 1 –– SITUATION DE L’HYDROELECTRICITE SITUATION DE L’HYDROELECTRICITE 
EN COTE D’IVOIREEN COTE D’IVOIRE

3



1-1 Parc de production Hydraulique

Centrales Hydroélectriques existantes

NN
°°

CentralesCentrales
Capacité Capacité 
installée installée 

(MW)(MW)

Date de Date de 
mise en mise en 
serviceservice

11 AyaméAyamé 11 2020 19591959

4

11 AyaméAyamé 11 2020 19591959

22 AyaméAyamé 22 3030 19651965

33 KossouKossou 174174 19721972

44 TaaboTaabo 210210 19791979

55 BuyoBuyo 165165 19801980

66 GrahGrah 55 19831983

TotalTotal 604604



• Le parc de 
production 

hydraulique est 

1-2- Répartition géographique des ouvrages hydro

5

hydraulique est 
réparti comme 

suit sur le 
territoire national:



CARACTERISTIQUES

Année de mise en service 1959

Puissance totale (MW) 22

Nombre de groupes 2

Bassin versant (km2) 9320

Type de barrage contrefort

Type de turbine Kapl

an

Fleuve Bia

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE D'AYAME 1

Rendement énergetique moyen

(m3/KWh)
21

Hauteur de chute brute maximale (m) 25

Hauteur de chute brute minimale (m) 17,5

Débit total maximal (m3/s) 114

Apports annuels année moyenne

(Mm3/an)
2240

Apports annuels année humide (Mm3/an) 5550

Apports annuels année sèche (Mm3/an) 1390
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CARACTERISTIQUES

Année de mise en service 1965

Puissance totale (MW) 30

Nombre de groupes 2

Bassin versant (km2) 9330

Type de barrage
Voute

multiple

Type de turbine
Kaplan

Fleuve
Bia

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE D'AYAME 2

Fleuve
Bia

Rendement énergetique moyen

(m3/KWh)
13,7

Hauteur de chute brute maximale
(m)

32,5

Hauteur de chute brute minimale
(m)

24

Débit total maximal (m3/s) 104

Apports annuels année moyenne

(Mm3/an)
2240

Apports annuels année humide

(Mm3/an)
5550

Apports annuels année sèche

(Mm3/an)
13907



CARACTERISTIQUES

Année de mise en service 1972

Puissance totale (MW) 175,5

Nombre de groupes 3

Bassin versant (km2) 32400

Type de barrage
Terre et 

enrochem
ent

Type de turbine Francis

Fleuve Bandama

Rendement énergetique moyen 

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE KOSSOU

Rendement énergetique moyen 

(m3/KWh)
12

Hauteur de chute brute maximale 
(m)

49,5

Hauteur de chute brute minimale 
(m)

27,5

Débit total maximal (m3/s) 152

Apports annuels année moyenne 

(Mm3/an)
4762

Apports annuels année humide 

(Mm3/an)
9713

Apports annuels année sèche

(Mm3/an)
1040 8



CARACTERISTIQUES

Année de mise en service 1979

Puissance totale (MW) 210

Nombre de groupes 3

Bassin versant (km2) 58700

Type de barrage
Terre et

enrochem
ent

Type de turbine
Francis

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE TAABO

Fleuve
Bandama

Rendement énergetique moyen

(m3/KWh)
7,7

Hauteur de chute brute
maximale (m)

59

Hauteur de chute brute
minimale (m)

54

Débit total maximal (m3/s) 154

Apports annuels année

moyenne (Mm3/an)
2900

Apports annuels année humide

(Mm3/an)
7000

Apports annuels année sèche

(Mm3/an)
1640

9



CARACTERISTIQUES

Année de mise en service 1980

Puissance totale (MW) 165

Nombre de groupes 3

Bassin versant (km2) 46250

Type de barrage
Terre et

enrochement

Type de turbine
Kaplan

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE BUYO

Fleuve
Sassandra

Rendement énergetique moyen (m3/KWh) 13

Hauteur de chute brute maximale (m) 36,1

Hauteur de chute brute minimale (m) 22,6

Débit total maximal (m3/s) 555

Apports annuels année moyenne (Mm3/an) 12550

Apports annuels année humide (Mm3/an) 18290

Apports annuels année sèche (Mm3/an) 7880

10



11--33-- Contribution de Contribution de l’hydrol’hydro dansdans l’offrel’offre d’électricitéd’électricité

11



SITESSITES COURS D'EAUCOURS D'EAU
PUISSANCE PUISSANCE 

(MW)(MW)
PRODUCTIBLE PRODUCTIBLE 

ANNUELLE (GWH)ANNUELLE (GWH)

SOUBRESOUBRE SASSANDRASASSANDRA 270270 1 6001 600
N'DIELIESSON'DIELIESSO COMOECOMOE 100100 835835
MALASSOMALASSO COMOECOMOE 9090 605605
LOUGALOUGA SASSANDRASASSANDRA 280280 1 3301 330
SINGROBOSINGROBO BANDAMABANDAMA 6767 315315
KOKUMBOKOKUMBO BANDAMABANDAMA 7878 350350

11--44-- PotentielPotentiel hydroélectriquehydroélectrique non encore non encore exploitéexploité

12
12

BOULOUMEREBOULOUMERE SASSANDRASASSANDRA 156156 785785
DABOITIERDABOITIER SASSANDRASASSANDRA 9191 375375
GRIBOPOPOLIGRIBOPOPOLI SASSANDRASASSANDRA 112112 515515
TAYABOUITAYABOUI SASSANDRASASSANDRA 100100 515515
TIASALATIASALA BANDAMABANDAMA 5151 215215
BROU ATAKROBROU ATAKRO BANDAMABANDAMA 9090 410410
ABOISSO COMOEABOISSO COMOE COMOECOMOE 150150 986986
GAOGAO SASSANDRASASSANDRA 7474 475475
DROU (MAN)DROU (MAN) CAVALYC AVALY 1,61,6 1111
TAHIBLITAHIBLI CAVALLYCAVALLY 19,519,5 128128
KOUROUKOROKOUROUKORO SASSANDRASASSANDRA 3232 215215
ABOISSO BIAABOISSO BIA BIABIA 55 3333
AGNEBYAGNEBY AGNEBYAGNEBY 0,30,3
TIBOTOTIBOTO CAVALLYC AVALLY 220/2 (Lib.)220/2 (Lib.) 1 5001 500

TOTALTOTAL 1 8471 847 10 15110 151



11--55-- AutresAutres informationsinformations

� Les centrales (petites ou grandes) existantes appartiennent à l’Etat

� L’exploitation  se fait par une société privée : Compagnie Ivoirienne d’Electricité 
(CIE) (Contrat d’affermage)

� Pas de production locale de turbines ou pièces détachées en CI

13

� Il existe des départements d’hydrologie dans au moins deux universités 
(COCODY et ABOBO-ADJAMÉ)

� La SODEXXAM  (société étatique) fait les mesures notamment :
•Bilans pluviométriques
•Bilans hydriques climatiques
•Evaporation potentielle
•Nombre de jours de pluie
•Etc.



2 2 –– Cadre Cadre législatiflégislatif généralgénéral
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• Le secteur de l’Electricité en CI est régi par la Loi n° 85-583 du 29 juillet
1985 organisant la production, le transport et la distribution de l’énergie
électrique en Côte d’Ivoire.

� Production d’électricité libre (y compris les PCH) 
� Transport et distribution d’électricité: monopole de l’Etat qui l’a

concédé à la CIE
� Pas de classification spéciale des centrales hydroélectriques (micro,

mini, petite) dans la loi.

2 2 ––1.  Cadre 1.  Cadre législatiflégislatif actuelactuel

mini, petite) dans la loi.

• Un nouveau code de l’Electricité est en cours d’élaboration en ce 
moment même
� Travaux de rédaction achevés
� Projet transmis au Secrétariat du Gouvernement pour validation
� Prochaine étape: Parlement pour adoption

• Tarif moyen de l’électricité vendue au consommateur: environ 62 
FCFA / Kwh (0.124 US$)

15



• Etudes de faisabilité (Promoteur)

• Acquisition des sites (Promoteur)

• Etudes d’impact environnemental et social

• Signature de protocole d’accord

• Négociations du Contrat d’achat/vente d’électricité

2 2 ––2. 2. ProcédureProcédure actuelleactuelle pour la pour la misemise en en 
oeuvre des oeuvre des projetsprojets privésprivés

• Négociations du Contrat d’achat/vente d’électricité

• Tarif négocié entre Promoteur et Etat

• Existence de modèles de convention adaptables en
fonction du Promoteur de projet

16



2-3- Cadre institutionnel du secteur electrique

Depuis décembre 1998, le secteur ivoirien de l’electricité a été restructuré et 
comporte desormais deux types d’acteurs : publics et privés

Direction Générale 
de l’Electricité

17

Les centrales thermiques fonctionnent 
principalement avec la quasi-totalité du 
gaz naturel fourni par 3 opérateurs 
gaziers que sont: FOXTROT, CNR et 
AFREN-CI



33-- CaractéristiquesCaractéristiques de la plus de la plus 
petite petite centralecentrale existanteexistante: le : le 

barrage de FAYE (5 MW)barrage de FAYE (5 MW)

18



• Date de mise en service: 1983

• Situation géographique

La centrale Hydroélectrique de Fayé, installée sur les
"Rapides du Grah" se situe à 35 km au nord de la ville
de San Pedro, et à 25 mètres d'altitude au sein d'une

33-- 11-- HistoriqueHistorique du barrage de FAYE (5 du barrage de FAYE (5 
MW)MW)

de San Pedro, et à 25 mètres d'altitude au sein d'une
forêt équatoriale.

• Objectif initial de création du barrage 

Le barrage initialement conçu pour créer un lac dont l'eau
servirait à alimenter une usine de pâte à papier a finalement
été remis à l'EECI pour la production d'énergie électrique. Il a
permis le développement de la pêche et de l'agriculture avec
irrigation des terres dans la région.
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33-- 22--Les Les différentsdifférents intervenantsintervenants

Maître d’ouvrage
DCH (Direction Centrale de 
l’hydraulique)

Ingénieur Conseil SCET-IVOIRE

Génie Civil EMCC-LTPA

Maître d’ouvrage EECI

Génie Civil EMCC-LTPA

20

Génie Civil EMCC-LTPA

Electromécanique Chef de file : CGEE-ALSTHOM

Equipement Electrique CGEE-ALSTHOM

Pont roulant 40 tonnes CGEE-ALSTHOM

Poste extérieur 33 Kv CGEE-ALSTHOM

Turbine CHARMILLES

Vantellerie VEVEY

Génératrices ALSTHOM-ATLANTIQUE



33--33-- CaractéristiquesCaractéristiques de la de la centralecentrale de de 
FAYEFAYE

Bassin versant 2 424 km²

Débit équipé 60 m3/s

Débit turbinable entre 0 et 60 m3/s

Volume turbinable 109 m3 par an 

21

Volume turbinable 109 m3 par an 

à un débit inférieur à 30 
m3/s

Hauteur de chute 
(théorique)

variable entre 8.9 m et 
11 m



33--33-- CaractéristiquesCaractéristiques de la de la 
centralecentrale de FAYE (suite)de FAYE (suite)

Nombre de groupes 2

Puissance totale 2 x 2.5 MW

Productibilité annuelle 22 GWh

22

Productibilité annuelle 22 GWh

Capacité utile de la retenue 11 x 106 m3

Barrage déversant en béton

Type poids massif en béton



33--33-- CaractérstiquesCaractérstiques de la de la centralecentrale
de FAYE (suite)de FAYE (suite)

Turbines

Nombre 2

Type Bulbe KAPLAN

Puissance unitaire 2.613 MW

23

Puissance unitaire 2.613 MW

Vitesse de rotation 272.7 tour/mn

Vitesse d’emballement 690 tour/mn

Fréquence 50 hz

Puissance unitaire 3.33 MVA



33--33-- CaractéristiquesCaractéristiques de la de la 
centralecentrale de FAYE (fin)de FAYE (fin)

Facteur de puissance 0.765

Tension 5.5 Kv

Vitesse d’emballement 272.7 tour/mn

Transformateur triphasé

24

Transformateur triphasé

Nombre 1

Puissance 6.5 MVA

Tension 33/5.5 Kv

Tension de court-circuit 8%



44-- QuelquesQuelques projetsprojets

N° Projet Fleuve Puissance 

(MW)

Exécution

1 Tahibli Cavally 19,5 2021

25

1 Tahibli Cavally 19,5 2021

2 Aboisso -Bia Bia 5 2016

3 Drou Drou 1,5 2021

4 Agnéby Agnéby 0,3 2016



55-- AttentesAttentes de la Côte d’Ivoire de la Côte d’Ivoire 
visvis à à visvis de la de la CedeaoCedeao , de , de 

26
26

visvis à à visvis de la de la CedeaoCedeao , de , de 
l’Onudil’Onudi et du et du CereecCereec



ATTENTES 

• Appui technique et financier pour les études de certains sites
PCH. (certaines études sont à actualiser)

• Aide pour mettre en place la réglementation appropriée
pour le rachat de l’électricité produite par les PCH.

27

pour le rachat de l’électricité produite par les PCH.

• Aide pour la réglementation sur l’utilisation de l’eau afin
d’éviter les conflits (Agriculture, Pêche, Consommation ,
Production d’électricité, etc.)

• Organisation de sessions de formation à la carte car tous les
pays n’ont pas les mêmes préoccupations en matière de
développement des PCH.
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Merci  !
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Ministry of Energy

OpportunitiesOpportunities in The Ghana in The Ghana RenewableRenewable

EnergyEnergy ActAct 2011, 2011, ActAct 832832

Mahu Seth & Mawufemo Modjinou

APRIL 2012

--Ministry of  EnergyMinistry of  Energy-- NREDNRED



Biomass

72%

Hydro

6%

Petroluem

22%

Energy Consumption-2010

• Renewable Energy (biomass and hydro) accounts for 
78% of total energy consumption in Ghana.

�More than 60% of electricity generated is from hydro 
power  - Akosombo & Kpong

• The share of modern renewable energy technologies 
(Wind, Solar PV, hydro below 100MW, Bio-fuel) for 
electricity is however very negligible  (<0.1%).



Electricity Generation Capacity of Ghana

(End of December 2010)

Plant Fuel Type
Capacity (MW)

Installed Dependable

Hydro Generation

Akosombo Water 1,020 900

Kpong Water 160 140

Sub-Total 1,180 1,040

Thermal Generation

LCO/Diesel/Natural 

Takoradi Power Company (TAPCO)

LCO/Diesel/Natural 

Gas 330 300

Takoradi International Company (TICO)

LCO/Diesel/Natural 

Gas 220 200

Sunon  Asogli Power (Ghana) Limited Natural Gas 200 180

Tema Thermal 1 Power Plant (TT1PP)

LCO/Diesel/Natural 

Gas 110 100

Mines Reserve Plant (MRP) Diesel/Natural Gas 80 40

Tema Thermal 2 Power Plant (TT2PP) Diesel/Natural Gas 49.5 45

Sub - Total 989.5 865

Total 2,170 1,905







Biomass Energy Potential

• Biomass is Ghana’s dominant 
energy resource in terms of 
endowment and consumption.

