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« L’énergie solaire pour soutenir l’éducation des 
enfants de Bantiguel» 

Pays :                                              Guinée 
 
Lieu d’intervention :                         Ecole primaire de THIMELERO, Sous-préfecture de            
                                                        Bantiguel, Préfecture de PITA, Région de la moyenne      
                                                        Guinée. 
 
Coordonnées Géographique :         Latitude : 11° 8'49.32"N ; Longitude : 12°18'5.89"O 
         
Début du Projet :                             Dès réception des fonds 
 
Durée du projet :                              2 mois 
 
Nombre de bénéficiaires :             169 élèves dont 79 filles 
 
Budget :    
 
Porteur du projet :                            L’ONG HOPE         
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1- Contexte général ET justification du projet  

 
a- Localisation du projet 

 
Le projet se situe dans la CRD de Bantiguel II, sous préfecture de Bantiguel, Préfecture de PITA dans 
la région de la moyenne guinée, cette CRD est située à 400 Km au Nord EST de la capitale Conakry. 
 

b- Contexte du projet  
 

L’Electrification en GUINÉE 

 
En guinée, les populations rurales vivent dans des villages isolés. La faible densité de la population et 

l’éloignement des centrales énergétiques rendent très difficile l’électrification des villages par le biais de 

câbles. Par conséquent, la plupart des infrastructures situées dans les zones rurales (écoles, centres de 

santé,...) n’ont pas accès à l’électricité, même si elles en ont grand besoin. 

 
Pour pallier ce problème lié à l’isolement des villages des zones rurales, l’électrification passe souvent par 

des solutions décentralisées telles que l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ou l’achat de 

générateurs au fuel. 

 
Le fuel est difficile à trouver sur la zone. Il n’y a pas de station-service à proximité, le fuel y est plus cher 

qu’en zone urbaine et il est souvent coupé, ce qui réduit sa qualité et peut endommager le générateur. Enfin, 

aucun technicien spécialisé en entretien de générateur ne se trouve sur la zone. Dans ces conditions, 

l’espérance de vie d’un générateur est d’un ou deux ans. Cette solution reste donc très temporaire et une 

solution plus pérenne est souhaitable. 

 
L’énergie solaire est préférable à des générateurs à fuel, même si les panneaux solaires photovoltaïques 

sont plus chers à l’achat : leur impact sur l’environnement est bien plus réduit, ils ont une durée de vie plus 

longue, et leur entretien est plus facile et moins coûteux. 

 
L’Ecole en GUINÉE 
 
 L’Ecole primaire de « thimerlerole » possède six salles, une direction,  deux latrines, une cuisine, un 
appartement pour le logement des enseignants. Cette école a un effectif de «168 élèves » 
L’accès à l’électricité est inexistant dans toute la zone d’intervention de Bantiguel. Il est donc difficile pour les 

enfants d’apprendre leurs leçons le soir car ils n’ont pas de lumière. Si leurs parents ont les moyens, ils 

utilisent des lampes à pétrole. Cependant, la faible intensité de la lumière complique la lecture et peut affecter 

leur vue à plus ou moins long terme. Cette situation a des conséquences sur le niveau scolaire des enfants. 

 

D’après l’Unicef1, « Les taux de redoublement et d'abandon dans les écoles primaires sont particulièrement 

élevés parmi les filles et dans les communautés rurales et les taux élevés d'analphabétisme perpétuent le 

cycle de pauvreté ». Seules 21.8% des femmes de 15 à 24 ans savent lire. Ainsi, la qualité de l’enseignement 

en guinée est réduite du fait des faibles taux d'encadrement et de la surpopulation dans les écoles. 

 

Le projet d’électrification solaire permettra aux enfants, en soirée, de faire leurs devoirs à l’école et de 
recevoir des cours de soutien. Il est absolument nécessaire d’aider ces enfants étant donné les conditions 
difficiles de scolarisation en Guinée. 
 
 
 
 

                                                
1 Source : https://www.unicef.org/french/infobycountry/guinea_statistics.html 
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En outre, cette école vient de bénéficier d’un don de la fondation Orange pour L’éducation, ce don est 
composé de 50 tablettes + accessoires connectés à un serveur disposant 46 000 ouvrages scolaires et d’un 
rétroprojecteur pour les élèves, mais ces équipements ont besoin présent d’énergie pour fonctionnés, d’où 
l’idée de ce projet. 

