
La croissance économique en Guinée s’est établi à 6.7 % en 2017 et 
repose principalement sur la hausse de la producti on minière – bauxite en 
parti culier –, le redressement des acti vités de constructi on et les bonnes 
performances de l’agriculture, ainsi que sur un meilleur approvisionnement 
électrique. Cependant, la réducti on de la pauvreté, souff erte par plus de la 
moiti é de la populati on guinéenne, doit être réalisée avec des politi ques de 
développement intégrées visant à assurer l’accès à l’eau – potable et pour 
l’agriculture – et à l’énergie, c’est-à-dire, promouvoir une approche Nexus. 
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ALIMENTATION – ÉNERGIE  
EAU – ALIMENTATIONLe potenti el lié à la biomasse en Guinée repose essenti ellement sur 

l’énergie du bois. Malgré la forte prédominance du bois de chauff e (bois 
et charbon) dans le bilan énergéti que du pays, son potenti el réel reste 
inconnu. Selon diverses esti mati ons, le volume accessible est d’environ 8.5 
à 14 millions de m³. En 2012, 92 centrales de biogaz ont été installées. Des 
investi ssements ont été aussi faits pour la producti on des biocarburants à 

parti r de la Jatropha mais 
les terres occupées à cett e 
fi n ne pouvaient plus être 
uti lisées pour la producti on 
agricole, réduisant la sécurité 
alimentaire. Tout projet dans ce 
domaine doit tenir en compte 
ce confl it potenti el.

L’agriculture est de type extensif dominé par un système de culture 
traditi onnelle à faible uti lisati on d’intrants et généralement peu pro-
ducti f. Elle est fortement dépendante de la pluviométrie. Les cultures 
irriguées n’occupent que 95,000 ha seulement sur un potenti el de 
terre irrigable évalué à 520,000 ha. Par conséquent, un grand potenti el 
existe pour augmenter l’irrigati on et les intrants énergéti ques – en-

grais, mécanisati on 
– et augmenter ainsi 
les rendements 
agricoles qui pour-
raient déclencher 
le développement 
rural et améliorer 
la sécurité alimen-
taire. 

 2.7 kg par ha par an
Consommati on d’engrais 

(2015)

ÉNERGIE – EAU
La producti on totale d’électricité en 2015 s’est élevée à 109 ktep 
dont 43.1% générés à parti r de combusti bles fossiles et 55.9% à parti r 
d’hydroélectricité. La Guinée possède encore un potenti el de produc-
ti on hydroélectrique, avec une capacité théorique globale esti mée à 
26,000 GWh par an. Ce potenti el ouvre l’opti on d’un remplacement 
de stati ons thermiques coûteuses par l’énergie hydroélectrique. 

Toutefois, ce changement nécessitera beaucoup de souti en et 
d’engagement, en parti culier en termes d’investi ssements, 
de la part du gouvernement. La capacité hydroélectrique 
installée en 2011 était de 75 MW, avec 80 MW supplé-
mentaires en phase de constructi on. 

NEXI 
L’agriculture et le pastoralisme sont 
les principaux moyens de subsis-
tance pour 70% de la populati on. 
Près de 50% des ménages vivant 
de l’agriculture et de l’élevage ne 
disposent que de revenus limités 
et connaissent des diffi  cultés de 
producti on. C’est pour ça que l’in-
sécurité alimentaire touche 41% 
des foyers dans les zones rurales 
et 31% dans les zones urbaines. La  
Guinée est traditi onnellement expor-
tatrice de produits agricoles, mais 

importe désormais la majorité de 
ses denrées alimentaires. En 2011, 
les denrées alimentaires représen-
taient 20% des importati ons totales. 
Une augmentati on de la producti on 
locale en favorisant la maîtrise de 
l’eau et l’accès à l’énergie et les 
intrants est nécessaire pour réduire 
cett e dépendance. 
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All references can be found under the following link: htt ps://www.water-energy-food.org/
regions/nexus-regional-dialogues/country-profi les/
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