• Resources cover about 20.8 
million hectares of the land million hectares of the land 
mass of Ghana (23.8 million 
hectares) 

• Used mainly for cooking and 
heating in the country.     



• Potential  is about 2,420MW

• Akosombo & Kpong. 
(1,180MW)  provide 60-70% 
of electricity requirement 

• Bui (400MW) under 
construction

Hydro Power

Kpong
(160MW)

Akosombo 
(1080MW)

construction

• Remaining sites (21) with 
total capacity of about 
840MW are yet to be 
developed. 



Classification of Hydropower

• Three size categories:

– Up to 1 MW (small-scale)

– 1 MW to 10 MW (medium-scale)

– 10 MW to 100 MW (large-scale)– 10 MW to 100 MW (large-scale)

• The largest potential for new hydro power plants

exists for “medium scale hydro sources” of up to 100

MW, summing up to about 1,243 MW (Energy

Commission 2006b).



Mini Hydro sites

REGION SITE 
POWER MIN

(kW)
POTENTIAL . 

(kW)

Upper East
and
Upper West

1. Akunki Obota at Gowri 22 100

2. Abimogar at Bolgatanga 16 100

3. Nanpumago at Nansa (Tumu) 160 400

4. Tumu 200 1000

5. Bele at Anhiwiemu 30 150

6. Bogdoo at Mempeasem 40 200

7. Doli at Mempeasem 13 50

8. Doli at Dole 18 100

Total 499 2,100

Northern
1. Wusuri at Wusuri Damongo 40 200

2. Sorto at Sorto 40 200

3. Gushie at Gushie Tampion 44 200

4. Peli at Zoggo 77 400

5. Mbuom at Pong Tamale 10 505. Mbuom at Pong Tamale 10 50

6. Persuo at Savelugu 30 150

7. Stillum at Stillum Kumbugu 20 100

8. Kaungawni at Gushiegu 20 100

9. Daka at Yendi + Sambu 100 500

10. Nacahnkpeni at Zabzugu 20 100

11. Nachankpeni (Dam 4) 100 500

12. Badoloo at Takpagaya 68 300

13. Nayogo at Ngoribogu 100 500

14. Kuma at Baala Wulesi 20 100

15. Kumoo at Mampe 220 1000

16. Achibunya at Busunu 4 20

Total 913 4,420

Brong Ahafo
1. Pamu at Kosan (Dorma Ahenkro) 6 50

2. Pamu at Atesikurom 6 50

3. Pamu Sromani 6 50

4. Yifaw aat Yifaw 6 50

5. Tain at Berekum 300 1,500

6. Fia at Nkaranza 40 200

Total 364 1,900



Medium Hydro Sites

RIVER BASIN

CATCHMENT POTENTIAL
(MW)

ANNUAL ENERGY 
(GWH)AREA (KM2)

Black Volta 

146820

Koulbi 68 392

Ntereso 64 257

Lanka 95 319

Bui 400 1000

Jambito 55 180

Total:      682 2,148

White Volta

Pwalugu 48 184

Kulpawn 36 166

Daboya 43 194

Total:      127 544Total:      127 544

Oti River 

Juale 90 405

Total:       90 405

River Tano 

14700

Asuaso 25 129

Sedukrom 17 67

Jomoro 20 85

Tanoso 56 256

Total:     118 537

Pra River

22290

Awiasam 50 205

Hemang 90 336

Abatumesu 50 233

Kojokrom 30 136
Total:      220 910

Total TOTAL  POTENTIAL: 1237 4544



SHP Potential Sites in Ghana



Solar & Wind Resource Potential

• Ghana has proven Solar and Wind Energy potentials for 
off-grid and grid connected electricity generation.



• Promotion of all forms of renewable energy 

resources in the country to.

– achieve at 10% contribution of modern renewable 

energy services in the electricity generation mix by 

2020.  

RE Policy Direction

energy services in the electricity generation mix by 

2020.  

– reduce the demand on woodfuels from 72% to 50% by 

2020 through the use of efficient technologies and 

alternative options such as LPG, biogas etc. 

– develop of other RETs for mechanical, heat and 

transport  energy including biofuels for export (where 

appropriate). 



Opportunities in RE Act 2011, Act 832

• Renewable Energy Act 2011 (Act 832) provides the 

necessary fiscal incentives for renewable energy 

development by the private sector (IPP)

– Legal and regulatory framework

– Feed-in-Tariff

– Obligatory purchase

– Renewable Energy Fund

• Support for the development of RE regulatory and 

pricing frameworks for grid connected RE systems



– Support for resource assessment and feasibility 

studies for grid-connected RE systems based on 

wind, biomass, hydro and solar.

– Support for estate developers, Institutions and 

households to integrate grid tie RE in buildings.

Opportunities in RE Act 2011, Act 832

households to integrate grid tie RE in buildings.

– Support for use of decentralized mini-grid and off-

grid RE systems for remote communities and 

Islands that cannot be connected to grid electricity 

within the next 5-10 yrs



RE Strategies: Woodfuels 

• Support for the regulation of the woodfuel industry 

(production, transportation & marketing)

• Promote production and used of improved and more 

efficient woodfuel technologies efficient woodfuel technologies 

– efficient charcoal production technologies, 

– improved cookstoves (charcoal & firewood)

• Promote the use of alternative fuels such as LPG, 

biogas etc. 

• Support sustained regeneration of woody biomass 

resources through legislation and fiscal incentives –

RE Act 2011, Act 832



Target is to attain 10% RE by 2020 

Energy Source Exploitable 
Potential 
(MW)

Investment  
Requirement
US$ (million)

Investment Opportunities in Renewable Energy 

Sub-sector (solar, biomass, mini-hydro and wind) 

Wind 200-300 250-400

Solar 20 100-150

Medium – small Hydro 150 200-300

Modern Biomass /waste to 

energy

90 90-150

TOTAL 500MW 640-1,000



Areas of Investment in the RE

• Production

• Transportation

• Storage

• Distribution, Sale and Marketing

Investment 
opportunities

• Distribution, Sale and Marketing

• Importation

• Exportation and Re-exportation &

• Installation and Maintenance



Licensing Requirements

• Energy Commission prescribed fee.

• Acknowledgement of receipt within 5 working • Acknowledgement of receipt within 5 working 

days and final decision in writing within 60 

days after the 5 days.



PROCEDURES FOR AN IPP ENTRY INTO THE ELECTRICITY MARKET

IPP Undertakes Pre -feasibility study

Detailed feasibility studies to ascertain Technical Feasibility and Financial Viability of Project.

IPP interacts with relevant Regulatory Agencies, such as the Energy Commission – EC 
(Licensing and Technical Regulations) and the PURC (Pricing Regulation)

IPP Identifies a Buyer or an Off-Taker ( e.g ECG or any other Bulk Customers).

IPP obtains Site clearance by Environmental Protection Agency (EPA) & EC.

IPP Obtains Environmental Permit from EPA

Concluding a Memorandum of Understanding between IPP and Off-Taker after securing 
PURC’s No-Objection in principle.

IPP obtains relevant approvals of identified relief’s from Governmental Agencies such as 
(GIPC), Ministry of Energy (Renewable Energy Law) and Ministry of Finance & Economic 

Planning etc. 

Obtaining License from the Energy Commission 

IPP concludes PPA with Off-Taker



Conclusion

• The Renewable Energy Sector will attract over 1.0 
billion USD in investment in the next 8 year.

• Private sector participation is key.

• The Government is committed to the renewable • The Government is committed to the renewable 

energy action plan to attract international support 

and investments from the private sector 



Thank you

For more information, please contact: 
smagbeve@yahoo.com, mawufemo@mcom.com

Thank you



Présenté par: Mohamed Lamine SOUMAH

Chargé d’études/DNE/ER/MEEE

Email: soumlamine74@yahoo.com
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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



Regional Workshop on the ECOWAS

Scale-Up Programme for Small Hydro Power

16 – 20 April 2012

Golden Gate Hotel, Monrovia, Liberia

Augustus V. Goanue
Executive Director

Rural & Renewable Energy Agency of Liberia
gusgoanue@yahoo.com

www.rrea.gov.lr

A Case Study of the 60kW Yandohun Micro 

Hydro  Power Project in Lofa County, Liberia



Profile of Liberia

History, Demography & Geography Stat

• Country: Republic of Liberia

• Capital: Monrovia

• Established: 1822

• Independence: July 26, 1847

• Location: West Africa

• Geographic Cord.: 6 30 N, 9 30 W

Socio-Economic Statistics

• Unemployment Rate: 85% (2003 est.)

• Inflation Rate (Consumer Prices): 7.5%

• Urbanization: 48%; Rate 3.4%/annual

• GDP: 2010: $1.691 billion; Growth: 5.1%

• GDP Per Capital (PPP): $ 500

• Agri. Products: rubber, coffee, cocoa, rice, 

cassava, palm oil, cattle, etc. • Area: 111,369 sq. Km (43,000 sq. mi)

• Population: July 2011 est. 3,786,764

2008 Census – 3,476,608

• Population Growth Rate: 2.663%

• Official Language: English, 20 Ethnic

• Currency: LRD (USD in common use)

• Religion: Ch. – 85.6%, Ms. – 12.2%

• Climate: Tropical; hot, humid; dry winters with 

hot days and cool nights.

• Coastline: 579 km

cassava, palm oil, cattle, etc. 

• Industries: iron ore mining, timber, rubber 

processing, diamond/gold mining, palm oil

• Natural Resources: Iron ore, timber, gold, 

diamond, hydropower, solar power, wind

• Renewable Water Resources: 232 cu Km

• Solar Radiation: 3.84 – 6.13 kWh/m^2/d

• Wind Speed: 1.4 – 4.0 m/s (gentle breeze)

• Oil Import: 4,263 bbl/day

• Oil Consumption: 4,000 bbl/day



Project Location



�Initially 30kW isolated grid constructed in the 1980s;

�Operated and managed successfully by the Yandohun 

community until it was destroyed during the 14-year  
Liberian civil war;

� Re-designed for 60kW in 2009 with funding from the 

World Bank’s Africa Renewable Energy Access (AFREA) 

Program;

�Rehabilitation work  commenced in June 2011 with 

AFREA funding;



Project Name Yandohun Micro Hydro

Location Yandohun Town, Kolahun District, Lofa County

Site description Located about 53km south west of Voinjama City, Lofa County

Project type Run-of the river

Source Yando Creek

Gross head 59 m

Design Flow 0.1m3/sec

Project Information

Design Flow 0.1m3/sec

Power output 60 kW (six rainy months), 5-30 kW (six months of dry season)

Distance to load Ctr. Yandohun (1.6 km) 

Main load centres About 220 households, one elementary school, one rice mill and 

few  small businesses .

Project Status

Civil works about 60% completed; except for the turbine and 
generator, all other system components (penstocks, transmission & 
distribution lines, transformers, connectors, poles, etc.) have been 
procured and transported  to the site.

Ownership Yandohun Community

Environmental & Social 
Impact

Environmental and social impact assessment conducted with no 
major impact on the community.



Yandohun Micro Hydro Power Project



Yandohun Micro Hydro Power Project



Yandohun Micro Hydro Power Project



Challenges

� Remote project location;

� Very bad road conditions, especially during 

the rainy season;the rainy season;

� Difficulties in transporting construction 

materials and equipment;

� Very limited communication link between 

project site and RREA central office.



Success Factor

�Very organized and mobilized community;

�Excellent community contribution (in-kind);�Excellent community contribution (in-kind);

�Contractor based/settled in community until 

project completion;

�Very good support from both Government 

and World Bank;



THANK YOU



ATELIER REGIONAL SUR LES PETITES CENTRALES 
HYDROELECTRIQUES

LA MICRO HYDRO ELECTRICITE AU MALILA MICRO HYDRO ELECTRICITE AU MALI
-------------------------------------------------------------------------------------

Cheick Ahmed SANOGO
Directeur National Adjoint de l’Energie

1CEDEAO – ECREEE - Monrovia 16-20 avril 2012



CADRE INSTITUTIONNEL, LÉGISLATIF & RÉGLEMENTAIRECADRE INSTITUTIONNEL, LÉGISLATIF & RÉGLEMENTAIRE

� Département de tutelle: Ministère de l’Energie et de l’Eau
� Service central: Direction Nationale de l’Energie (DNE)
� Service rattaché: Centre National de l’Energie Solaire et des Energies Renouvelables

(CNESOLER)

� Etablissements publics: 2 Agences:

� Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale
(AMADER);

� Agence Nationale de Développement des Biocarburants (ANADEB);
� Agence Nationale des Energies renouvelables (ANAER).� Agence Nationale des Energies renouvelables (ANAER).

� Organe de régulation : Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau

� Opérateurs privés: 3 catégories:

� Opérateurs détenteurs de concession de service public: EDM-SA, SOPAM-SA, Albatros Energie
� Opérateurs détenteurs d’autorisation de service public: Une quarantaine
� Auto-producteurs : Quelques dizaines

� Ordonnance portant organisation du secteur de l’Electricité

� Décrets portant exonération des équipements d’Energie Renouvelables (ENR) à 
l’importation : depuis 1996  

2CEDEAO – ECREEE - Monrovia 16-20 avril 2012



• Ouverture du secteur de l’énergie à la compétition ;

• Privatisation de la Société Energie du Mali (EDM.sa) ;

• Mise en œuvre de la restructuration du secteur de l’électricité par la
création de la DNE, de l’AMADER, de la CREE et par l’entame récente de la
séparation des secteurs électricité et eau potable de EDM.sa ;

• Réalisation d’un Programme d’Electrification Rurale (ER);

LES RÉFORMES RÉCENTES LES RÉFORMES RÉCENTES 

• Réalisation d’un Programme d’Electrification Rurale (ER);

• Réforme tarifaire du service public, par l’instauration d’un système de
tarification basé sur la vérité des prix et l’établissement des modèles
équitables de révision tarifaire périodique;

• Amélioration des outils de régulation et de suivi du service public, par
l’établissement d’un modèle économique et financier fiable et adéquatement
partagé par le Maître d’ouvrage, le Concessionnaire et l’Organe de

régulation.
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� Cadre de Référence pour le Développement de l’Electrification Rurale: 
2003

� Cadre de Référence pour l’Energie Domestique: 2003

� Politique Énergétique Nationale: 2006 

� Stratégie de Développement des Energies Renouvelables: 2006

POLITIQUES ET STRATÉGIESPOLITIQUES ET STRATÉGIES

� Stratégie de Développement des Energies Renouvelables: 2006

� Stratégie de Développement des Biocarburants: 2009

� Cadre de Référence pour le Développement des Biocarburants :  2009

� Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie: 2009
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� Faire contribuer l’énergie au développement durable du pays: Cf. 
Document de politique énergétique (2006).

