
Population estimée

Écoles 11 3

Services publics et/ou privés 6 3

Boutiques et magasins 2 7

Centres de santé 2 7

Centres communautaires 30 3

Marchés permanents 1 7

Marchés hebdomadaires 28 3

Sources d'eau aménagées 1 7

Moulin, four à pain, décortiqueuse - -

Quincailleries - -

Usines - -

Ateliers 2 7

Garages - -

Centres religieux 15 5

Boucheries - -

Autres 26 5

Nom 

Distance (km)

Type d'électricité consommée 

Parc (km)

Aire protégée

Forêt classée (km)

Site archéologique reconnu ou classé (km)

Site sacré (km)

Identifiant unique Refuge pour oiseau migrateur (km)

Latitude Site classé  (patrimoine national ou mondial) (km)

Longitude 

Région naturelle

Région administrative

Préfecture

Sous-préfecture

Localité Accès au site

Année d'étude Distance de la route la plus proche au site (m)

Statut Topographie

Contexte géologique régional Distance au réseau électrique existant (km / nom / KV)

Distance au réseau électrique prévu (km / nom / KV)

Cours d'eau

Nom du bassin versant

Superficie du bassin versant (km²)

Hauteur de chute naturelle (m)

Longueur du dénivelé naturel (km) 

Débit module (m³/s)

Débit dépassé 40% du temps (m
3
/s)

Débit dépassé 50% du temps (m
3
/s)

Débit dépassé 95% du temps (m
3
/s) (débit réservé)

Débit dépassé 100% du temps (m
3
/s)

Marnage naturel (niv. max - niv. min) au site (m)

Estimation qualitatitve du débit solide charrié

21-11-2017

Données générales -

Environnement socio-économique dans un rayon de 25 km (nombre / distance du plus proche en km)

18201

Centre urbain le plus proche

Kounsankoro

9

Groupe électrogène

Zones sensibles à proximité du site

-

13

-

-

-

8,945626 -

-8,995376

Impact potentiel de l’aménagement du site

et de son réservoir
Aucune habitation ni infrastructure impacté.

Kankan

Kérouané

Haute Guinée

N-MIL-9070-2

Plat ou légèrement ondulé sans émergence rocheuse

Kounsankoro Accès

KOUNSANKORO Rive gauche

30002017

Non Statué

Ligne électrique

227,4 / Faranah - Dinguiray / 30

19 / N'Zérékoré - Siguiri / 225

Conditions géologiques

Description de la rive droite du cours d'eau
Pente raide avec du matériau de grave limoneux combiné a des blocs de 

granite avec couverture végétale semi dense
Cité des travailleurs

Kounsankoro

Description de la rive gauche du cours d'eau
Pente raide avec du matériau de grave limoneux et de granite  avec 

couverture végétale dense et de roseaux 
Indice d’impact environnemental (km²/MW)

Localisation d’une aire facilement aménageable pour la cité 

des travailleurs

Observation du lit du cours d'eau

Entièrement rocheux combinés, de forte pente et de l’eau  courante. 

Présences clairsemées de quelques dépôts de sables aux endroits où le 

courant est très faible.

0,005

Modéré

24,8

21,3

13

0,7

0,3

2

4

825

64

Milo

Hydrologie

Milo

République de Guinée 
Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique Atlas du potentiel hydroélectrique 
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Débit d'équipement (m³/s)

Niveau du barrage (m)

Niveau max normal d'exploitation (m)

Hauteur de chute aménagée (m)

Longueur du dénivelé aménagé (km)

Coordonnées du site prévu pour le barrage -8,995445 8,945655

Superficie du réservoir (km²)

Volume utile du réservoir (hm³)

Estimation de la longueur du barrage (m)

Estimation de la hauteur du barrage (m)

Coordonnées du site prévu pour le seuil/prise d'eau -8,995111 8,945566

Canal ou conduite basse pression

Coordonnées début -8,995234 8,94556

Coordonnées fin -8,994388 8,952133

Longueur (m)

Pente moyenne (m/m)

Conduite forcée

Coordonnées début -8,994382 8,952136

Coordonnées fin -8,9963 8,954352

Longueur (m)

Pente moyenne (m/m)

Coordonnées de localisation de l'évacuateur -8,995698 8,945759

Coordonnées de localisation de l'ouvrage de restitution -8,996205 8,954549

Type de Turbines

Nombre de turbines

Puissance installée (MW)

Énergie  (GWh)

Coût de l'installation ($)

Coût du système de production électrique ($)

Coût des infrastructures connexes et divers ($)

Coût de l'ingénierie ($)

Coût du barrage ($)

Coût total de l'aménagement ($)

Coût au KW($/KW)

