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Situation géographique
� A cheval sur l’équateur, limité au nord par le 

Cameroun et la Guinée Equatoriale, au sud et à 
l’est par le Congo et à l’ouest par l’océan l’est par le Congo et à l’ouest par l’océan 
atlantique sur 800 km de côte.

� La superficie du Gabon est de 267 667 km², 
couverte à 4/5 de la forêt équatoriale avec un 
relief tourmenté et caractérisé par 3 zones:

� Une zone côtière basse d’une largeur variable 
de 30 à 200 km;

� Une zone de plateaux intérieurs (plateaux 
Batékés) située à l’est du pays;
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� Une zone montagneuse constituée par le socle 
du Nord Gabon, le Massif du Chaillu au centre du Nord Gabon, le Massif du Chaillu au centre 
et au sud du pays dont le point culminant est le 
Mont Iboundji (1580 m) et le Mayombe au sud 
ouest constitué en grande partie par le 
Synclinal de la Nyanga.
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Le Climat 

� Formé de 4 saisons :
� La grande saison des pluies (mi janvier à mi � La grande saison des pluies (mi janvier à mi 

mai);
� La grande saison sèche (mi mai à mi 

septembre)
� La petite saison des pluies (octobre à 

novembre)
� La petite saison sèche (novembre à mi janvier)
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Hydrographie
� Forte irrigation et pluviométrie abondante (entre 

1500 et 2500 mm par an, avec des pointes de 
4000 mm au nord ouest du pays);4000 mm au nord ouest du pays);

� Résau hydrographique dense, constitué des 
fleuves, rivières, lacs et lagunes, autour de 
l’Ogooué principal fleuve qui traverse le pays 
d’est en ouest sur 1200 km avec un module 
estimé à 4500 m3/S et un débit moyen à 
Lambaréne de 400 m3/s.
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� Hydrographie (suite)
Les principaux affluents de l’Ogooué :
� Affluents de la rive droite

la Mpassa 136 Km;1. la Mpassa 136 Km;
2. la Léconi 160 Km;
3. la Sébé 232 Km;
4. Dilo et Lassio 160 Km;
5. Ivindo et ses affluents 570 Km;
6. Okana et Lara 300 Km;
7. Abanga 226 Km
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� Affluents de la rive gauche
1. la Léyou 90 Km;
2. La Lolo 300 Km;2. La Lolo 300 Km;
3. L’Offoué 235 Km;
4. La Lébombi;
5. La Ngounié et ses affluents 460 km
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� Aspects juridiques
Les principaux textes qui régissent le secteur :

� La loi 8/93 du 7 avril 1993 fixant le régime 
juridique de la production, du transport et de la 
distribution de l’eau potable et de l’énergie 
électrique;

� Le Décret N°628 du 18 juin 1997 portant 
désignation du Concessionnaire du service 
public de l’eau potable et de l’énergie électrique 
à la SEEG filiale de VEOLIA, pour une durée de 
20 ans;
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� Le Décret N°00269/PR/MMEPRH portant 
attributions et organisation du Ministère des 
Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources 
Hydrauliques;

� Le Décret N°000769/PR/MMEPRH portant 
réglementation de la production indépendante 
d’énergie électrique en République Gabonaise;

� Le Décret N°000770/PR/MMEPRH fixant les 
modalités d’octroi de concession du service 
public de l’eau potable et de l’énergie électrique à 
un opérateur privé en République Gabonaise.
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� Le Décret N°000771 portant modification 
de certaines dispositions du Decret N°
629/PR/MMEP du 18 juin 1997;

� L’Arrêté N°0053/MMEP d’août 1997, 
désignant la Direction Générale de 
l’Energie et des Ressources Hydrauliques 
comme représentant de l’Autorité 
Concédante.
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� Le potentiel hydroélectrique
� 60 sites ont été identifiés;
� 52 sites sont documentés;

7 sites sont exploités;� 7 sites sont exploités;
� 8 sites sont non documentés
� Les sites documentés représentent une 

puissance maximale de 7002 MW, une 
puissance garantie de 5793 MW et un 
productible annuel moyen de 42 000 GWh
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� Caractéristiques du Réseau SEEG
� Il existe 4 régions d’exploitation de la SEEG (la R égion 

estuaire, la Région Est, la Région Littoral, la Rég ion 
Centrale)

� Puissance totale installée en 2004� Puissance totale installée en 2004
346 MW

� Dont Hydraulique 171 MW
� Et Thermique 176 MW
� Production totale 1331 GWh en 2004 
� Il existe 3 réseaux interconnectés de longueur tota le de 

4282 km en 2004
(HTB 225/63 kV 388 km, HTB 90/30 kV 478 km, HTA 20 kV 
1608 km, HTA 5,5 kV 163 km, BTA 1644 km)
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� Carte électrique du Gabon
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� Région Estuaire (données 2004)
� Puissance totale installée : 204,32 MW avec 126 