� Assurer la réforme institutionnelle pour une gestion performante du 
service public: Cf. Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie 2009.

� Promouvoir des sous secteurs stratégiques:
� Energie Domestique : Cf. Cadre de référence (2003);

ORIENTATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEURORIENTATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

� Energie Domestique : Cf. Cadre de référence (2003);
� Electrification Rurale : Cf. Cadre de référence (2003);
� Energies Nouvelles et Renouvelables : Cf. Stratégie (2006);
� Biocarburants : Cf. Stratégie et Cadre de référence (2009).

� Intensifier la recherche pétrolière: Cf. Document de politique 
énergétique (2006). 
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� Système EDM-SA :
� Réseau Interconnecté (RI): 17 localités dont Bamako alimentées 

par un parc hydroélectrique et thermique ;
� Centres Isolés (CI): 19 localités alimentées par un parc 

thermique et réseau électrique de Côte d’Ivoire

LES SYSTÈMES DE PRODUCTIONLES SYSTÈMES DE PRODUCTION

� Système OMVS: Centrale hydroélectrique de Manantali 
interconnectée au RI du Mali

� Système d’électrification rurale AMADER : 125 localités

� Système d’autoproduction des industriels : quelques dizaines de 
centrales thermiques

6CEDEAO – ECREEE - Monrovia 16-20 avril 2012



CONTRAINTES ET FAIBLESSESCONTRAINTES ET FAIBLESSES

Au niveau économique et financier : 
� Forte progression annuelle de la demande électrique: 9,9% en RI / 15,3% en CI
� Précarité de l’équilibre Offre/Demande depuis 2005
� Poids des investissements: caractère fortement capitalistique des 

investissements du secteur.

Au niveau technique : 
� Pertes dans le système électrique: 24%
� Accroissement de la part du thermique dans la production d’électricité:  23% en 

2006  et 42% en 2010. 

Au niveau institutionnel :Au niveau institutionnel :
� insuffisance et/ou l’inadéquation du cadre réglementaire et normatif ; 
� insuffisance des capacités des structures chargées de la gestion du secteur ; 
� difficultés de coordination des activités du secteur en raison de la multiplicité       

des acteurs publics et privés du secteur; 
� faiblesse du niveau de partenariat  entre le secteur privé et public;
� insuffisance de la coopération nationale, sous régionale et internationale.

Au niveau environnemental : 

� Pression insoutenable de la consommation de bois énergie sur le patrimoine 
forestier national
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Les opportunités majeures …

� Important potentiel hydroélectrique : 35 sites identifiés dont 24 
évalués à plus de 1000 MW exploité seulement à hauteur de 22% 

� Enorme potentiel solaire: bien reparti sur le territoire national : 
5-7 kWh/m2/jour

� Important potentiel en biomasse : plusieurs dizaines de millions 
d’hectares (déchets)

ATOUTS ET OPPORTUNITESATOUTS ET OPPORTUNITES

d’hectares (déchets)

� Appréciable potentiel éolien en zones sahélo sahariennes : 
vents de 3 à 7 m/s

… mais elle peuvent aussi relever par exemple de :

� Position géographique du pays qui est propice aux 
interconnexions transfrontalières, et n’est pas encore 
significativement valorisée
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Deux principaux référentiels de planification :Deux principaux référentiels de planification :

� Plan Directeur d’Investissements Optimaux (PDIO): 2007-2020
� Plan Directeur d’Electrification Rurale (PDER): 2007-2020

PRIORITES D’INVESTISSEMENTSPRIORITES D’INVESTISSEMENTS

Coûts du Plan 
Directeur

Projets déjà 
financés

Gap de financement
Directeur financés

PDIO 630 milliards FCFA 300 milliards FCFA 330 milliards FCFA

PDER 142 Milliards FCFA 42,6 milliards FCFA 99,4 milliards FCFA
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Sites de 
production 
existantes

Année de mise en 
service

Puissance en MW
Productible en 

GWh/an

Sotuba I 1966 5 40

CENTRALES HYDROELECTRIQUES EXISTANTES
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Sélingué 1981 44 210

Manantali 2002 200 416 (part du Mali)



CENTRALES HYDROELECTRIQUES EN PROJET

Centrales

Année 
probable de 

mise en 
service

Coût de 
construction

Puissance en 
MW

Productible en 
GWh

Prix de 
cession du 

KWh

Etat 
d'avancement 

du projet

Sotuba II 2015
10 milliards 

FCFA
6 40,00 60 FCFA

Etude en 
cours (BOAD)

Kénié 2013
80 millions 

EURO
34,5 175,00 40 FCFA

Recrutement 
du sponsor 

(SFI)

Markala 2012
24 milliards 

FCFA
13,50 57,00 55 FCFA

Etude 
terminée sera 
réalisée par 
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FCFA réalisée par 
CG

Talo 2011
5 milliards de 

FCFA
3,7 16,2 -

Etude 
disponible

Taoussa 2013
216 millions 

US
25 118,00 -

Entreprise 
recrutée

Félou 2012
80 millions 

EURO
59 320,00 32,00

En 
construction 

(OMVS)

Gouina 2015
130 millions  

EURO
90-140 450,00 33,00

Etude 
disponible 

(OMVS)



CENTRALES MICRO HYDRO EN PROJET (PNUD)

Site Farako1 Farako2 Koundji Nimbougou Sirakoro Woroni1 Woroni2 TOTAL
Estimated 
length of 
transmission 
and distribution 
network 

1,5 2 4 4 1 3 4 20 

Installed 
Capacity (Kw)

52 29 117 52 30 72 62 414 

Population 1 289 250 6 500 3 349 1 000 2 423 2 423 17 234 

Consumption 
(Kwh)

376 388 73 000 1 898 000 977 908 292 000 707 516 707 516 5 032 328 

Estimated 
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Estimated 
distribution 
network cost 

31 817 14 799 62 154 51 055 20 718 42 176 53 275 275 994

Electro 
Mechanical Cost 

106 549 93 971 50 315 98 410 93 971 102 110 100 630 645 956

Civil Works and 
Water intake 
costs 

299 670 246 396 227 157 295 971 252 315 351 465 318 908 1 991 882

Micro Hydro 
Base Cost 

438 036 355 166 339 626 445 436 367 004 495 751 472 813 2 913 832

Total Project 
Cost ($US 
dollars) 

504 836 409 329 391 419 513 365 422 972 571 353 544 917 3 358 191

kW Cost 8 424 12 247 2 903 8 566 12 233 6 885 7 626 58 885



CENTRALES MICRO HYDRO EN PROJET  PROGRAMME SREP (CIF) 

Nom du site Puissance
Installée 

(kW)

Energie moy
Annuelle

(MWh)

Durée
estimative 
des études

Durée
estimative de

réalisation
Farako 1

55 280 4 mois 8 mois
Billy

170 968,0 6 mois 12 mois
Kéniéto 

280 1214 6 mois 12 mois
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280 1214 6 mois 12 mois
Woroni

393 1319 8 mois 12 mois
Djenné**

7 000 30660 10 mois 24 mois
Talo*

3 700 16206 10 mois 24 mois

Kourouba*** 10 000 43800 10 mois 24 mois

21 598 94 446,59



TABLEAU RECAPITULATIF DES COUTS D'INVESTISSEMENTS PHYSIQUES (EUR)

Site Farako 1 Billy Kéniéto Woroni Djenné Talo Kourouba TOTA L GL

Centrale et poste 
élévateur 422 250 692 200 822 000 679 500 18 300 000 8 890 000 29 250 000 59 055 950

Réseau de répartition 
et de distribution. 236 912 790 510 991 405 1 0771 52 21 613 024 12 645 731 30 384 388 67 739 123

Total par centrale 659 162 1 482 710 1 813 405 17 56 652 39 913 024 21 535 731 59 634 388 12 6795 073

AUTRES FRAIS LIES AU PROJET (EUR)

Site Farako 1 Billy Kéniéto Woroni Djenné Talo Kourouba TOTAL GL

Frais de gestion 60000 60000 60000 60000 250000 250000 250000 990 000
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Frais de gestion 60000 60000 60000 60000 250000 250000 250000 990 000

Frais d'études 100000 150000 150000 150000 600000 600000 0 1750000

Frais de supervision 200000 250000 250000 250000 2000000 2000000 2000000 6950000

Total Autres frais 360000 460000 460000 460000 2850000 2850000 2250000 9690000

TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL DES COÛTS DU PROJET (EUR)

Site Farako 1 Billy Kéniéto Woroni Djenné Talo Kourouba TOTAL GL

Investissemen
ts physiques 659162 1482710 1813405 1756652 39913024 21535731 59634388 126 795 073

Autres frais 
liés au projet 360000 460000 460000 460000 2850000 2850000 2250000 9 690 000

Total par 
centrale 

1 019 162 1 942 710 2 273 405 2 216 652 42 763 024 24 385 731 61884388 136 485 073



� Recherche de financements complémentaires pour la réalisation des 
centrales étudiées; (Mobilisation de partenaires financiers pour le financement de projets 
de microcentrales hydroélectriques)

�Inventaires et caractérisation des sites sur l’ensemble du territoire; 
(Élaboration d’un Atlas national des microcentrales hydroélectriques au Mali)

�Renforcement des capacités des structures de l’administration et des 
opérateurs privés; 

ATTENTESATTENTES

opérateurs privés; (Elaboration d'outils visant à renforcer les capacités locales en matière de 
conception, de réalisation et suivi du fonctionnement de mini et microcentrales hydroélectriques)

�Réalisation d’études de faisabilités pour la constitution d'un portefeuille   
(pipeline) de projets de micro centrales hydroélectriques;

�Relecture/adaptation des textes législatifs réglementaires pour une mise 
en exergue de la micro mimi hydroélectricité; (Mise en cohérence de la stratégie du 
projet de microcentrales hydroélectriques avec les plans directeurs nationaux d’électrification 
rurale, en concertation avec les acteurs nationaux impliqués dans des projets de lutte contre la 
pauvreté dans les zones cibles du projet micro hydro)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
http://http://dne.energie.gouv.ml
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I- Introduction

- Superficie: 1 267 000 Km2 

- Pays sans littoral au 2/ 3 désertiques, situé 
entre les latitudes 12°et 23 ’ Nord et les 
longitudes 0°et 16 ’ Est.

- Population: 15 000 000 d’hbts dont plus de - Population: 15 000 000 d’hbts dont plus de 
80% rurale.

- Principal cours d’eau: le fleuve Niger.
- Ressources énergétiques locales 

exploitées:  Charbon minéral, uranium, 
Pétrole,  la biomasse, le soleil, le vent.



II- Quelques indicateurs énergétiques

Consommation énergétique par habitant (Tep) 0,14

Biomasse dans le bilan énergétique (%) 87

Electricité dans le bilan énergétique (%) 2

Produit pétroliers (%) 10

Approvisionnement en électricité (Gwh) 550

Electricité importée (%) 64

Taux d’accès national à l’électricité (%) des ménages 7

Nombre de localités couvertes Environ 300

Taux d’accès milieu urbain (%) 44

Taux d’accès milieu rural (%) 2,28

Puissance crête en solaire P.V installée (MW) 1,5



III- Déclaration Politique Energétique

• Accroissement de l’accessibilité des 
ménages principalement ruraux à 
l’électricité ;

• La sécurisation des approvisionnements ;• La sécurisation des approvisionnements ;
• La préservation de l’environnement ;
• Le renforcement et le développement de 

la coopération;
• Valorisation des ressources énergétiques 

locales.



IV- Réseau hydrographique
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.



V- Potentiel Hydroélectrique

Trois (3) sites majeurs ont fait l’objet d’études de faisabilité. 
Il s’agit de :

– Kandadji avec une puissance installée de 130 MW ;
– Gambou avec une puissance installée de 122 MW ;
– Dyodyonga avec une puissance installée de 26 MW. – Dyodyonga avec une puissance installée de 26 MW. 
Néanmoins, il faut noter l’existence de quelques cours 

d’eau semi- permanents tels que la Sirba, le  Goroual, 
le Gouroubi, la Tapoa, la Maggia, le 

Goulbin’Maradi, la Korama et la Komadougou Yobé qui 
présentent des potentialités en mini et 
microhydoélectricité. 



POTENTIEL DE LA PETITE/MINI 
HYDROELECTRICITE

Affluents Tapoa Goroubi Sirba Dargol

Sites Camp Diongoré Larba 
koirézénou

Kodou 
Kwara

Côte maximale de retenue (m) 221 200 203 208

Côte minimale d’exploitation (m) 219 193 197 203Côte minimale d’exploitation (m) 219 193 197 203

Chute brute (m) 36 17,5 12,5 11,5

Apport moyen annuel (M3*106) 31 169 666 152

Volume total  retenue (M3*106) 3,5 270 250 230

Réserve utile (M3*103) 2,5 215 210 185

Puissance installée( Kw) 1000 1000 2000 1000



POTENTIEL DE LA PETITE/MINI 
HYDROELECTRICITE (suite)

Energie moyenne annuelle 

(Gwh/an) 
1,8 2,7 6,5 1,6

Energie garantie (Gwh/an) ----- 2,2 4,4 1,2

Puissance installée tranche(Kw) 2* 500 2*500 2*1000 2*500Puissance installée tranche(Kw) 2* 500 2*500 2*1000 2*500

Ordre de grandeur des coûts (*1000 $ 
US)

3375 10400 23910 11570

(*106 F CFA) 1453 4471,5 10281,9 4973



Carte des sites potentiels de petites/mini 
hydroélectricité



VI-Conclusion
• D’une manière générale, l’essentiel du potentiel 

hydroélectrique  connu au Niger reste limité au fleuve 
Niger et ses affluents.

• Avec les réformes actuelles entreprises dans le secteur, 
l’Etat du Niger encourage le partenariat privé 
principalement avec les partenaires extérieurs en vue de 
la réalisation des barrages hydro-électriques avec les 
nouveaux modèles de financement (BOT, BOOT etc); nouveaux modèles de financement (BOT, BOOT etc); 
Certes, depuis les années 1960, le Niger a entrepris des 
études en vue du développement et de l’exploitation de 
son potentiel hydroélectrique malheureusement jusqu’ici 
aucune réalisation concrète n’a pu être effective.

• L ’espoir est permis avec le lancement de travaux de 
réalisation du Barrage de Kandadji au mois de mai 2011 
(130 MW). 



FIN

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
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COUNTRY PROFILE

� Location: Nigeria is located within Lat. 4deg N and 
Long. 2.72deg E and 14.64deg E with.32deg. N and 
14deg. Land area of approx. 924,000 sq km.