21-11-2017

Commentaires

1,087

21

0,02

2

0,069

4

4 101,95

FRANCIS

Équipements énergétiques

Coûts

4 538 000

1 076 000

4 881 800

16 407 800

323

13,6

584

39

Seuil / prise d’eau

88,6

19,8

Barrage / réservoir

5 589 000

323 000

Schéma d'aménagement - option 1

Description

Hydrologie

585

Évacuateur de crues

Ouvrage de restitution

Canal et/ou conduite forcée

0,083591

826

0,003632

République de Guinée 
Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique 

DÉBITS D'ÉQUIPEMENT 

Atlas du potentiel hydroélectrique 
N-MIL-9070-2 - GBOTODOU 



Description Unité Coût unitaire
($ US) Quantité Montant

($ US)
1

1.1 Installation
1.1.1 Mobilisation/démobilisation (7%) unité 323 000 1 323 000

Sous-total installation 323 000
1.2 Système de production électrique
1.2.1 Turbine hydroélectrique unité 3 666 000 1 3 666 000
1.2.2 Chemin d'accès unité 65 000 1 65 000
1.2.3 Ligne électrique unité 1 718 000 1 1 718 000
1.2.4 Poste de raccordement unité 140 000 1 140 000

Sous-total système de production électrique 5 589 000
1.3 Infrastructures connexes et autres
1.3.1 Conduite forcée unité 1 101 000 1 1 101 000
1.3.2 Canal unité 607 000 1 607 000
1.3.3 Autres ( incluant les contingences de 10 %) unité 2 830 000 1 2 830 000

Sous-total infrastructures connexes et autres 4 538 000
1.4 Ingénierie de l'aménagement (hors barrage)
1.4.1 Étude de faisabilité unité 348 000 1 348 000
1.4.2 Développement unité 418 000 1 418 000
1.4.3 Ingénierie unité 310 000 1 310 000

Sous-total ingénierie (hors barrage) 1 076 000
11 526 000

2

2.1 Travaux
2.1.1 Mobilisation/démobilisation (7%) unité 255 000 1 255 000
2.1.2 Génie civil m³ 84 43 365 3 637 000

Sous-total travaux 3 892 000
2.2 Ingénierie (15%) unité 546 000 1 546 000
2.3 Contingences

2.3.1 Aléas et imprévus (10%) unité 443 800 1 443 800
Sous-total aléas et imprévus 443 800

4 881 800

16 407 800

Barrage et évacuateur de crue

TOTAL

Total aménagement hydroélectrique (hors barrage)

Total barrage et évacuateur de crue

Aménagement hydroélectrique (hors barrage)

Bordereau des coûts
N-MIL-9070-2  - GBOTODOU



Identifiant unique N-MIL-9070-2
Population dans un rayon de 25 km (RGPH 2014) 18 201

Type Nombre (distance au site)
École primaire 3 (7 km), 3 (4 km) et 3 (3 km)
École secondaire 1 (7 km)
École franco-arabe 1 (7 km)
Centre d'éducation communautaire 2 (7 km) et  2 (3 km)
Centre de santé 1 (7 km)
Poste de santé 1 (7 km)
Bloc administratif 1 (7 km)
Bureau CR 1 (7 km)
Logement sous-préfet 1 (7 km)

Infrastructures dans un rayon de 25 km

Kounsankoro est l’une des sous-préfectures de la préfecture de Kérouané. Elle a été créée en 1975 et érigée en commune rurale en
1992. La sous-préfecture est située à 30 km du chef-lieu Kérouané et à 205 km du chef-lieu de la région administrative de Kankan.
Elle est limitée à l’est par la commune rurale de Damaro, à l’ouest par la commune rurale de Sibiribaro, au nord par la commune
urbaine de Kérouané et au sud par les préfectures de Beyla et Macenta.

La sous-préfecture de Kounsankoro dispose d’une administration décentralisée et est dotée de la personnalité morale et d’une
autonomie financière. Elle est composée d’un organe exécutif représenté par le maire de la commune rurale, le vice maire, le
secrétaire général, le receveur et d’un organe délibérant composé par l’ensemble des conseillers dénommé conseil communautaire.
Au niveau de l’administration déconcentrée, elle est dirigée par un sous-préfet nommé par arrêté ministériel, et qui veille au bon
fonctionnement de l’administration à la base et exerce la tutelle rapprochée directe de la commune rurale. A l’instar des autres sous-
préfectures de la Guinée, celle de Kounsankoro a sous sa tutelle directe l’ensemble des services techniques déconcentrés de
l’administration préfectorale.

Selon le RGPH3 de 2014, la sous-préfecture de Kounsankoro compte une population de 6 913 habitants dont 3 588 femmes et 3 325
hommes répartis entre quatre (04) districts et 71 secteurs.

Le climat de la sous-préfecture est de type sub-soudanien, caractérisé par l’alternance de deux saisons (une saison sèche de
novembre à avril et une saison pluvieuse de mai à octobre). Les mois de juin, juillet et août sont les plus pluvieux de l’année.