 

2- Objectif  
  

 L’électrification de cette école par le biais de l’énergie solaire a pour objectif : 

✓ D’améliorer le niveau d’éducation de l’école en permettant aux élèves de faire leurs devoirs le soir 
dans de bonnes conditions ; 

✓ D’améliorer les chances de réussite des élèves aux examens finaux du primaire grâce à des cours 
de soutien scolaire dispensés le soir ; 

✓ D’alimenter une pompe solaire, pour fournir de l’eau potable au élèves et au encadreurs ainsi que 
les villages environnants. 

✓ D’alimenter la bibliothèque virtuelle de 50 tablettes déjà disponible au sein de l’école ; 

✓ De pouvoir alimenter un centre informatique de 10 ordinateur 

✓ De fournir de l’électricité grâce à un système respectueux de l’environnement et qui contribue à 
l’effort mondial de réduction des gaz à effet de serre. 

 

3- Bénéficiaires  

Les bénéficiaires directs seront les  élèves de l’école de THIMELEROL  et leurs 6 enseignants. L’ensemble 
des habitants des villages environnants de l’école bénéficiera indirectement des retombées  de ce projet, 
soit au total de Sept (7) villages. 

 

4- Description et mise en œuvre du projet 
 
Le projet sera suivi par l’Unité de Développement local et par le Bureau National de l’ONG HOPE GUINÉE. 
Une équipe de HOPE GUINÉE a travaillé sur l’évaluation du besoin et la sélection du prestataire  
(HOULMA & FILS 2). L’installation sera faite par cette entreprise, avec qui un contrat sera signé.  
Le projet se déroulera en 2 phases : l’installation du système photovoltaïque puis la formation du comité de 
gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Une entreprise spécialisée en installation et maintenance des systèmes photovoltaïques en milieu rural  
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Phase 1 : Installation des équipements solaires photovoltaïques 
 
 

Tableaux de présentation des références technique des équipements 
 

1- Le Bloc A de l’établissement : Pour le centre informatique comprenant Dix (10)  
 
      Ordinateurs et 10 lampes de 24v  

  

N° Désignation Quantité Marque Capacité Pays Fabricant 

1 Panneaux  solaires 6 ATERSA 260 W Espagne 

2 Régulateur  1 MONINGSTAR 60Ah USA 

3 Onduleur 1 Magnum 4024E/24v France 

4 Batterie  6 Rolls 220 Ah USA 

5 Support du  panneau 1 -- -- -- 

6 Lampes  10 LED 24v CHINE 

7 Câble  de connexion  2 SIGNAL 2*2.5 mm² TURQUE 

8 Câble d’installation  20 SIGNAL 2*10 mm² TURQUE 

 

2- Le Bloc B de l’établissement :  Pour 12 lampe en 12v 
 
 

N° Désignation Quantité Marque Capacité Pays Fabricant 

1 Panneaux  solaires 1 ATERSA 150 W Espagne 

2 Régulateur  1 MONINGSTAR 15Ah USA 

3 Batterie  1 Rolls 120 Ah USA 

4 Support du  panneau 1 -- -- -- 

5 Lampes  12 LED 12v CHINE 

6 Câble  de connexion  1 SIGNAL 2*2.5 mm² TURQUE 

7 Câble d’installation  15 SIGNAL 2*6 mm² TURQUE 

 

3- Installation d’équipement pour la pompe solaire complète  

 

 

N° Désignation Quantité Marque Capacité Pays Fabricant 

1 Pompe et Boîte grundfox  1 SQF  Espagne 

2 Panneau solaire  6 ATERSA 260Ah Espagne 

3 Tuyau poli 32 trait rouge 1 -- -- -- 

4 Support du  panneau 1 -- -- -- 

5 Câble  de connexion  1 SIGNAL 3*2.25 mm² TURQUE 

6 Câble de connexion  50 SIGNAL 2*10 mm² TURQUE 
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4- Résidence des encadreurs : Equipement solaire pour frigo, une TV et douze (12) lampes de 24v 

  

N° Désignation Quantité Marque Capacité Pays Fabricant 

1 Panneaux  solaires 2 ATERSA 260 W Espagne 

2 Régulateur  1 MONINGSTAR 30Ah USA 

3 Onduleur P.I 1 Magnum 1000w/24v France 

4 Batterie  6 Rolls 220 Ah USA 

5 Support du  panneau 2 -- -- -- 

6 Lampes  12 LED 24v CHINE 

7 Câble  de connexion  2 SIGNAL 2*2.5mm² TURQUE 

8 Câble d’installation  20 SIGNAL 2*10mm² TURQUE 

9 Frigo Solaire  1  208 litres  

 

 

L’achat et l’installation des équipements seront effectués par la société HOULMA & FILS. Le panneau sera 

installé sur le toit des salles de classe et sécurisé pour le protéger des chocs et des vols.  