� Population: 158.2 million (UN 2010) with annual 
growth rate of 2.7% (2007)growth rate of 2.7% (2007)

� Climate: Nigeria have average 20⁰C- 25⁰C (Min.) and 
25⁰C- 37⁰C (Max.)

� Annual Rainfall: 500- 1800 mm 

� Geography: Nigeria has four distinct geographical 
regions namely: coastal, forest, savannah and Sahel 
zones



COUNTRY PROFILE cont.

� GDP: US$267.779b

� Real GDP Growth Rate: 7.72% (2nd quarter of 
2011 driven by oil and non oil production GDP: 
USD 1,670 (2006) Incidence activities

Per Capital  of Poverty: 54.4%� Per Capital  of Poverty: 54.4%

� Life Expectancy: 47 yrs (2007)

� Electricity Access: 40%

� Electricity consumption/capital 
(kWh/capital):0.028kW/capital



Energy Resources in Nigeria

� Crude Oil: Over 35 billion

� Natural Gas: Over 183 trillion std. cubic ft. 

� Coal: Over 2.75 billion metric tons deposit

� Hydropower: 14,750 MW

� Solar Radiation: Over 3.5-7.0 KWH/m2- day

485m MWh/d,using0.1% land485m MWh/d,using0.1% land

� Wind Energy: Over 2.0-4.0m/s ( at 10m height)

� Biomass: Over 144 m tonnes/year

� Wave/Tidal Energy above 150,000 TJ/yr(16.6 × 10 toe/yr

� Geothermal Energy : 37 and above 100⁰C (Not yet expl.)

� Nuclear: (Not yet quantified)

� Tar Sands: 30 billion barrels of oil equivalent.



Promoting SHP in Nigeria

• Energy Commission of  Nigeria (ECN) prioritise
renewable energy dev., 2 Research Centres

• National Energy Policy approved and launched in 
2003

• National Energy Masterplan in Final draft
• ECN collaborating with UNIDO to promote SHP• ECN collaborating with UNIDO to promote SHP
• Establishment of  UNIDO Africa Regional Centre 

for SHP in Abuja
• Promote and support the establishment of  a 

National NGO for SHP (Association of  Member of  
International Network for Small Hydropower (AM-
INSHP)

• Pilot SHP schemes at Waya Dam, Bauchi State 
and Ezioha-Ngbowo village , Enugu State



Existing Small Hydropower Schemes in 
Nigeria

S/NS/NS/NS/N RiverRiverRiverRiver StateStateStateState Installed Installed Installed Installed 
Capacity Capacity Capacity Capacity 

(MW)(MW)(MW)(MW)

1111 Bagel (I)Bagel (I)Bagel (I)Bagel (I) PlateauPlateauPlateauPlateau 1.01.01.01.0

2222 Bagel (II)Bagel (II)Bagel (II)Bagel (II) ““““ 2.02.02.02.0

3333 KurraKurraKurraKurra ““““ 8.08.08.08.03333 KurraKurraKurraKurra ““““ 8.08.08.08.0

4444 Lere (I)Lere (I)Lere (I)Lere (I) ““““ 4.04.04.04.0

5555 Lere (II)Lere (II)Lere (II)Lere (II) ““““ 4.04.04.04.0

6666 Bakalori*Bakalori*Bakalori*Bakalori* ZamfaraZamfaraZamfaraZamfara 3.03.03.03.0

7777 Oyan*Oyan*Oyan*Oyan* OgunOgunOgunOgun 9.09.09.09.0
Source: UNIDO/ECN (2003). Renewable Energy for Rural Industrialization and Dev. In Nig. p81.Source: UNIDO/ECN (2003). Renewable Energy for Rural Industrialization and Dev. In Nig. p81.Source: UNIDO/ECN (2003). Renewable Energy for Rural Industrialization and Dev. In Nig. p81.Source: UNIDO/ECN (2003). Renewable Energy for Rural Industrialization and Dev. In Nig. p81.



Distribution of  Potential
Small Hydro Sites

S/N State RBDA No. of Sites

Potential 
Capacity 

(MW)
1 Sokoto Sokoto-Rima 22 30.6
2 Katsina Sokoto-Rima 11 8.0
3 Niger Niger 30 117.6
4 Kaduna Niger 19 59.24 Kaduna Niger 19 59.2
5 Kwara Niger 12 38.8

6 Kano
Hadejia-
Jama'are 28 46.2

7 Borno Chad 29 20.8
8 Bauchi Upper Benue 20 42.6
9 Gongola Upper Benue 38 162.7
10 Plateau Lower Benue 32 110.4
11 Benue Lower Benue 19 69.2
12 Cross River Cross River 18 28.1

Total 278 734.2



GENERAL POLICY LEGAL 

FRAMEWORK

Policy Framework: The strong link between energy

and socio-economic development made the Federal

Government of Nigeria to approve in 2003 an overall

National Energy Policy (NEP) and Enacted Electric

Power Sector Reform Act ( ESPR Act 2005), whichPower Sector Reform Act ( ESPR Act 2005), which

encourages the optimum utilization of the country's

energy resources including renewables for

sustainable national development with the active

participation of the private sector.



GENERAL POLICY/ LEGAL 

FRAMEWORK cont.
The road map to Power Sector Reform: 1.4.2 FGN Policy : Any

medium to long term investments by the FGN in power plants

should be highly selective

Over the medium to long term, the Government

acknowledges that there is a case for some limitedacknowledges that there is a case for some limited

involvement by the FGN in financing of renewable forms of

power generation e.g. Hydro ( or other renewables) and in

stimulating production of power from coal. However, it also

acknowledges that the support for such power generation

technologies should, where appropriate , be in form of feed-in

tariffs rather than direct capital injections by the FGN.



REGULATION AND LEGISLATION

• The FGN signed into law the power sector reform bill 2005, 
hence it becomes an Act of the Legislator known as Electric 
Power Sector Reform Act, 2005, with subsequent 
establishment of a strong regulatory institution. The Nigerian 
Electricity Regulatory Commission (NERC) by the National 
Assembly.Assembly.

• NERC has the general mandate to regulate the entire 
electricity sector in the country with regard to tariff setting 
and regulation, supervision of market rules, performance 
monitoring and overseeing the orderly transformation of the 
power sector to a more competitive environment.

• Licences are required for power generation of 30 MW 
aggregate and above at a site.  



Case Study-Background

Source: Ukabiala, C.O.  (2006). Ebvaro II Small hydropower in Nigeria: A challenge to developing 
countries. In Esan, A.A. (Ed.) Small Hydropower for Productive Use in Rural Areas. UNIDO-RC-SHP 
in Africa.  pp 32-38.

• A micro hydropower scheme (3 kW)

• A private initiative – Mr. Christian Oyenekwe, 42 yrs old, 
a 1986 School Cert. holder, a farmer and village a 1986 School Cert. holder, a farmer and village 
electrician

• Located in Evboro II village, Ovia N.E. LGA, Edo State, 45 
km west of Benin City

• A small farming village, population 400, 55 households

• River Ogbovben, a tributary of Osse (Ovia), divides the 
village into 2, provides the water for the scheme



Case Study-The Dam

The dam is The dam is The dam is The dam is 

Supported Supported Supported Supported 
by the by the by the by the 
concrete concrete concrete concrete 
culvert culvert culvert culvert 
(bridge)(bridge)(bridge)(bridge)The dam is The dam is The dam is The dam is 

made of  made of  made of  made of  
woodwoodwoodwood

(bridge)(bridge)(bridge)(bridge)

The weir was also made with woodThe weir was also made with woodThe weir was also made with woodThe weir was also made with wood



Case Study-The Powerhouse

The powerhouse is housed in one of  the twin The powerhouse is housed in one of  the twin The powerhouse is housed in one of  the twin The powerhouse is housed in one of  the twin 
ducted concrete water channelsducted concrete water channelsducted concrete water channelsducted concrete water channels

The water channel The water channel The water channel The water channel 
is the bridge on is the bridge on is the bridge on is the bridge on 
Ogbovben river Ogbovben river Ogbovben river Ogbovben river Ogbovben river Ogbovben river Ogbovben river Ogbovben river 
which links the which links the which links the which links the 
two part s of  two part s of  two part s of  two part s of  
Evboro II villageEvboro II villageEvboro II villageEvboro II village



Case Study-The Mechanical 
System

The turbine is a The turbine is a The turbine is a The turbine is a 
cross flow type with cross flow type with cross flow type with cross flow type with 
7 blades, locally 7 blades, locally 7 blades, locally 7 blades, locally 
manufactured from manufactured from manufactured from manufactured from 
a normal flat mild a normal flat mild a normal flat mild a normal flat mild 
steel steel steel steel sheetsheetsheetsheet

Turbine 

blade

V-Belt

Belt 

Guide

PulleyPulleyPulleyPulley

It is coupled to a locally It is coupled to a locally It is coupled to a locally It is coupled to a locally 
manufactured wooden pulley manufactured wooden pulley manufactured wooden pulley manufactured wooden pulley 
which drives the generator via which drives the generator via which drives the generator via which drives the generator via 
a belt drive. a belt drive. a belt drive. a belt drive. 



Case Study-The Electrical 
System

the generator was a converted electric the generator was a converted electric the generator was a converted electric the generator was a converted electric motor motor motor motor 



Case Study- Transmission/ 
Distribution Lines

The transmission towers The transmission towers The transmission towers The transmission towers 
were made from bamboo were made from bamboo were made from bamboo were made from bamboo 
sticks (Pole) while the sticks (Pole) while the sticks (Pole) while the sticks (Pole) while the 
lines consist of  lines consist of  lines consist of  lines consist of  lines consist of  lines consist of  lines consist of  lines consist of  
conventional copper conventional copper conventional copper conventional copper 
conductorsconductorsconductorsconductors

The two lines (live and neutral) drawn from the The two lines (live and neutral) drawn from the The two lines (live and neutral) drawn from the The two lines (live and neutral) drawn from the 
generator were separated by short pieces of  sticksgenerator were separated by short pieces of  sticksgenerator were separated by short pieces of  sticksgenerator were separated by short pieces of  sticks



Case Study-Project Specifications

• Mr. Oyenekwe took 11 yrs (1986-1997) 
to complete the project

• The scheme in operation for 9 yrs 
(1997 – date)(1997 – date)

• Minimum annual flow rate (Q) is 
1.72m3/s, corresponding stage height 
(h) is 1.2m

• Insignificant flow variations

• Project cost estimated at N60,000



Case Study-Project Operations

• Only 15 out of  the 55 houses 
connected, pressure to expand

• 200 watts for each house, 2-point (60w 
each) lighting and a plug-point (80w) 
for radio/tv/fanfor radio/tv/fan

• No tariff  collection, consumers just 
contribute N2,000 monthly for 
maintenance (barely sufficient)

• O&M cost of  scheme only N0.92/kwh
month



Case Study-Lessons Learnt

• The need for electricity in rural areas is real 
(it propelled Mr. Oyenekwe to develop the 
scheme)

• Materials for development of  SHP can be 
sourced locally and are affordablesourced locally and are affordable

• SHP schemes are not very capital intensive

• O & M are relatively cheap and require low 
technical skills available in rural areas 

• Great potential to raise the quality of  life in 
the rural areas



Targets for Growth of
Renewable Energy Sub-sector

TargetTargetTargetTarget STSTSTST

2007200720072007

MTMTMTMT

2015201520152015

LTLTLTLT

2025202520252025

TotalTotalTotalTotal

Installed Installed Installed Installed electrelectrelectrelectr. cap.  (MW) . cap.  (MW) . cap.  (MW) . cap.  (MW) 
for total renewable sources for total renewable sources for total renewable sources for total renewable sources 
(TRS )(TRS )(TRS )(TRS )

56565656 746746746746 2,9452,9452,9452,945

Installed Installed Installed Installed electrelectrelectrelectr. cap.  (MW) . cap.  (MW) . cap.  (MW) . cap.  (MW) 
for small hydropower (SHP)for small hydropower (SHP)for small hydropower (SHP)for small hydropower (SHP)

50505050 600600600600 2,0002,0002,0002,000

% (SHP to TR)% (SHP to TR)% (SHP to TR)% (SHP to TR) 89898989 80808080 68686868

Est. cost of  investment  Est. cost of  investment  Est. cost of  investment  Est. cost of  investment  
(Nm) for TRS(Nm) for TRS(Nm) for TRS(Nm) for TRS

Est. cost of  investment  Est. cost of  investment  Est. cost of  investment  Est. cost of  investment  
(Nm) for SHP(Nm) for SHP(Nm) for SHP(Nm) for SHP

134134134134 1,2441,2441,2441,244 1,7261,7261,7261,726 3,1043,1043,1043,104

Source: ECN (2005). Draft Renewable Energy Master Pl an



Conclusions
• Reliable and affordable energy supply is pre-

requisite for sustainable development
• Efficient exploitation of  renewable energy 

resources is a priority at national and 
international agenda

• Hydropower is recognised as the most • Hydropower is recognised as the most 
important renewable energy source

• There is great potentials for SHP in Nigeria
• SHP schemes are most appropriate for rural 

energy supply
• States and Local Governments would need 

to accord it top priority



THANKS FOR LISTENINGTHANKS FOR LISTENING



ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE AU 

SENEGAL

FORMATIONFORMATION
Mr  SAMBOU SOUSSOU



LES GRANDS BASSINS FLUVIAUX

LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL



LES GRANDS BARRAGES  

HYDROELECTRIQUES

SYSTÈME MANANTALI DIAMA

DIAMA DIAMA 
ARRETER L INTRUSION SALINE
RELEVER LA COTE DU PLAN D’EAU

MANANTALI MANANTALI 
BARRAGE A BUTS MULTIPLES (200 Milliards CFA

FOURNITURE DE 800Gwh Turbines KAPLAN
NAVIGATION
IRRIGATION
SOUTIEN DES ETIAGES
ECRETAGE DES CRUES 



LES GRANDS BARRAGES  HYDROELECTRIQUES

SYSTÈME MANANTALI DIAMA



LES GRANDS BARRAGES  HYDROELECTRIQUES
SYSTÈME MANANTALI DIAMA



LES GRANDS BARRAGES  HYDROELECTRIQUES
LES OUVRAGES DE LA DEUXIEME GENERATION
Pour l’électrification rurale, des barrages  de seconde 
génération ont été projetés.
barrages hydro électriques au fil de l’eau, prévus en 2011 et 2012

au niveau de Felou (60-80MW)  
au niveau de  Gouina (125-140 Mw), 

D’autres barrages  Hydro électriques  sont prévus :
Koukoutamba (Bafing) 
Gourbassi (Falémé) 

L’étape suivante est la réalisation des  barrages 
de Bouréya (Haut bassin Guinéen, du Bafing) 
de Badoumbé (Bakoye)



LES GRANDS BASSINS FLUVIAUX

LE BASSIN DU FLEUVE GAMBIE



LES GRANDS BASSINS FLUVIAUX

LE BASSIN DU FLEUVE GAMBIE



LES GRANDS BASSINS FLUVIAUX

LE BASSIN DU FLEUVE GAMBIE



LES GRANDS BASSINS FLUVIAUX

LE BASSIN DU FLEUVE GAMBIE



PETITE HYDROELECTRICITE
POTENTIALITES

sur le réseau hydrographique du fleuve Gambie, 
au Sud Est, dans la région de Kédougou au relief 
plus accentué;  plus accentué;  
Sur le réseau hydrographique de la Falémé, 
dans la partie amont vers la frontière avec la 
Guinée, région de Tambacounda
à partir des eaux usées (Office National 
d’Assainissement).



