
      

 
 
  

                    
République de Guinée 

 
 
 

 
 
 
 
 

Projet Régional d’Électrification Hors Réseau 
ROGEP 

RAPPORT SYNTHÈSE 

1er Atelier National « Promouvoir les Investissements Privés dans les Systèmes 

Solaires Autonomes en Afrique de l’Ouest et au Sahel » 

                        

 

 

 

 

30 Octobre 2017 
 

Date : Lundi 30 Octobre 2017 à Conakry, Guinée 

Lieu : Salle de Conférence du Ministère de l’Industrie, des PME et de la Promotion du 

Secteur Privé 

 

 



 

1 

1- CONTEXTE 

Environ 174,5 millions de citoyens de la CEDEAO n’avaient  pas accès à 
l’électricité en 2016 (et 77% vivent dans les zones rurales).  

En raison de l’importance stratégique de l’énergie dans la réalisation du 
développement durable et de la réduction de la pauvreté dans la région de la 

CEDEAO et du Sahel, le Centre des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité 
Énergétique de la CEDEAO (ECREEE) a monté un Projet Régional 
d’Électrification Hors Réseau (ROGEP), financé par la Banque Mondiale et 

exécuté en deux phases : une phase de préparation (de juillet 2017 à juillet 
2018) et une phase de mise en œuvre (à partir d’Août 2018 pour une durée de 
4 ans). 

La Guinée est l’un des pays de la CEDEAO à faible taux d’accès à l’électricité 

avec une moyenne nationale de 18%( urbain et rural) et seulement 3% en 
milieu rural. Paradoxalement le pays regorge d’un potentiel solaire important 
à l’instar de tous les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel. Ce projet régional  

répond parfaitement aux besoins de la population vivant en milieu rural car il 
contribuera à inverser cette tendance au faible accès à l’énergie électrique 

Ce présent atelier Co-organisé par ECREEE et le Ministère de l’Énergie et de 
l’Hydraulique de la Guinée, s’inscrit dans le cadre de la phase de préparation. 

2- OBJECTIF DE L’ATELIER  

Ce premier atelier national vise essentiellement, après le lancement régional, 
à présenter le « Projet Régional d’Électrification Hors Réseau » aux acteurs 
nationaux de la Guinée d’une part et d’autre part à mobiliser ces acteurs pour 

une collaboration active aussi bien dans la phase de préparation que celle de 
la mise en œuvre.   

3- AGENDA DE L’ATELIER ET LISTE DES PARTICIPANTS 
 
Le programme de l’atelier présenté aux participants a subi quelques 

amendements avant son adoption. Les participants ont suggéré à 
l’unanimité que les questions et réponses viennent après toutes les 
présentations. La liste de présence des participants est annexée à ce 

rapport. Les participants  de l’atelier sont composés comme suit : 
 19 participants pour le Gouvernements et institutions (Ministère, 

AGER, EDG, SIE, Directions des Grands projets,) 
 15 participants pour les entreprises solaires privées 
 2 participants pour les institutions financières (FINADEV Guinée, 

Vakili Finance/Entrepreneur du Monde.1   
 3 Participants pour les Partenaires Techniques et Financiers 

(ONUDI, PNUD, Toni Blaire Foundation/USAID) ;  
 3 participants pour les ONGs et Groupements de femmes ; 

                                                           
 1 L’invitation d’ECOBANK a été transmise tardivement. 
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 2 Participants Media (3 de RTG et 1 du réseau régional de 

journalistes promu par l’ECREEE) 
 Organisateurs, secrétaires et Hôtesses. 

 
4- DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

La table d’honneur de l’atelier était occupée par les personnalités suivantes:  

 Elhadji Soriba Camara Représentant  Monsieur le Ministre de l’Energie 

de l’Energie et du Pétrole ; 

 Mr Hamadou TCHIEMOGO Représentant ECREEE, 

 Mr Aboubacar Kaloko Directeur Général de l’AGER ; 

 Mr Sergio Portadino de la Fondation Toni Blaire, Assistant Technique 
au Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique  

Deux discours ont marqué les cérémonies d’ouverture de cet atelier. Le mot 
de bienvenue de adressé par Mr Aguibou Sow, Directeur Nationale d’Energie 

par intérim qui s’est réjoui  d’avoir l’honneur d’organiser le premier atelier sur 
la série de 19 ateliers  à organiser dans le cadre ROGEP. Il a particulièrement 
remercié les entreprises privées pour leur participation massive à l’atelier. 

Pour le discours d’ouverture de l’Atelier, Monsieur EL hadj Soriba Sourcouf 
CAMARA, Conseiller aux Questions Énergétiques, Représentant de Monsieur 

le Ministre de l’Énergie et l’Hydraulique, a souhaité la bienvenue aux 
participants et adressé ses sincères félicitations à l’ECREEE, pour le sérieux 

accordé à la préparation de cet atelier, moins d’un mois après le lancement 
régional du Projet le 12 Octobre 2017, à Dakar au Sénégal. 