En effet, il sera fixé sur le toit de manière à ce qu’il ne puisse pas être enlevé depuis l’extérieur. Les batteries 

et le régulateur seront installés à l’intérieur, dans un endroit sécurisé, pour que les enfants ne les 

endommagent pas.  

       Par la suite, les dépenses de renouvellement des batteries et des ampoules seront assurées par le Comité 

de Gestion Scolaire, qui génère des revenus. 

    Le fond du Comité de Gestion Scolaire est alimenté par une cotisation annuelle des parents et par les 

bénéfices tirés de certaines activités qu’il planifie sur l’année, avec l’aide de HOPE. 

Phase 2 : Formation du comité de gestion 
 
L’ONG HOPE organisera des réunions avec les représentants locaux, les représentants de l’école et la société 

HOULMA & FILS avant la mise en œuvre du projet. 

  Durant ces réunions, un comité de gestion de 5 personnes, composé de professeurs et d’élèves, va être mis 

en place et formé pour la maintenance et le suivi des panneaux solaires. Ces personnes participeront à 

l’installation des panneaux solaires avec le technicien spécialisé en charge des travaux. Ce technicien leur 

assurera une formation avancée de deux jours sur la manière de nettoyer les panneaux solaires et de vérifier 

l’état des batteries. Grâce à cette formation, le comité de gestion aura les compétences nécessaires pour 

prendre en charge la maintenance et la protection de l’installation. 

 

Le nettoyage des panneaux solaires doit avoir lieu deux fois par semaine et ne prend que quelques minutes. 

Pour ce qui est des batteries, il faut simplement vérifier le niveau d’eau distillée une fois par  mois et en ajouter 

au besoin. L’eau distillée est soit collectée grâce à la récupération d’eau de pluie n’ayant pas été en contact 

avec du métal, soit achetée. 
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Activités scolaires 
 

Grâce à l’électrification des 6 salles de classe de l’école de THIMELERO, les élèves pourront bénéficier de 

cours de soutien en soirée, délivrés par des professeurs de la zone. Ces cours ont lieu en général 3 soirs par 

semaine, soit 7h par semaine. Ils cibleront en particulier les élèves les plus en difficultés. Les autres soirs, les 

salles seront mises à la disposition des élèves pour qu’ils fassent leur devoir en profitant de l’éclairage. Et 

pourra aider à faire fonctionner la bibliothèque virtuelle de l’école. 

 

5. Pérennité du projet 

 

Matériel et maintenance 

 
Comme mentionné ci-dessus, les solutions énergétiques décentralisées (générateurs et systèmes solaires 

photovoltaïques) sont plus appropriées car elles sont beaucoup moins chères, plus faciles à acquérir et il est 

possible de changer de système quand le besoin s’en fait ressentir. En ce qui concerne  la pérennité à long 

terme, l’énergie solaire est préférable à des générateurs à fuel, même si les panneaux solaires 

photovoltaïques sont plus chers à l’achat. Ils ont une durée de vie plus longue, s’entretiennent plus 

facilement, et ne produisent pas de gaz à effet de serre. 

 
Les installations photovoltaïques sont très appropriées dans la zone d’intervention, mais une  maintenance 

stricte et régulière est indispensable pour assurer la durabilité des équipements. Contrairement aux 

générateurs, la maintenance des systèmes fonctionnant à l’énergie solaire ne requiert pas de spécialistes, 

un groupe de villageois bien formés, tel que le comité de gestion, peut la prendre en charge. 

 
Si toutes les mesures d’utilisation et de sécurité sont respectées, les panneaux solaires peuvent fonctionner 

de 15 à 20 ans. Les batteries fonctionnent au moins Cinq (5) ans. Les lampes utilisées seront  des néons de 

10 watts, d’une durée de vie de 6 à 12 mois. L’école pourra se les procurer facilement à un prix abordable. 

Le renouvellement de ce matériel est à la charge du Comité de Gestion Scolaire comme nous l’avons vu 

précédemment. Selon le cas, l’Unité de Développement de la zone pourra intervenir pour soutenir le 

renouvellement. 

 
Enfin, les enseignants pouvant être mutés et les élèves quitter l’école primaire, une relève sera prévue à 

travers la formation interne d’autres élèves et/ou enseignants. 

Environnement 

 
En considérant l’ensemble du cycle de vie du panneau solaire, de la production au recyclage, il apparaît que 

cette solution énergétique reste parmi les plus propres que l’on puisse proposer. On sait d’ailleurs aujourd’hui 

recycler les panneaux pour en produire de nouveau, une pratique qui devrait se généraliser d’ici quelques 

années. 