PETITE HYDROELECTRICITE
POTENTIALITES



PETITE HYDROELECTRICITE
POTENTIALITES: CHUTES DE DINDEFELO



PETITE HYDROELECTRICITE
FORMATION

ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE (UCAD DAKAR 
SENEGAL)

LICENCE PROFESSIONNELLE EN ENERGIE RENOUVELABLE  
METERBAT (EOLIENNE, SOLAIRE, PETITE HYDRAULIQUE)METERBAT (EOLIENNE, SOLAIRE, PETITE HYDRAULIQUE)

OPTION MICRO HYDRO ELECTRICITE (DUT GENIE CIVIL, 
GENIE MECANIQUE, GENIE ELECTROMECANIQUE 1 AN

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE (UCAD  DAKAR SENEGAL)   
MASTER II MECANIQUE DES FLUIDE ET APPLICATION (COURS 

DE MICRO HYDROLOELECTRICITE MASTER I)



PETITE HYDROELECTRICITE
FORMATION



PETITE HYDROELECTRICITE
FORMATION



QU’ATTENDONS NOUS DE ECREE
MICRO ELECTRICITE

APPUI A

L’IDENTIFICATION DE SITES FAVORABLESL’IDENTIFICATION DE SITES FAVORABLES
LA CARACTERISATION DES SITES
L’EVALUATION DES POTENTIALITES



QU’ATTENDONS NOUS DE ECREE

SOUTIEN A LA FORMATION

EQUIPEMENT PEDAGOGIQUES POUR LA DEMONSTRATION EN 
MICRO ELECTRICITE
BOURSE , SUBVENTION POUR LES ETUDIANTSBOURSE , SUBVENTION POUR LES ETUDIANTS
ECHANGE DE SPECIALISTES ENSEIGNANTS, TECHNICIENS, …
SEJOURS DANS DES STRUCTURES SPECIALISEES
COLLABORATION  ET COOPERATION EXTERIEURE



THANK YOU FOR 
ATTENTIONATTENTION



BumbunaBumbuna Hydropower Dam         Hydropower Dam         

HYDROPOWER HYDROPOWER 
DEVELOPMENT IN DEVELOPMENT IN 

SIERRA LEONESIERRA LEONESIERRA LEONESIERRA LEONE



1.Map and population of Sierra Leone1.Map and population of Sierra Leone
2. Status Quo of Hydropower Development 2. Status Quo of Hydropower Development 
3. General Policy Framework 3. General Policy Framework 

TABLE OF CONTENTSTABLE OF CONTENTS

3. General Policy Framework 3. General Policy Framework 
4. Specific Case Study 4. Specific Case Study –– Bumbuna Hydro Power Bumbuna Hydro Power 
SchemeScheme
5. Expectations from The ECOWAS Small Scale 5. Expectations from The ECOWAS Small Scale 
Hydropower Program (SHP)Hydropower Program (SHP)



MAP OF SIERRA LEONEMAP OF SIERRA LEONE



Freetown, Capital City of Sierra Leone Freetown, Capital City of Sierra Leone 



Over the years, Sierra Leone, with a total land of 72,000 sq. km area with Over the years, Sierra Leone, with a total land of 72,000 sq. km area with 
a population of about 5.5 million has achieved reasonable development a population of about 5.5 million has achieved reasonable development 
in the hydropower industry and there are still vast potentials to be in the hydropower industry and there are still vast potentials to be 
exploited. Several studies have been carried out to ascertain the different exploited. Several studies have been carried out to ascertain the different 
levels of hydro power capacities at different land systems and water levels of hydro power capacities at different land systems and water 
catchment areas. A summary of catchment areas. A summary of 
these studies has identified in excess of 30 locations suitable for hydro these studies has identified in excess of 30 locations suitable for hydro 
power development.   power development.   power development.   power development.   
a)a) Micro Hydro (<100kW) Micro Hydro (<100kW) –– currently not operational in Sierra Leonecurrently not operational in Sierra Leone
b)b) Mini Hydro(100 Mini Hydro(100 –– 1000kW) 1000kW) ––YeleYele//MakaliMakali with a total capacity of with a total capacity of 
250KW are operational in the Northern Part of Sierra Leone250KW are operational in the Northern Part of Sierra Leone
c)c) Small  Hydro (1 Small  Hydro (1 --30MW) 30MW) -- Charlotte Charlotte –– 2MW work is yet  to 2MW work is yet  to 
commence situated near Freetowncommence situated near Freetown
BankasokaBankasoka –– 2MW construction is yet to commence situated in the Port 2MW construction is yet to commence situated in the Port 
LokoLoko DistrictDistrict
MoyambaMoyamba –– 10MW contract is yet to be signed situated in the Southern 10MW contract is yet to be signed situated in the Southern 
part of Sierra Leone part of Sierra Leone 
GomaGoma –– 6MW operational supplying power in the south east. Situated in 6MW operational supplying power in the south east. Situated in 
the eastern part of sierra Leone in Dodo chiefdomthe eastern part of sierra Leone in Dodo chiefdom



d) Large Hydro (>30MW)
Bumbuna – 50MW operational situated in the northern part of Sierra 

Leone constructed in the Seli river.

Bumbuna Phase II – 350MW contract modalities in progress (up 
stream and down stream)stream and down stream)

Benkongor Phase I – 34.5MW   situated in the south in Kono district 
Phase II – 80MW     situated in the south in Kono district
Phase III – 85.5MW  situated in the south in Kono district

Benkongor projects is yet to be exploited.



� Present Electricity Supply from Hydro – 56.25MW 
(Bumbuna 50MW, Goma 6MW & Yeli 250KW)

� Rough Estimate of Hydro Potentials untapped –
1,150MW

� Possible contribution of SHP for rural electrification –
Yeli mini hydro has improve significantly on the 
livelihood of that settlement, on agriculture, education 
and socio-economic development

� Government of Sierra Leone at the moment owns 
almost all the hydropower plants in the country. The 
largest hydropower plant, Bumbuna is operated by a 
private Italian company known as Salini Costruction. 
Goma Hydropower plant is operated by Sierra Leoneans 
in the east.   



� Existence of local production of turbines or 
spare parts – Not Available (N/A). Existence 
of local consultancy capacity – N/A.

� Existence of hydrology departments at 
university/training institutes in the country –
N/A

� Existence of a network of gauging stations for � Existence of a network of gauging stations for 
regular water level and runoff measurements 
and hydrological data collection – Available at 
the hydropower stations



3a.Who is authorised for electricity generation, transmission 3a.Who is authorised for electricity generation, transmission 
and distribution? The National Power Authority (NPA), a and distribution? The National Power Authority (NPA), a 
parastatalparastatal created by an act of Parliament in 1982created by an act of Parliament in 1982

33.. General Policy Framework in General Policy Framework in 
Sierra LeoneSierra Leone

3b. What is the normal consumer tariff for electricity? New 3b. What is the normal consumer tariff for electricity? New 
tariff is 1,224 Leones/kWh (40.8 US cents/kWh) on average. tariff is 1,224 Leones/kWh (40.8 US cents/kWh) on average. 
Industries/Large Customers is 47.1 US cents/kWhIndustries/Large Customers is 47.1 US cents/kWh
3c. What are the legal requirements for the development, 3c. What are the legal requirements for the development, 
implementation and operation of a hydropower system? implementation and operation of a hydropower system? 
LicencesLicences, quality standards, permits, water rights, land right, , quality standards, permits, water rights, land right, 
environmental and social impact assessment.environmental and social impact assessment.



3d. If feeding electricity to the national grid is allowed, how 

is the feed-in tariff defined? Standard power purchase 
agreements, but tariff figures are not yet available to the 
public for ADAX BIOENERGY power purchase agreement 
contract recently signed by Government

3e. Does the existing legal framework make a difference 
between micro, small and large hydro? Certainly yes. 



BumbunaBumbuna Hydroelectric Power Plant (50MW)Hydroelectric Power Plant (50MW)
BumbunaBumbuna Area View in 2005 during ConstructionArea View in 2005 during Construction

4. Specific Case Study of Hydropower .4. Specific Case Study of Hydropower .



Map showing dam location and detailsMap showing dam location and details



Dam layout and intake schematicDam layout and intake schematic



Operations of the radial & intake gates, tunnel and Operations of the radial & intake gates, tunnel and 
schematic layout of the power house with schematic layout of the power house with 
transmission linestransmission lines



Operations of the radial gates during peak flowOperations of the radial gates during peak flow



Bumbuna Hydroelectric Power PlantBumbuna Hydroelectric Power Plant

4b. Capacity – First Phase 50MW

Year of Construction – Started 1991

Commissioned – 2009 Nov. 6th

4c. Who owns the system? – Government  
of Sierra Leone (GoSL)

4d. Who operates the system? – An Italian 4d. Who operates the system? – An Italian 
Firm by the name of Salini Costructori

4e. Does it connect to the national grid?-
Sierra Leone does not have any national 
grid, but bumbuna transmission line, 
161kV will form the basis. 



4f. Who benefits? - Freetown the capital 
city is benefiting most from the 
generation followed by Makeni where a 
shield wire was dropped to supply about 
3MW.

4g. What were the main barriers? –
finances and during construction the war finances and during construction the war 
Factors for success ? – Bilaterial 
relationship with the government of Italy, 
cooperation of several funding agencies 
WB, Kuwait fund, ADB, EU, DFID etc    



5. Expectation from ECOWAS small 5. Expectation from ECOWAS small 
scale Hydropower program (SHP)scale Hydropower program (SHP)

Expectation is high and this will assist 
developing countries like Sierra Leone to 
have more access to energy, hence  
improving its socio economic livelihood, 
improve agricultural sector, education, improve agricultural sector, education, 
mining etc



ENERGIES RENOUVELABLES AU 
TOGOTOGO



• L’Hydroélectricité 

• L'hydroélectricité est l'une des principales 
sources de production d'électricité en base. En 
dépit de son coût en capital initial élevé, dépit de son coût en capital initial élevé, 
l'énergie hydroélectrique constitue l'une des 
sources d'électricité les plus propres et les 
moins chères.



• Le potentiel hydraulique du Togo est 
hautement saisonnier, saisons qui varient 
selon les régions.L’utilisation principale 
actuelle du potentiel hydroélectrique se actuelle du potentiel hydroélectrique se 
focalise sur le fleuve Mono, le seul se prêtant 
à des aménagements de taille suffisante pour 
un raccordement au réseau. 



• , les données d’exploitation de la centrale 
électrique de Nangbeto ont permis de montrer 
que le Mono cumule un triple degré de variabilité 
: événementiel, saisonnier et pluriannuel. Ce qui 
fait de cette source une ressource d’opportunité 
qui doit avoir une ressource équivalente en 
fait de cette source une ressource d’opportunité 
qui doit avoir une ressource équivalente en 
réserve dans le parc d’approvisionnement de la 
CEET et CEB, faute de quoi des défaillances 
techniques ne peuvent être évitées en cas de 
sécheresse subite, et des coûts de remplacement 
très élevés peuvent être constatés en cas de 
sécheresse prolongée.



• Le site d’Adjarala a fait l’objet de plusieurs études dont 
les résultats sont encore sujet à questions. Il pourrait 
être exploité conjointement par le Togo et le Bénin.

• Par contre, les petites rivières et ruisseaux pourraient 
être exploités pour les petits projets être exploités pour les petits projets 
hydroélectriques(moins de 10MW).Il ya très 
certainement un besoin urgent de développer de 
petites centrales hydroélectriques pour la fourniture 
d'électricité pour les zones rurales et les communautés 
éloignées.

•



• Politique

• Le pays doit pleinement exploiter le potentiel 
hydroélectrique disponible pour la production d'électricité.

• Le pays doit accorder une attention particulière au 
développement des projets de mini/micro centrales 
hydroélectriques.hydroélectriques.

• L'exploitation des ressources hydroélectriques doit être 
effectuée d'une façon écologiquement viable et durable.

• La participation du secteur privé au niveau local et 
international doit être activement encouragée pour le 
développement hydroélectrique.

•



OBJECTIFS

• Augmenter la part de l'hydroélectricité dans le mix 
énergétique total.

• Approvisionner en électricité les zones rurales et reculées 
grâce à l'utilisation des mini- et microcentrales 
hydroélectriques jusqu’à atteindre 1% en 2015 et 2% en 
2020 de la part nationale des énergies renouvelables.2020 de la part nationale des énergies renouvelables.

• Économiser les ressources non renouvelables utilisées dans 
la production d'électricité et diversifier les sources 
énergétiques.

• Garantir un minimum de dommages à l'écosystème 
résultant du développement hydroélectrique.

• Attirer les investissements du secteur privé dans le sous-
secteur de l'hydroélectricité.



Axes Stratégiques

• Établir et maintenir les accords multilatéraux de surveillance et de 
réglementation des usages de la ressource en eau des fleuves 
internationaux dont le Togo est signataire.

• Assurer la participation accrue des populations locales à la planification, 
conception et la construction de centrales hydroélectriques.

• Encourager le secteur privé, à la fois local et international, dans la création 
et l’exploitation des centrales hydroélectriques.et l’exploitation des centrales hydroélectriques.

• S'assurer que les communautés rurales intègrent les mini/micro centrales 
hydroélectriques dans leurs plans de développement, et promouvoir et 
soutenir les activités de R&D pour l'adaptation au plan local des 
technologies des mini/micro centrales hydroélectriques.

• Initier et mettre à jour les données sur le potentiel hydroélectrique des 
rivières du pays et identifier tous les emplacements possibles pour les 
futurs barrages y compris les sites aptes à accueillir des mini/micro 
centrales hydroélectriques.



Evolution des ventes en kWh et en 

FCFA
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Electrification du pays

• Le taux d’électrification du pays par rapport à 
l’année précédente progresse depuis le 
démarrage des projets financés par les 
bailleurs de fonds (BOAD, BIDC, Banque bailleurs de fonds (BOAD, BIDC, Banque 
Mondiale…), de  l’Etat et de la CEET pour 
l’extension et le raccordement de nouveaux 
abonnés.