MW en hydraulique et 78,32 MW en thermique;
Energie produite 892,19 GWh;� Energie produite 892,19 GWh;

� Longueur du réseau 1724 Km;
� Nombre de postes de transformation 1109;
� Nombre d’abonnements : MT 529; BT 87504
� Il existe un Réseau Interconnecté de Libreville et 

des centres isolés.
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� Région Est (données 2004)
� Puissance totale installée :  50,86 MW avec 38 

MW en hydraulique et 12,86 MW en thermique;
Energie produite 176,59 GWh;� Energie produite 176,59 GWh;

� Longueur du réseau 1066 Km;
� Nombre de postes de transformation 352;
� Nombre d’abonnements: MT 122; BT 21778;
� Il existe un réseau Interconnecté de Franceville et  

des centres isolés



3/ Secteur électricité3/ Secteur électricité

� Région Littoral (données 2004)
� Puissance totale installée : 59,19 MW en 

thermique;
Energie produite 192,95 GWh;� Energie produite 192,95 GWh;

� Longueur du réseau 410 Km;
� Nombre de postes de transformation 189;
� Nombre d’abonnements: MT 152; BT 21209
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� Région Centrale (données 2004)
� Puissance totale installée : 32,35 MW avec 7,04 

MW en hydraulique et 25,31 MW en thermique;
Energie produite 75,40 GWh;� Energie produite 75,40 GWh;

� Longueur du réseau 1092 Km;
� Nombre de postes de transformation 401;
� Nombre d’abonnements: MT 82; BT 25293;
� Il existe un réseau Interconnecté de la Louétsi et 

des centres isolés.
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Franceville)Franceville)
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� Les principales énergies  
renouvelables au Gabon :

� L’hydraulique;� L’hydraulique;
� Le solaire;
� L’éolienne;
� La biomasse.
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1. La source Hydraulique
� Le potentiel connu est estimé à 7002 MW;
� La puissance utilisée est de 171 MW.

2. La source solaire
� Le productible est estimé à 4KWh/m²/jour
� La puissance installée par l’Administration 

gabonaise est de 300 KWc

3. Les autres sources (énergie éolienne et 
biomasse)

� Le potentiel est encore mal connu
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� Les principaux usages des énergies 
renouvelables au Gabon

� L’hydraulique pour la production d’électricité dans 
les trois Réseaux Interconnectés de la SEEG;les trois Réseaux Interconnectés de la SEEG;

� Le solaire pour :
a/ la fourniture des services énergétiques en milieu 
rural;

b/ alimenter les stations relais des 
télécommunication;

c/ La balise maritime;
d/ le contrôle du trafic routier
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� La biomasse pour:

a/ la cuisson en milieu domestique;a/ la cuisson en milieu domestique;

b/ la production de la vapeur en milieu 
industriel;

c/ la production de l’électricité.
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� Principal programme développé par 
l’Administration gabonaise .

� Programme 100 villages solaires
Date de démarrage Janvier 2000Date de démarrage Janvier 2000
Réalisation 83 villages
Services fournis en milieu rural
a/ éclairages domestique, dispensaire, école et 
public.

b/ réfrigération des médicaments, aération salles de 
soins et d’hospitalisation

c/ audiovisuel pour les écoles et cases 
communautaires;

d/ pompage et potabilisation de l’eau.
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(Programme 100 villages, éclairage d’une (Programme 100 villages, éclairage d’une 
école et lampadaire public)école et lampadaire public)
� Revoyez les principales échéances 

ici
Etudes de faisabilitéEtudes de faisabilité

Travaux d’ingéniérie
Et de construction

Mise en service de l’usine
et réception provisoire des travaux

Avril 2006 Mai 2006 Juin 2006 aoû Nov 2009 Décembre 2009
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(Système solaire pour l’audiovisuel en milieu rural)(Système solaire pour l’audiovisuel en milieu rural)
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(Réfrigérateur solaire en milieu rural)(Réfrigérateur solaire en milieu rural)
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(Générateur solaire pour les éclairages domestiques)(Générateur solaire pour les éclairages domestiques)
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� Quelques actions entreprises :
� Etudes d’efficacité énergétique dans cinq complexe 

administratif de Libreville, (ADS International, 1991);
� Etude APAVE sur la faisabilité d’un projet d’efficacité � Etude APAVE sur la faisabilité d’un projet d’efficacité 

énergétique dans le secteur administratif au Gabon 
(Janvier 2002);

� Création de la Commission des Services Publics, 
chargé de l’optimisation de la facture énergétique de 
l’Etat (Avril 2004);

� Cellule technique des économies d’énergie (Juillet 
2004)