 
Selon les études sur le réchauffement climatique, les pays africains vont être sévèrement touchés, en 

particulier les pays les plus pauvres comme la Guinée. Le choix de promouvoir l’énergie solaire plutôt que 

des générateurs répond donc aussi à des préoccupations climatiques. 
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Dans la zone d’intervention, la saison des pluies dur moins de 6 mois et même pendant cette saison, les 

jours de beau temps sont nombreux. Le soleil est une source naturelle d’énergie pour les panneaux solaires 

photovoltaïques, gratuite et quasi permanente. Si le soleil vient à manquer, les batteries prendront le relai. 

 

6. Résultats attendus 
 
Les principaux résultats attendus de l’électrification de cette école sont les suivants : 

- Électrification effective du lieu avec éclairage effectif quand il fait nuit 
- Formation d’un comité de gestion pour gérer l’installation 
- Amélioration du niveau scolaire des élèves et de leur réussite aux examens de fin de cycle grâce à 

la mise en place de cours de soutien scolaire en soirée 
- Respect de l’environnement 

 

7.Chronogramme des activités 

 

Activités Indicateurs Durée 

1. Rencontre avec l'entreprise spécialisée, présentation du 
projet aux autorités locales et bénéficiaires, signature du 
contrat 

 
Contrat signé 

 
20 jours 

2. Préparation de la mission, achat du matériel, déploiement du 
matériel sur le site 

Equipements disponibles sur 
le site 

20 jours 

3. Installation de l'équipement solaire photovoltaïque Electricité disponible 7 jours 

4. Formation du comité de gestion 
Supports de formation et 

factures 
5 jours 

 
 
 

8 .Budget 
1- Le Bloc A : Installation d’équipement solaire pour allimenter 10 Ordinateurs et 10 lampes de 24v  

 

N ° Désignation Qté 
Prix 

Unitaire GNF 
Total GNF Total Dollars  

1 Panneau  solaire (260w ) 6 1 750 000 10 500 000 1 177,52 

 2 Régulateur (60Ah) 1 2 800 000 2 800 000 314,01 

 3 Batterie (220Ah) 6 3 500 000 21 000 000 2 355,05 

 4 Support du  panneau 1 1 000 000 1 000 000 112,15 

 5 Lampes  (24v ) 10 30 000 300 000 33,64 

 6 Câble  de connexion 2*2.5mm² 2 500 000 1 000 000 112,15 
1 962,54 

 
7 Onduleur 4024E/24v 1 17 500 000 17 500 000 1 962,54 

 8 Câble d’installation 2*10mm² 20 25 000 500 000 56,07 

 9 Divers accéssoires de montages 1 2 500 000 2 500 000 280,36 

 10 Main d’œuvre  1 5 000 000 5 000 000 560,73 

  Total  ----- 62 100 000 gnf    $ 6 964,20    

            Taux de change GNF / $  =0.000112145 3 

 

 

                                                
3     Taux d’echange du 12/08/2017 , source : http://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GNF&To=USD 
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2- Le Bloc B :   Installation d’équipement solaire pour 12 lampes en 12v 

 

N ° Désignation Qté 
Prix 

Unitaire GNF 
Total GNF Total Dollars  

1 Panneau  solaire (150w ) 1 1 500 000 1 500 000 168,22 
112,15 

 

2 Régulateur (15Ah) 1 1 000 000 1 000 000 112,15 
280,36 

 
3 Batterie (120Ah) 1 2 500 000 2 500 000 280,36 

 4 Support du  panneau 1 100 000 100 000 11,21 

 5 Lampes  (24v ) 12 30 000 360 000 40,37 

 6 Câble  de connexion 2*2.5mm² 2 500 000 1 000 000 112,15 
25,23 

 
8 Câble d’installation 2*6mm² 15 15 000 225 000 25,23 

 9 Divers accéssoires de montages 1 500 000 500 000 56,07 

 10 Main d’œuvre  1 1 500 000 1 500 000 168,22 

  Total  ----- 8 685 000 gnf   $ 973,98    

            Taux de change GNF / $  =0.0001121454 

 

3- La Pompe solaire : Installation d’équipement solaire pour une pompe solaire complète  
 

N ° Désignation Qté 
Prix 

Unitaire GNF 
Total GNF Total Dollars  

1 Pompe-moteur élétrique 1 3000 000 3 000 000 336, 435 
1 177,52 
1 177,52 

 

2 Panneau Solaire 260w 6 1 750 000 10 500 000 1 177,52 

 3 Câble  de connexion 2*10mm² 50 25 000 1 250 000 140,18 
190,65 
190,65 

 