Consommation de l’énergie dans les ménages 
en 2006

SOURCE: rapport SIE 2007



Répartition de la consommation finale par  
source d’énergie en 2006

SOURCE: rapport SIE 2007



Les sites hydroélectriques sur le fleuve Mono

• Le barrage de Nangbéto:  65MW

• Le barrage d’Adjarala: 147MW (En projet)

• Le barrage de Tététou:24MW(E n projet)



Aménagement du fleuve Mono



Définition

• L'énergie hydroélectrique, ou hydroélectricité, 
est une énergie électrique renouvelable 
obtenue par conversion de l'énergie obtenue par conversion de l'énergie 
hydraulique, des différents flux d'eau naturels, 
en électricité. L'énergie cinétique du courant 
d'eau est transformée en énergie mécanique 
par une turbine, puis en énergie électrique par 
un alternateur



A:Reservoir

B:Centrale 

Électrique

C:TurbineC:Turbine

D:Générateur

E:Vanne

F: Conduite forcée

G: Ligne haute tension

H: Rivière



Potentiel micro hydroélectrique

N° Cours 
d’eau

Village 
du site

Données hydrologiques Retenue d’eau centrale

Bassin 
versant 
(Km²)

Apport 
moyen 
annuel 
(Mm3)

Débit 
moyen 
(m3/s)

Crue 
(m3/s)

Volume 
de 

retenue 
(Mm3)

Volume 
utilisabl
e (Mm3)

Superfic
ie de la 
retenue 
(Km²)

Puissanc
e 

installée 
(MW)

Producti
ble 

annuel 
(GWh)

1 Amou Gléï 880 176 6 1150 340 205 32 2 5

2 Amou Amou 
Oblo

230 82 3 700 105 60 3 3 8
Oblo

3 Kara Landa 
kpozan
da

930 420 13 2100 510 325 24 5 13

4 Mô Banga 
(Bassar)

2200 617 20 3600 175 140 16 6 16

5 Domi Tomégb
é Akloa

4680 818 26 1350 415 330 62 8 21

6 Mono kpéssi 4680 818 26 1350 415 330 62 8 21

7 Kéran Titira 3500 1080 34 3250 370 240 22 13 34

8 Kara Collège 
militair
e

2200 1010 32 3200 575 370 29 17 45



Cours 
d’eau

Localit
é

rurale

Données hydrologiques Retenue d’eau centrale

Bassin 
versant 
(Km²)

Apport 
moyen 
annuel 
(Mm3)

Débit 
moyen 
(m3/s)

Crue 
(m3/s)

Volume 
de 

retenue 
(Mm3)

Volume 
utilisabl
e (Mm3)

Superfic
ie de la 
retenue 
(Km²)

Puissan
ce 

installée 
(MW)

Producti
ble 

annuel 
(GWh)

10 Sin Sin Route 
Atakpa
mé-
Badou 

480 115 4 600 130 90 10 2 5

11 Kpaza Parc 
Fazao

270 76 2 400 170 90 5 3 7

12 Assou Langab 580 139 4 550 175 140 8 5 1312 Assou
Koko

Langab
ou

580 139 4 550 175 140 8 5 13

13 Kéran Route 
Kandé-
Mago

4230 1380 44 3500 315 250 45 5 13

14 Mono Dotéco
pé

5475 958 30 1800 875 580 80 9 24

15 Mono Sagada/
Kpététa

3800 665 21 1350 550 410 66 8 21

16 Koroon Sérégba
né

991 220 7 850 420 260 13 9 24

17 Kara Kara-
Kandé

2730 1090 35 3550 580 410 37 13 34

18 Gban
Houn2

Danye 
Konda

1060 254 8 900 144 113 7 5 13



N°
Cours 
d’eau

Localité
rurale

Données hydrologiques Retenue d’eau centrale

Bassin 
versant 
(Km²)

Apport 
moyen 
annuel 
(Mm3)

Débit 
moyen 
(m3/s)

Crue 
(m3/s)

Volume 
de 

retenue 
(Mm3)

Volume 
utilisabl
e (Mm3)

Superfic
ie de la 
retenue 
(Km²)

Puissan
ce 

installée 
(MW)

Producti
ble 

annuel 
(GWh)

19 Mono Landa
Mono

2800 521 16 2450 200 125 25 3 8

20 Mono Nangbéto 15700 2670 85 3300 1465

21 Mono Tététou 19600 3300 104 3900 510 350 77 20 53

22 Mono Adjarala 20600 3380 107 4100 350 90 44 34 89



conclusion

• Les énergies renouvelables = production 
d’énergie sans émission du gaz à effet de serre 
(GES)=» vulgarisation par chaque Etat « =» 
projets de Mécanisme du Développement projets de Mécanisme du Développement 
Propre (MDP)  installant un Développement 
Durable (2D)

MERCI



The Small Scale Hydro Power Program of the 
ECOWAS Regional Centre for Renewable Energy ECOWAS Regional Centre for Renewable Energy 
and Energy Efficiency (ECREEE) , 2013 to 2018

Mr. Martin Lugmayr, ECREEE-UNIDO Expert
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Energy Situation in ECOWAS

• Interrelated challenges of energy poverty, energy security and climate change 
mitigation and adaptation 

• Low Access to modern energy service
• One of the lowest energy consumption rates in the world;
• The poor spend more of their income on low quality energy services;
• Rural areas rely mainly on traditional biomass to meet their energy requirements;y y gy q
• Household access to electricity is only around 20% (40% in urban, 6-8% in rural areas);

• Energy security concerns 
• High vulnerability to fossil fuel price volatility (60 % of electricity generation from oil)g y p y ( y g )
• Gap between rising urban energy demand, available generation capacities and limited 

investment capital;
• High losses in the energy systems (e.g. high energy intensity and low demand and supply 

side efficiency); 

• Climate changes concerns and reduction of environmental externalities 
• Increasing energy related GHG emissions (new investments determine GHGs for the next 

20 -30 years) 
• Climate change impacts vulnerable West African energy systems (e g  water flows  

2

• Climate change impacts vulnerable West African energy systems (e.g. water flows, 
extreme weather events)

2www.ecreee.org



Energy Situation in ECOWAS

Lack of energy and its implications for the HDI 
(Focus on West Africa)
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Energy Situation in ECOWAS
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Electricity Access Rate in 
ECOWAS Countries 2005 and 2010  
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RE & EE POTENTIALS IN ECOWAS

• Particularly SHP can play an important role to address the 
energy challenges of the regionenergy challenges of the region

• RE potentials so far unexploited
• 23,000 MW of feasible large and small hydropower potential (16% 

exploited); Around 6 000 MW SSHP potential;exploited); Around 6.000 MW SSHP potential;
• Huge potential for all forms of bioenergy (e.g. biomass, biogas, biofuel);
• Average solar radiation of 5-6 kWh/m2 per day throughout the year;
• Considerable wind power potential in some countries;
• RETs are particularly effective in combination with EE measures;• RETs are particularly effective in combination with EE measures;

• EE potentials so far unexploited
• Wide range of options to improve supply and demand side efficiencyg p p pp y y
• e.g. Equipment labeling and building standards; 
• e.g. Cleaner production in industry (e.g. process heat);
• e.g. Technical and commercial losses in the electricty system;

66www.ecreee.org



Estimation of mean 
annual streamflow data in ECOWAS 

Considerable SSHP potentials in 
some of the ECOWAS countries !

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 7



Theoretical future Hydro Net Exporters

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 8



Economics of SHP in ECOWAS
(LCOE in 2010)

SSHP one of the most competetive RE 
technologies in ECOWAS 

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 9



Economics of SHP in ECOWAS
(LCOE in 2020)

SSHP one of the most competetive RE 
technologies in ECOWAS 

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 10



SSHP as competitive opption for
rural electrification 

Around 30% of the rural population 
of Sub Sahara Africa could by served 
by SSHP more cost-effective  than 
alternative options

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 11



Existing Barriers for SSHP

Various technical, economic, financial, institutional, legal an capacity 
related barriers for RE&EE exploitation: 

– Lack of tailored RE&EE policy, legal and regulatory frameworks;

– Lack of RE & EE quality standards and appraisal tools;Lack of RE & EE quality standards and appraisal tools;

– Low capacities and RE&EE knowledge base of key groups in public and 
private sectors;

– Lack of awareness of key groups in public and private sectors on different 
levels (e.g. federal, provincial); lack of advocacy and lobby groups;

– Lack of risk and investment capital and tailored financial schemes; Lack of risk and investment capital and tailored financial schemes; 

– Lack of technology transfer and adaptation of technologies;

Lack of regional approaches  forums and information exchange of like

7/30/2012 12

– Lack of regional approaches, forums and information exchange of like-
minded key groups;

127/30/2012 www.ecreee.org



ECOWAS Energy Policy Framework 

• ECOWAS Energy Protocol 

• West African Gas Pipeline (WAGP)• West African Gas Pipeline (WAGP)

• West African Power Pool (WAPP) and its Master Plan

• OMVS (Guinea, Mali, Mauretania and Senegal) and OMVG 
(Guinea, the Gambia, Senegal) project pipeline

• ECOWAS/UEMOA White Paper on Access to Energy Services 
in Rural and Peri‐Urban Areas

• ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority (ERERA)

• ECOWAS Regional Centre for Renewable Energy and Energy 
ff ( )Efficiency (ECREEE) 

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 13



Contribution to the ECOWAS White 
Paper for Energy Access

Adoption of the White Paper in January 2006 in Niamey by the Authority of 
ECOWAS Heads of State and Governments. 

T t  P id  b  2015   t  d   i  t  t l t h lf Target: Provide, by 2015, access to modern energy services to at least half 
the population living in rural and sub-urban areas: 

• 100% of total populations have

Expected Changes between 2005 and 2015

80

100

120

access to improved cooking fuel

• At least 60% of people living in rural
areas will reside in localities with
access to motive power

0

20

40

60

80

improved Electrification periurban & decentralized

%

p

• 66% of the population, will
individually have access to
electricity supply

improved
cooking gas

Electrification periurban &
urban

electrification

decentralized
electrification

2005 2015

At least 20% of new 
investment in rural areas 
originate from renewable 

1414www.ecreee.org

g
energy sources 



WAPP Master Plan Scenario 
by 2025

S l l h d l i t t l tSmale scale hydro can play an important role to 
complement the WAPP Scenario in some of the countries 

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 15



Foundation of ECREEE

• Regulation C/REG.23/11/08 of the 61st Session of ECOWAS Council of 
Ministers in Ouagadougou Burkina Faso on November 23 2008Ministers in Ouagadougou, Burkina Faso, on November 23, 2008

• Selection of Praia, Cape Verde, as ECREEE Headquarter (high 
reputation and ambitious objectives of CV in the RE sector)  

• Launch of the ECREEE preparatory phase in November 2009: with 
support of Cape Verde, Austria, Spain and UNIDO

• Official Inauguration of the ECREEE Secretariat on 6th July 2010Official Inauguration of the ECREEE Secretariat on 6 July 2010

• Governance Structure and Network of National Focal Institutions
(NFIs) established

• ECREEE Business Plan (2011 to 2016) with long-term vision 

• 2012 work plan under implementation 

7/30/2012 16167/30/2012 www.ecreee.org



Official Launch of ECREEE

7/30/2012 www.ecreee.org 17



ECREEE Governance  and 
Implementation Structure

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 18
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Core 
Partners

Other 
Partners

Possible 
f t  future 

Partners

Technical 
Partners



ECREEE Objectives & Activities ECREEE Objectives

Specific Objective

Creation of favorable framework conditions and an enabling environment
for RE&EE markets by supporting activities directed to mitigate existing
barriersbarriers

ECREEE Activities

1. Tailored policy, legal and regulatory frameworks and quality 
standards

2 C it  b ildi  f k   f diff t t2. Capacity building of key groups of different sectors
3. Advocacy, awareness raising, knowledge management and 

networking

7/30/2012 21

4. Business and Investment Promotion
217/30/2012 www.ecreee.org



Logic of Intervention of ECREEE and the 
Small Scale Hydro Power Program

“SOFT ACTIVITIES” 
TO ENABLE

HARDWARE

Awareness
and Capacity

Support
for Policy

Investment
Promotion and 

Knowledge
Management and

Strategic
Chain Capacity 

Building/Dev
l

Knowledge 
Management 

Building Development AdvocacyProject Supportelopment and Awareness

Outputs

•Short‐term training
•Long‐term training

•Analytical support
•Conferences

•Databases
•Resource maps

•Conferences
•Exhibits

•Regional seminars
•Advocacy
•Publicity
•Energy audits
•Program activities

• Policy dialogue
•Short‐term training
•Demonstrations
•Programs
•Seminars
•Study tours

•Research
•Policy evaluation
•Project evaluation
•Communications
•Publicity
•EREF grants

•Policy dialogue
•Project preparation
•Financing
•Market analysis
•Communications
•Advocacy

2222www.ecreee.org

•Exhibits •Publicity



ECOWAS SSHP Program 
(2013 to 2018) 

• Draft Program Document provides 5 year execution and 
monitoring frameworkmonitoring framework

• Program Budget of around 5 million Euro (2013 to 2018) 

ECREEE/UNIDO ll di i f P• ECREEE/UNIDO overall coordination of Program

• Overall Objective: Promote access to electricity services by 
the deployment of small scale hydro power technologies andthe deployment of small scale hydro power technologies and 
services

• Possible donor partners: ESMAP, Austria, Switzerland,Possible donor partners: ESMAP, Austria, Switzerland, 
Norway, India

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 23



ECOWAS SSHP Definition

Term Power output

Pico hydropower
“Small-
scale”

< 5 kW

Micro hydropower 5 - 100 kWscale”

Hydro-
power

Micro hydropower 5 100 kW

Mini hydropower 
(MHP)

100 – 1 000 kW (=1 MW)
p

“SHP”
(MHP)

Small hydropower 
(normally “SHP”)

1 MW - 30 MW (!)

Full scale (large) 
hydropower

> 30 MW

24



Time Schedule for the SSHP 
Programme 

Activity Date 

Validation of SHP Draft Program Document (Prodoc) 
by the NFIs and international and local ECOWAS 
experts 

16 to 20 April 
2012, Monrovia

p

Incorporation of feedback and suggestions from 
ECOWAS and internation partners & fund raising

23 April 
to June 2012

Final review and clearance of Prodoc by the NFIs 
(non-objection principle) 

July/August 2012 

Adoption of SHP Program at the ECOWAS High Level 29 to 31 October p g g
Forum and fund raising 2012, Accra

Start of implementation 2013

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 25



Other ECREEE Programs  by 2016

Policy Development

• Regional Renewable Energy Policy Framework for the ECOWAS 
Region, with the support of the EU-PDF

• Regional White Paper on Energy Efficiency, with the support of the g p gy y, pp
ACP-EU Energy Facility 

• Strategic study on the improvement of RE&EE investment and businessStrategic study on the improvement of RE&EE investment and business 
frameworks in the context of the NAMAs; with support of BizClim-EU

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Preliminary 
Activities (fund 
i i T R

RE Regional Policy
EE Regional White Paper

RE National Policy support
EE National Actions
EE R i l St d d

Follow up and 
impact 

l ti

www.ecreee.org

raising, ToR, 
tender)

EE Regional Standards 
and Labeling

evaluation



C it  D l t

Other ECREEE Programs  by 2016
Capacity Development

Long term
 Capacity Needs Assessment in cooperation with 2iE (Burkina Faso), KNUST (Ghana and

UNICV (Cape Verde)

• Formulation of a comprehensive Regional Capacity Development Programme.