Les principales activités économiques de la population sont essentiellement agro pastorales. L’agriculture extensive occupe 90 % de
la population avec comme principales cultures le riz, le manioc, la patate, l’arachide, le fonio et les plantes fruitières. De moindre
ampleur que l’agriculture, l’élevage reste néanmoins une activité incontournable pour la population. Le commerce est peu développé
dans la zone, avec un seul marché hebdomadaire à Kounsankoro centre, chaque jeudi. L’exploitation traditionnelle de l’or est une
activité pratiquée par une minorité de la population dans le district de Féréboridou. Il existe des indices de zones diamantifères
presque dans toute la sous-préfecture. Un certain nombre de corps de métiers existe dont la forgerie, la couture et la menuiserie. La
pêche artisanale et le maraîchage sont des activités féminines importantes. La pêche est pratiquée le long de tous les cours d’eau
existants. La chasse est pratiquée en toutes saisons par des chasseurs organisés en confréries appelées « Donso » dans presque
tous les districts.

Type d'électricité le plus consommé

Groupe électrogène / Solaire

De petits groupes électrogènes (0,9 à 1,5 kVA) servent pour
l'alimentation des centres de recharge des téléphones et les vidéos clubs
dans les villages. Les lampadaires offerts par l'État servent à l'éclairage
public.

Autres commentaires

Le site est situé sur la route nationale entre Kérouané et Beyla C'est une zone de grande potentialité socio-économique basée sur la
production agricole. Les besoins en électricité sont énormes mais la zone est complètement non électrifiée.

Environnement socio-économique

Description de la préfecture de Kérouané
La préfecture de Kérouané créée le 26 novembre 1962 est une zone pré forestière située sur la bordure nord de la dorsale guinéenne.
Couvrant une superficie de 9 474 km²,  elle représente une région charnière entre les régions naturelles de la haute guinée et de la
guinée forestière et présente, comme telle, les caractéristiques d’une zone de transition entre la savane et la forêt. Elle apparaît ainsi
comme une sorte de carrefour et de point de convergence où se réunissent les différentes facettes de ces paysages atypiques. Elle
est limitée au sud-est par la préfecture de Beyla, au nord par la préfecture de Kankan, au sud-ouest par la préfecture de Macenta et à
l’ouest par la préfecture de Kissidougou. Elle compte une population de 207 547 habitants.

Description de la sous-préfecture de Kounsankoro

Atlas du potentiel hydroélectrique



Identifiant unique N-MIL-9070-2

Type Nombre (distance au site)
Terrain de foot 1 (7 km)
Mosquée 11 (7 km), 10 (4 km) et 8 (3 km)
Marché permanent 1 (7 km)
Marché hebdomadaire 1 (7 km)
Atelier (soudure, menuiserie, etc.) 2 (7 km)
Plateforme multifonctionnelle 1 (7 km)
Agence de micro finance 1 (7 km)
Décortiqueuse 12 (7 km), 9 (4 km) et 7 (3 km)
Forage 5 (19 km), 4 (12 km) et 5 (5 km)
Groupe électrogène de (0,9 à 1,5 kVA) 8 (19 km), 6 (12 km) et 12 (5 km)

Environnement socio-économique

Infrastructures dans un rayon de 25 km

Atlas du potentiel hydroélectrique



Atlas du potentiel hydroélectrique en
République de Guinée : Indices 
environnementaux et sociaux

Indices d'inondation

Routes existantes inondées (km) 0

Chemins de fer existants inondés (km) 0

Villages existants inondés (#) 0

Aire RAMSAR inondée (km²) 0 Zone protégée inondée  (km²) 0

Domaine vital des chimpanzés inondé (km²) 0.02 Domaine vital des éléphants inondé (km²) 0

Domaine vital des singes Diana inondé (km²) 0

Nouvelles routes dans le domaine vital des singes Diana (km) 0

Nouvelles routes dans le domaine vital des éléphants (km) 0

Nouvelles routes dans des zones protégées (km) 0

Nouvelles routes dans des sites RAMSAR (km) 0

Nouvelles lignes de transport dans du domaine vital de singe Diana (km) 0

Nouvelles lignes de transport dans du domaine vital d'éléphants (km) 0

Nouvelles lignes de transport dans des zones protégées (km) 0

Nouvelles lignes de transport dans des sites RAMSAR (km) 0

Impacts terrestres des nouvelles infrastructures

Habitat déconnecté en amont (km) 3206.72

Pâturage inondé (km²) 0

Terres cultivées inondées (km²) 0

Connectivité / indices de poisson

Identifiant unique: N-MIL-9070-2  

Nouvelles routes dans le domaine vital des chimpanzés (km) 1.93

Nouvelles lignes de transport dans du domaine vital de chimpanzés (km) 19.12

 (N/A pour les barrages sans réservoir)

Inondation : impacts humains

Inondation : impacts environnementaux / sur la biodiversité

Espèces de poissons dans le bassin (#) 18Espèces de poissons en péril dans le bassin (#) 0

Espèces endémiques dans le bassin (#) 1

Score médian de poissons endémiques 4

Score moyen de poissons endémiques 3.94

Espèce de poisson le plus endémique dans le bassin 3: Endémique à la province ichthyique (par exemple, la forêt supérieure 
guinéenne, Nilo-soudanienne ou Eburneo-Ghanean)