4 Câble de connexion  3*2.5mm² 1 1 700 000 1 700 000 190,65 

 5 Tuyau poli 32 trait rouge 1 2 000 000 2 000 000 224,29 

 6 Divers accéssoires de montages 1 4 000 000 4 000 000 448,58 

 7 Main d’œuvre & Transport Mat 1 9 000 000 9 000 000 1 009,31 

  Total  ----- 31 450 000 gnf  $ 3 526, 96025    

           Taux de change GNF / $  =0.000112145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Taux d’echange du 12/08/2017 , source : http://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GNF&To=USD 
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4- Résidence des encadreurs : Installation d’équipement solaire pour un frigo 
solaire, une TV et 12 lampes de 24v 
 

N ° Désignation Qté 
Prix 

Unitaire GNF 
Total GNF Total Dollars  

1 Panneau  solaire (260w ) 2 1 750 000 3 500 000 392,5075 

 2 Régulateur (30Ah) 1 1 500 000 1 500 000 168,2175 

  Frigo Solaire 208 litres 1 12 000 000 12 000 000 1345,74 

 3 Batterie (220Ah) 2 3 500 000 7 000 000 785,015 

 4 Support du  panneau 2 150 000 300 000 33,6435 

 5 Lampes  (24v ) 12 30 000 360 000 40,3722 

 6 Câble  de connexion 2*2.5mm² 2 500 000 1 000 000 112,145 
224,29 

 
7 Onduleur P.I 1000w/24v 1 2 000 000 2 000 000 224,29 

 8 Câble d’installation 2*10mm² 15 25 000 375 000 42,054375 

 9 Divers accéssoires de montages 1 1 500 000 1 500 000 168,2175 

 10 Main d’œuvre  1 2 000 000 2 000 000 224,29 

  Total  ----- 31 535 000 gnf $ 3536,49258 

 Taux de change GNF / $  =0.0001121455 

Budget récapitulatif  

N ° Désignation Total GNF Total 
Dollars  

1 Installation et  allimentation Bloc A (10 PC & 10 lampes de 24v) 62 100 000  

2 Installation et allimentation Bloc B (12 lampes de 12v) 8 185 000  

3 Installation et allimentation de la pompe solaire 31 450 000  

4 Allimentation du résidence des encadreurs (Frigo , TV et 12 Lamps de 12v) 31 535 000  

TOTAL Général 133 180 000 

 

14 935,4711 

Taux de change GNF / $  =0.000112145 
 
 

 
 
  

                                                
5 Taux d’echange du 12/08/2017 , source : http://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GNF&To=USD 
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Annexe 

1- Facture Proforma pour le Bloc A 
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2- Facture Proforma pour le Bloc B 
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• .,- ·• -··- r UrtnritJ et u· mf.o.,., nie en Jlfn� -• ..t:' .• r. 
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'E.ÛcttùiU: 'Ftls. � � </(pff'ff".uwn, COJWt.icus, �-u11r3, Coffet.s. <l>iswwt1.1w. Jt•pc>ufu. ac. 

-

FACTURE PROFORMA 

Nom du Client: PROJET HOPE 

Installation d'équipement pour une pompe solaire complète 

N• DESIGNATION QUANTITE Montant Total 

1 Pompe-moteur éléctrique 1 

2 Panneau Solaire 260w 6 

3 Câble de connexion 3 *2.5mm2 1 

4 Tuyau poli 32 trait rouge 1 

5 Câble de connexion 2*10mm2(m) 50 

6 Divers accéssoires de montages 1 

7 Mains d'œuvres& Transport Mat 1 

Prix Unitaire 

3 000 000 GNF 

1750000GNF 

1700000GNF 

2 000 000 GNF 

25000GNF 

4000000GNF 

9000000GNF 

9 NET A PAYER -

3000 000 GNF 

10 500 000 GNF 

1700000GNF 

2000000GNF 

1250000GNF 

4 000000GNF 

9000000GNF 

31 450 000 GNF 

Arrêté la présente facture proforma à la somme de: Cinquante six millions Quatres œnt Cinquante 

Milles {56 450 000 GNFJ Francs Guinéens. 

Sis i Madina en allant Chez Pr. Alpha Cond� en face du Prc,cui boutique N• 28 et i B■mbeto rond-point sur la route de la RTG 

Contacts : (00224) 622 434487/631409830 / 631346625/628 515341/622105025/62811644-V620974760/628945711 
Email: sadlosw@cmall.com sadio77fhahoo,.& 

L 
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4- Facture Proforma pour la résidence des encadreurs  
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Certificat d’autoriation de l’ONG HOPE 
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