• ECOWAS RETScreen Clean Project Analysis Training Network

Short to Medium Term
• Ad-hoc training workshops & seminars:

– Planning, Design and Financial Aspects of RE Projects
RE Policies and Incentive Schemes– RE Policies and Incentive Schemes

– Project development using Carbon Financing options

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Capacity Needs 
Assessment
Ad‐hoc trainings 

Regional Capacity 
Building Program 
(formulation and fund‐

Regional training and seminars
Specific technical training for targeted 
stakeholders

www.ecreee.org

and seminars raising)
Ad‐hoc trainings and 
seminars

On‐line training platform
RE Experts and Trainers Network



Other ECREEE Programs 

Advocacy, awareness raising and knowledge mgt 

ECOWAS Observatory for Renewable Energy and Energy Efficiency
• Provide targeted investment and business information for policy makers and 

investors:
– General data, overview on RE&EE policies and incentives in West Africa
– RE resource atlas, measurement data and other investment related informationRE resource atlas, measurement data and other investment related information
– Overview on technologies and applications in different sectors and contexts 
– Tailored information for business start-ups
– Catalogue of key experts and suppliers for RE&EE products and services

Publications and communication documents (reports  leaflets  brochures etc) – Publications and communication documents (reports, leaflets, brochures etc) 

• RE Resource Assessments: Solar, wind and bio-crops assessments  launched 

2010 2011 2012 2013 2014 20152010 2011 2012 2013 2014 2015

Observatory
concept 
development 

RE Regional Atlas
Country Datasets
Regional RE GIS

Yearly follow‐up and training sessions with 
National Data Providers
Yearly RE&EE Regional Status Report

www.ecreee.org

and fund raising
Data collection

Web‐based Observatory 
launched

Regular update of the Observatory



Other ECREEE Programs  by 2016

RE & EE Investment and Business Promotion
ECREEE develops instruments and projects for urban and rural areas: 

Investment Initiative for Medium to Large Scale Commercial Power Plants
• EREIF: Establishment of a RE Infrastructures Fund for West Africa
• Establishment of an RE Investment Pipeline

The ECOWAS Renewable Energy Facility (EREF) for peri-urban and rural areas
• A Small grand Funding facility to promote feasibility studies, RE business start-

ups, and small rural projects

The ECOWAS Small Scale Hydro Power Program 
• SSHP promotion program 

ECREEE MICRO Fi  S h  d B i  M d lECREEE-MICRO Finance Schemes and Business Models
• A Small credit scheme to support RE and EE projects in Rural Communities

Several demonstration projects started
Rural Energy projects including Micro Grid Projects

www.ecreee.org

• Rural Energy projects including Micro-Grid Projects
• ECOWAS HQ  and ECREEE Solar Project in Abuja 



28

2011 call of the 
ECOWAS Renewable Energy Facility (EREF)

24

‐ Received EREF Concept Notes in total: 166
‐ Eligible Concept Notes: 141
‐ Not Eligible Concept Notes: 25

16
15

‐ Not Eligible Concept Notes: 25

Could be easily adjusted for a SSHP call  

12
13

8
9 9

5

8

3

7 7 7

2
1

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 30



R i d EREF f di t & i di t d f di

2011 call of the 
ECOWAS Renewable Energy Facility (EREF)

Average EREF Grant 
Leverage: 52%€ 15,755,184 

Received EREF funding requests & indicated co‐funding

€ 7,688,423 
€ 8,165,762 

in
 E
U
R

€ 5,651,721 

€ 2,514,041 

Total (EREF & Co‐
F ndin )

ECREEE Funding 
req est

Co‐funding from 
Applicants

Co‐funding from 
Partners

Co‐funding total

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 31

Funding) request Applicants Partners

Requested EREF funding & indicated co‐funding



RE&EE Technology  Focus of 
EREF Concept Notes

Hydropower
4% Bioenergy

19%

Others (training, 
policy, financing, 
SME development)

21%

RE Hybrids
5%

21%

5%

Wind Power
2%

Solar Energy 
36%

Energy Efficiency
10%

Monday, July 30, 2012 www.ecreee.org 32



EREIF: RE Investment Fund
First pipeline of Medium-Large Scale Commercial Power Plants identified
(November 2011)
64 Projects

STILL NEED FOR FURTHER PRIORITIZATION!STILL NEED FOR FURTHER PRIORITIZATION!
PV (MW) CSP(MW) Wind MW)

Small Hydro 
(MW)

Biomass 
(MW) Other (MW)

TOTAL per 
country (MW)

Benin 6 10 26 20 62
Burkina Faso 43 30 39 112
Cape Verde 18 27 45
Cote d'Ivoire 20 40 60
Gambia 10 19 29
Ghana 20 40 100 160Ghana 20 40 100 160
Guinea 20 20

Guinea Bissau 5 5
Liberia 10 38 48
Mali 110 30 16 15 30 201
Niger 30 30 60
Nigeria 40 40 20 139 20 259
Senegal 10 150 30 190
Sierra Leone 10 100 110
Togo 10 20 30

www.ecreee.org

Togo 10 20 30
TOTAL per 
Technology 272 170 376 300 263 30 1,411



EREIF: RE Investment Fund

First pipeline of Medium-Large Scale Commercial Power Plants identified
(November 2011)
64 Projects

% RE Penetration in ECOWAS Grid: less than 20% (in capacity installed)

Small

Investment needed:

PV CSP Wind
Small 
Hydro Biomass Other TOTAL

Investment 
(million 
EURO) 952 680 752 420 658 90 3 582EURO) 952 680 752 420 658 90 3,582

www.ecreee.org



Thank you! Merci! Muito obrigado!

ECREEE SSHP Program Unit
Achada Santo Antonio, 

2nd Floor, Electra Building, 
C.P. 288, Praia – Cape Verde

Tel: +2382624608, +2389225454
http://small-hydro.ecreee.org; 

http://www.ecreee.org
info@ecreee org

7/30/2012 35

info@ecreee.org
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ECREEE SMALL-SCALE HYDROPOWER PROGRAMME 

A FIVE YEAR FRAMEWORK

JANSENIO DELGADO
RENEWABLE ENERGY EXPERT

ECREEE

REGIONAL WORKSHOP ON THE ECOWAS SCALE-UP PROGRAM FOR SHP 

HYDROPOWER, MONROVIA, LIBERIA,
16TH TO 20TH OF APRIL 2012

11
www.ecreee.org



ECREEE SMALL-SACALE

HYDROPOWER PROGRAM

The ECREEE SHP Program intents to provide a 

framework for ECREEE’s small-scale hydropower 
activities within a five year timeframe.

� Four priority areas :

2

• Policy and Regulatory Frameworks;

• Regional, National and Local Capacity Building;

• Awareness Raising and Knowledge Management;

• Business and Investment Promotion.

2www.ecreee.org



CAPACITY BUILDING

The general objective:

�To build human, institutional and corporate capacities 
at regional, national and local level to foster the 
development and implementation of SHP projects in 
the region. 

Relevant stakeholders to be trained:

– Policy makers and government institutions

3

– Policy makers and government institutions

– Utilities

– Academia

– Financial institutions

– Project developers (NGOs, national/international organisations, 
community organisations, private individuals etc.)

– Private Sector companies (equipment producers, consultants, 
construction companies etc.)

– Hydropower plant operators.

Related activities will be developed in close cooperation 
with the UNIDO Regional Centre for SHP. 

3www.ecreee.org



CAPACITY BUILDING

Capacity building for SHP can have different focus, 
depending of the capacity range:

up to a capacity of max. about for the range of about 

500 kW 500 kW to 30 MW

Capacity building with strong focus on: Capacity building with main focus on 
financing and policy aspects

44www.ecreee.org

     •       Resource assessment

      •       planning and design

      •       implementation

      •       management and operation

      •       manufacturing of equipment

     •       etc.

but also covering financing, policy and other 
aspects

financing and policy aspects



CAPACITY BUILDING

Planned Activities and outputs to be achieved:

� Output 2a: Capacity building strategy developed

� Activity 2.1 - Detailed capacity assessment;

• Assess the capacity and identify the knowledge needs of 
specific stakeholder groups;

• Identify barriers for SHPdevelopments, (policy, regulatory, 

5

• Identify barriers for SHPdevelopments, (policy, regulatory, 
institutional, legal, financial and technical issues);

• Explore potential, opportunities and business case for 
local manufacturing and maintenance of SHP;

• Liaise with UNIDO Center for SHP and analyse findings 
from existing project in Nigeria. 

• Identify other ongoing related initiatives. 

5www.ecreee.org



CAPACITY BUILDING

Planned Activities and outputs to be achieved:

� Output 2a: Capacity building strategy developed

� Activity 2.2 - Development of capacity building strategy;
• Formulate strategy to address the knowledge needs and 

the identified barriers;

6

the identified barriers;

• Prioritise target groups, topics and approaches;

• Align ECREEE’s activities accordingly (workshops, trainings, 
support to Communities of Practice and publications);

• Present a short report summary (on the web-site) on the 
assessment;

• Present conclusions on required capacity building 
strategies and planned activities; 

• Update capacity building strategy as appropriate 

6www.ecreee.org



CAPACITY BUILDING

Planned Activities and outputs to be achieved:

� Output 2b: Workshops and trainings organised and 
implemented.

� Activity 2.3 - Development of training material;
• Develop training modules in line with capacity building 

7

• Develop training modules in line with capacity building 
strategy (resource assessment, SHP planning and design, project 
implementation and supervision; management of SHP systems, tariff 
systems, energy policies, regulatory, legal and institutional issues; 
project finance including PPA, UNIDO’s COMFAR software; CDM and 
funding applications, etc.)

• Prepare background material on different topics;

7www.ecreee.org



CAPACITY BUILDING

Planned Activities and outputs to be achieved:

� Output 2b: Workshops and trainings organised and 
implemented.

� Activity 2.4 - Organisation of high-level workshops;

• Develop and conduct workshops for policy makers 

8

• Develop and conduct workshops for policy makers 
(representatives from ECOWAS, WAPP, ERERA ,national governments 
and institutions);

8www.ecreee.org



CAPACITY BUILDING

Planned Activities and outputs to be achieved:

� Output 2b: Workshops and trainings organised and 
implemented.

� Activity 2.5 - Technical trainings for targeted audiences

• Develop and conduct trainings on selected topics for 

9

• Develop and conduct trainings on selected topics for 
specific stakeholder groups, (technical experts, operators of 
SHP, utilities  , financial institutions, etc);

• Link training activities to demonstration projects and 
rehabilitation projects in order to facilitate hands-on 
practical training;

• Consider a training-of-trainers approach where 
appropriate;

9www.ecreee.org



CAPACITY BUILDING

Planned Activities and outputs to be achieved:

� Output 2c: Capacity building needs are continuously 
updated.

� Activity 2.6 - Detailed assessments and guidelines

• Identify the need for further specific technical trainings;

10

• Identify the need for further specific technical trainings;

• Develop guidelines and continuously adapt capacity 
building.

10www.ecreee.org



Thank you! 
Merci! 
Muito obrigado!

www.ecreee.org 11

ECOWAS Regional Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency

Achada Santo Antonio, 2nd Floor, Electra Building, 

C.P. 288, Praia – Cape Verde

Tel: +2382624608, +2389225454
info@ecreee.org

11www.ecreee.org



The ECOWAS Small Scale Hydro Power Program: 

A Five Year Framework (2013 to 2018)

Component: Knowledge Management and Awareness Raising

Martin Lugmayr, ECREEE-UNIDO

Thursday, April 19, 2012 www.ecreee.org 1



Awareness

and Capacity

Building

Support

for Policy

Development

Investment

Promotion and 

Advocacy

Knowledge

Management and

Project Support

Strategic

Chain

“SOFT ACTIVITIES” 
TO ENABLE

HARDWARE

Capacity 
Building/Dev

elopment

Knowledge 

Management 

and Awareness

Logic and Components of the 

ECOWAS SHP Porgram (2013 to 2018)

22www.ecreee.org

Outputs

•Short-term training

•Long-term training

•Regional seminars

•Advocacy

•Publicity

•Energy audits

•Program activities

•Analytical support

•Conferences

• Policy dialogue

•Short-term training

•Demonstrations

•Programs

•Seminars

•Study tours

•Exhibits

•Databases

•Resource maps

•Research

•Policy evaluation

•Project evaluation

•Communications

•Publicity

•EREF grants

•Conferences

•Exhibits

•Policy dialogue

•Project preparation

•Financing

•Market analysis

•Communications

•Advocacy

•Publicity



Knowledge Management

No. Activity Units Budget

KM.1
SHP Program Website (including contacts of NFIs 
and SHP expert team, newsletters, industry news, 
forum, communities of practice)  

1 7.000 
EUR

KM.2
SHP Resource Assessment (GIS based) with 
information on technical and economic feasable 
potential  

1 ??

Thursday, April 19, 2012 www.ecreee.org 3

potential  

KM.3 SHP Site Measurement Program (up to 5 sites in 
each ECOWAS country

60 ??

KM.4 ECOWAS Observatory for Renewable Energy and 
Energy Efficiency: Special Section on SHP

1 ??



Knowledge Management

No. Activity Units Budget

KM.5 Three SHP Investment Forums (according to 
language)

3 ??

KM.6 High Level SHP Conference to monitor progress 1

KM.7 Awareness raising campaign for communites and 
other potential promoters 

3

Thursday, April 19, 2012 www.ecreee.org 4

other potential promoters 

KM.8 Annual SHP industry report and trilingual 
investment hand book

6

KM.9 Study tours of expert to global SHP Champions 
(e.g. Austria, Swizerland, India, China, Norway) 

5



Intranet
Communication users       database

Database Atlas Think tank Planning tool

ECOWAS RE&EE Observatory

Database Atlas Think tank Planning tool

Information 

storage

Interactive maps 

with a GIS

Data analysis

Status report

In-depth studies

Tailored 

information for 

policy makers and 

investors

55www.ecreee.org
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Thank you! Merci! 

Muito obrigado!
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Promotion des investissements et des 

affaires pour le développement de la petite 

hydroélectricité dans la région CEDEAO

Pillier 4 du programme régional pour 
la petite hydroélectricité

Aminata Fall
ECREEE Project Assistant
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Structure de la présentation

� Introduction au CEREEC

� Promotion des investissements et des affaires dans le mandat 

2

du CEREEC

� La petite hydroelectricité dans les initiatives du CEREEC

� Promotion des investissements pour exploiter les potentialités 

hydroélectriques de la région

� Le portefeuille de projets PCH



Introduction au CEREEC

� CEREEC établi en 2009 avec le mandat d’améliorer la sécurité 

énergetique, l’accés à des services énergetiques modernes et 

fiables à des prix abordables et qui réduisent les impacts sur le 

système environnemental pour contribuer au développement 

économique et social des pays membres de la CEDEAO

� Le développement des marchés d’énergie renouvelables et 

d’éfficacité énergetique
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La promotion des investissements dans le mandat 
du CEREEC (2)

� Les activités du CEREEC s’appuient sur quatre pillliers

� Mise en place d’un cadre politique et réglementaire incitatif

� Renforcement de capacités

� Partage de connaissance et d’éxperiences

� Promotion des investissements et des affaires..en droite ligne de 

l’objectif 4 du programme régional de PCH
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La promotion des investissements et affaires dans le 
mandat du CEREEC (3)

� Initiatives du CEREEC dans la promotion des investissements et 

affaires

� Facilité énergies renouvelables du CEREEC (EREF), initiative dédiée � Facilité énergies renouvelables du CEREEC (EREF), initiative dédiée 

aux zones rurales et peri-urbaines

� Le portefeuille de projet pour lequel est prévu un forum 

d’investissement, initiative dédiée aux projets pour le réseau 

interconnecté
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16 MW SHP

39 MW SHP

La petite hydroélectricité dans les 
initiatives du CEREEC 

54 des166 projets dans le portefeuille du CEREEC...Ce portefeuille est 
fréquemment mis à jour

www.ecreee.org

139 MW SHP

10 MW SHP
20 MW SHP

10 MW SHP

20 MW SHP

26 MW SHP



Hydropower

4% Bioenergy

19%

RE Hybrids

5%

Others (training, 

policy, financing, 

SME development)

21%

RE&EE Technology  Focus of EREF Concept Notes

5 des166 propositions du EREF: 03 au Nigeria et 02 au Sierra Leone

La petite hydroélectricité dans les 
initiatives du CEREEC (2)
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Solar Energy 

36%

Energy Efficiency

10%

Wind Power

2%

5%



Le CEREEC ne va pas développer et metter en oeuvre des activités 

PH pour les parties prenantes mais appuie ces parties dans les 

activités qui suivent

La petite hydroélectricité dans les initiatives du 
CEREEC (3)

activités qui suivent

� Développement de programmes de mise en oeuvre au niveau 

régional et national selon le principe de subsidiarité

� Proposition de projets pour développer des programmes

� Préparation des projets pour des demandes de financemenent à la 

Facilité Energie ACP-UE et GEF-5
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La petite hydroélectricité dans les initiatives du 
CEREEC (4)

� Appui à l’évaluation, la conception et la mise en oeuvre des 

programmes et projetsprogrammes et projets

� Identification et facilitation des mesures de rénovation et 

réhabilitation des PCH

� Identification des opportunités de financement aux niveaux national 

et international 
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Promotion des investiments et affaires dans le 
programme de petite hydroélectricté de la CEDEAO

� Les domaines d’intervention pour promouvoir les investissemnts et 

affaires en PH

Faciliter une large dissémination des technologies PCH par l’identification � Faciliter une large dissémination des technologies PCH par l’identification 

des opportunités de financement et l’appui à la préparation des documents 

de programmes et projets pour financement

� Faciliter la mise en oeuvre de programmes et projets PCH, en particulier, 

lorsqu’ils sont en relation avec des usages productifs ou des activités de 

renforcement de capacités et formation

10



Promotion des investiments et affaires dans le 
programme de petite hydroélectricté de la CEDEAO

La mobilisation de financement: activité transversale dans les 4 

pilliers du programme

� Le cadre réglemenatire pour promouvoir les investissements 

en PCH

� Sur les imporations d’équipemnts

� Sur les tarifs de rachat de la production

� Sur les avantages fiscaux applicables aux revenus etc..
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Promotion des investiments et affaires dans le 
programme de petite hydroélectricté de la CEDEAO (2)

� Le renforcement de capacités par des sessions de formation au 
niveau régional (experiences du Nigeria), au niveau international 
(experience de l’Indonésie), formation à la carte selon les besoins 

12

(experience de l’Indonésie), formation à la carte selon les besoins 
exprimés par chaque pays

� La diffusion des connaissances par des publications, la consstitution 
d’une base de données régionale par des enquêtes, la 
communication sur l’efficience de la petite hydroélectricité 
comparée aux autres technologies de production d’électricité 
(étude IRENA)



Promotion des investissements pour exploiter 
les potentialités hydroélectriques de la région

Pourquoi investir dans la petite hydroélectrcité?

La grande hydroélectricité est plus rentable que la petite 
hydroélectricité...Les activités préparatoires comme les évaluations de 
ressources, les études de préfaisabilité/faisabilité sont similaires pour une ressources, les études de préfaisabilité/faisabilité sont similaires pour une 
production plus importante dans la grande hydroélectricité...Le coût 
d’investissement du projet au kW installé est plus élevé.

Besoin de prioriser les sites pour investissements

Besoin de trouver des mécanismes de financement adéquats

Besoin de rentabiliser l’investissement (mécanismes incitatifs)
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Promotion des investissements pour exploiter les 
potentialités hydroélectriques de la région (2)

Comment choisir les critères pour prioriser les sites?

� Evaluation des ressources hydroélectriques du site� Evaluation des ressources hydroélectriques du site

� Faisabilité technique..c-à-d le site est apte à recevoir les 

infrastructures

� Filière commerciale viable...L’offre de production des infrastructures 

trouve une demande effective

14



Promotion des investissements pour exploiter les 
potentialités de la région (3)

Comment trouver les mécanismes de financement adéquats?

L’attarctivité financière de la petite hydroélectricité est moindre face 

à celle de la grande hydroélectricité…La petite hydrolélectricité

est elle condamnée aux subventions? Qui pourrait les fournir? 

Et à quel type d’investisseur

Trois exemples de besoin selon le type d’investisseur en PH (y 

compris la rénovation et réhabilitation de centrales existantes)
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Promotion des investissements pour exploiter les 
potentialités hydroélectriques de la région (4)

L’investisseur privée (IPP,  association locale privée) en PH a besoin 

de balancer sa rentabilité avec le risque...Si la grande 

hydroélectricité est plus rentable, elle n’est pas la moins risquée hydroélectricité est plus rentable, elle n’est pas la moins risquée 

comme investissement: Les impacts sociaux et environnementaux, 

exclusion du MDP, des mesures restrictives pour les sources de 

financement, l’opposition des groupes écologistes etc.

La rentabilité qui est attendue (moindre) d’une installation PH doit 

balance le risque (élevé) de la GH?
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Promotion des investissements pour exploiter les 
potentialités de la région

L’investisseur public (société de service public, municipalité, communauté 

locale) en PCH souvent répondent à une demande identifiée pour cet 

investissement l’offre doit être en adéquation avec la demande et en cas de investissement l’offre doit être en adéquation avec la demande et en cas de 

suplus de production avoir la garantie de rachat de cette électricité

Une base de données sur les ressouces hydroélectriques et modéles de 

prévision de la production, et cadre réglementaire pour le rachat 

d’électricité

17



Promotion des investissements pour exploiter les 
potentialités hydroélectriques de la région (5)

� Une troisième catégorie d’investisseur peut être privée ou public 

(universités, instituts de recherche) pour des besoins de formation et 

renforcement de capcités...Pour cet investissement la rentabilité est renforcement de capcités...Pour cet investissement la rentabilité est 

accessoire, et le besoin est de trouver un partenaire pour l’investissement 

initial  

Disponibilité du financement pour les institutions de formation et de 

recherche: un partenariat avec le privé ou le public sur la base d’un accord 

clairement défini de partage de résultats de l’étude. 
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Promotion des investissements pour exploiter les 
potentialités hydroélectriques de la région (6)

Trois catégories de besoin pour trois mécanismes incitatifs

� Balance risque et rentabilité: garantie d’un taux de rentabilité � Balance risque et rentabilité: garantie d’un taux de rentabilité 

plancher et atténuation des risques avec un cadre réglementaire 

incitatif

� Adéquation de l’offre à la demande exprimée: une base de données 

sur les ressouces hydroélectriques et des modéles de prévision de la 

production, et cadre réglementaire pour le rachat d’électricité
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Promotion des investissements pour exploiter les 
potentialités hydroélectriques de la région (7)

Le partenariat des instituts de recherche avec le privé et/ou le public

Campagnes d’évaluation de ressources

Cadre de partenariat clairement définiCadre de partenariat clairement défini

Des engagements sur l’obligation de résultats et l’usage qui en sera 
fait

La gestion des données de ressources et leur disponiilité 

Base de données accessibles aux investisseurs

La valorisation du savoir local dans les systèmes d’exploitation
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Portefeuille de projets PCH

� Dans le cadre de cet atelier, il est attendu comme résultat que le 

CEREEC est un portefeuille de projets dedie exclusivement á la 

micro-hydroelectricite

� Un forum d’investissement pour chaque pays Un forum d’investissement pour chaque pays 

� 5 sites dans chaque pays au stade de  developpement le plus avance 

(60 projets)

� A l’horizon 2018 les projets soient au moins a un stade de mise en oeuvre

� Creation d’un marché pour les activites de petite hydroelectricite

� Renforcement de capacité (pillier 3 du programme)
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Pays
Potentiel et exploitation 

d'hydroélectricité
Petites 

Centrales hydroélectriques
Grandes Centrales 
hydroélectriques

Les barrières au marché des EnR 
(pertinentes pour le

CEREEC)

Bénin -
Environ 80 sites équipés avec des 
installations de PCH

Potentiel du fleuve Ouémé:20 sites 
totalisant 760 MW et  plus de 280 
GWh/an 

-Difficultés d’un accord sur les prix de rachat 
d’électricité (PPA)
-Le manque de connaissances techniques 
-Mécanisme de financement inapproprié,
-Pas d’incitation à l’investissement

Burkina Faso

Étude sur le potentiel  
de PCH identifié pour la 
production décentralisée. les 
coûts dans certains sites se situent 
entre €0,15-0,27€ /kWh. Dans 
d’autres ces coûts sont plus élevés.

9 installations de 36 MW au  total à 
compter de1999

- Le manque d'expertise locale
- Mécanisme de financement inapproprié

4 sites avec un potentiel entre 

Portefeuille de projets PCH (2)

Côte d'Ivoire 12 TWh
(potentiel économique)

Plusieurs sites avec un potentiel 
entre 0,5 – 5,0 MW identifiés

4 sites avec un potentiel entre 
5 et 290 MW identifiés. 
potentiel des (autres) sites 
sélectionnés: 1,300 MW 

-

Ghana
La production de PH  (2006 -
2008): 5.600 GWh; prévue: +240 
GWh

13 sites designés
2 centrales principales et un 
troisième seront bientôt validée

- Le manque d'expertise locale

Guinée
6,000 MW soit près de 20,000 GWh
Seulement 2% exploités

13 sites avec une capacité totale de 
24 MW designés;
37 sites  potentiels identifiés

81 sites  potentiels identifiés, 
dont 17 avec une capacité au-
dessus de 100 MW

- L'absence d'un cadre institutionnel
- Mécanisme de financement inapproprié
- Aucunes incitations fiscales

Guinée -Biussau
Plus de 180 MW
Actuellement, aucune exploitation 
significative

-L'absence de politiques cohérentes sur les 
EnR
- secteur industriel et privé faible
- le manque de données précises
- Pas d’incitation à l’investissement

Libéria

Potentiel de plus de 1,000 MW 
mais seulement une centrale de 4 
MW  (propriété privée)  est en 
activité

23 centrales avant la guerre,
actuellement seule1 en opération. 
Plus de 24 autres sites potentiels 
avaient été identifiés avant la 
guerre

Aucune centrale en activité, 3 sites 
potentiels identifiés avant la guerre, 
une centrale de 64 MW exploité 
avant la guerre

- La politique énergétique adoptée en 2009
- Monopole de la Compagnie d’électricité

22



Mali
1,050 GW ou 5,000 GWh de 
potentiel. Seulement 15% exploités

2 centrales en activité, 8 sites 
identifiés

2 centrales en activité

- Le manque d'application d'une politique 
énergétique
- il n’existe aucun organisme spécialisé ce qui 
permet un contrôle de qualité

Niger
270 MW 
(potentiel économique)

-
1 centrale en activité (125 MW), 2 
sites identifiés (au total 149 MW)

-

Nigeria

Potentiel technique viable: 20.000 
MW 
(potentiel brut), 
3,500 MW pour les PCH

8 Centrales avec 30 MW en 
activité, 277 sites potentiels de 734 
MW au total Selon une 
étude obsolète, cible en 2023: 
3.400 MW

1,930 MW en activité, 
30 sites identifiés, dont 4 au-dessus 
de 1.000 MW, 
cible en 2015: 5.230

- Manque de données précises.
- Insuffisance de l’environnement 
réglementaire 
- Insuffisance du cadre institutionnel
- Manque de mise en œuvre des mesures 
incitatives
- Absence de normalisation

Portefeuille de projets PCH (3)

- frais de transaction élevés dans les ports
- Nécessité d'incitations à l’investissement

Sierra Leone
1,500 MW répartis sur 27 sites, 
dont 2 économiquement attractifs

1 centrale en activité, 1 centrale 
indisponible, 1 centrale prévue pour 
être installé

Une centrale de  50 MW  en 
construction depuis 1990

- Absence d'une politique énergétique
- Absence d’un cadre réglementaire 
- Absence de cadre juridique
- Tarifs inférieurs aux coûts de production

Togo
220 MW répartis sur 40 sites
Quelques centrales existantes

26 sites identifiés d’une capacité 
totale de 120 MW 

6 sites identifiés, mais 
une incohérence dans les données

- Absence d'une politique appropriée
- Absence des instruments réglementaires
-Pa sd’incitations à l'investissement

Senegal
4,250 GWh/a
dont 234 GWh (contradiction avec 
la BAD et al. 2010)

Une centrale de  200 MW ,2 centrales prévues, dont l'une de grande 
taille et l'autre pas spécifié

- Manque de clarté du cadre réglementaire
- Pas de système direct d’appui au 
financement

L’exploitation de ces sites est commercialement viable: Conditions 
économiques et financièrs de fonctionnement d’une centrale PCH dans 
ces sites
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Merci!

Thank you!

Muito 

Obrigada!
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