Il a rappelé ensuite l’importance que revêt ce projet régional, qui cadre 
parfaitement avec la vision d’électrification de Monsieur le Président de la 
République de Guinée, le Professeur Alpha CONDÉ, Président d’honneur des 

Énergies Renouvelables en Afrique, pour les populations vivant en milieu 
rural, en termes d’accès aux services d’électricité durables.  

Il a enfin exhorté les participants à une contribution de qualité pour la réussite 
de l’atelier, avant de déclarer ouverte la présente concertation. 

 

4.1. SYNTHÈSE DE L’ATELIER 

Avant le démarrage de la séance de présentation, l’objectif de l’atelier a été 

rappelé, suivi de la validation du programme par les participants. 

Les travaux de l’atelier se sont tenus en séance plénière et les principaux 
thèmes développés étaient liés à l’accès durable aux services d’électricité. 
Les interventions se sont déroulées dans l’ordre suivant : 

4.1.1.AGER : Présentation de la situation d’électrification rurale 
en Guinée  

Dans son intervention Mr. Jacques Loua, Directeur du Fond 
d’Electrification, a présenté entre autres : 
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 La situation de l’accès à l’électricité en Guinée  

La Guinée est caractérisée un faible taux d’accès à l’électricité avec des écarts 

très importants entre les zones urbaine et rurale: 

o 18%  comme moyenne nationale ;  

o 47,8 %  comme moyenne en milieux urbain et périurbain ; 
o 3 %  comme  moyenne en milieu rural. 

 

 Le Projet BERD (Bureau d’Electrification Rurale Décentralisée)  

Un des objectifs du Projet d’Electrification Rurale Décentralisée(PERD) fiancée 

par la Banque Mondiale de 2003 à 2013, était la création de l’Agence 
Guinéenne d’Electrification Rurale(AGER). Ce projet bien que diffusant les de 

mini réseaux de source diesel, avait comme approche l’implication des 
opérateurs privés et les institutions financières (notamment  la Banque BICI- 
Guinée). C’est  au total 30 concessions de mini réseaux de source diesel qui 

ont été concédé aux opérateurs pour la fourniture d’électricité pour près  de 
15 000 ménages. 

 La principale difficulté rencontrée au cours du programme fut le 
remboursement des prêts contractés par les opérateurs. Cela était dû, à la 

faible rentabilité de leurs activités (coûts d’exploitation élevés) causée par la 
volatilité du prix du diesel et la capacité de payement limitée des ménages. 

 

 Défis de l’électrification en Guinée 

L’ampleur des défis est grande en Guinée. Ci-dessous, sont 
quelques défis de taille. 

 
o Les  besoins sont considérables : l’objectif SE4ALL signifie 

permettre l’accès à l’électricité en milieu rural à plus de 1,8 

million de familles guinéennes d’ici 2030, contre moins de 
25000 aujourd’hui. Cela représente des investissements de 

l’ordre de 3,6 milliards $US d’ici 2030 ; 
o Réduire l’inégalité sociale entre les villes et les campagnes ; 
o Réduire la pauvreté en zones rurales en y améliorant les 

conditions de vie et en dynamisant l’activité artisanale et la 
création de petites unités de transformation de produits 
agricoles ; 

o Limiter l’exode rural par la création d’emplois ; 
o Soutenir les activités des femmes et des enfants par 

l’alimentation en eau potable, éclairage de qualité, appareils 
électroménagers pour réduire les corvées, accès à l’information 
et aux loisirs. 

 
4.1.2. ECREEE : Présentation de ROGEP  

La présentation sur le projet du ROGEP, effectuée par Mr. 
TCHIEMEGO, a familiarisé les participants avec le projet. Au cours 
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de cette présentation, il a illustré l’expérience mondiale dans le 

domaine des investissements solaires hors réseau, qui a connu une 
augmentation exponentielle notamment en Afrique de l’Est (Kenya, 

Tanzanie, Ethiopie…) tandis que l’Afrique de l’Ouest et le Sahel sont 
à la traine. Pour changer cette situation il a exprimé l’engagement de 
la Banque mondiale et l’ECREEE à travers ce projet à créer un 

environnement propice aux investissements privés. Le projet 
soutiendra également l’amélioration des cadres politique et 
règlementaire au niveau national et régional dans une vision 

régionale harmonisée. 

Le budget total de la première phase du ROGEP est estimé à 200 
millions de dollar sur la période d’avril 2017 à Aout 2022. Ce budget 
couvre les trois volets suivants : 

• Volet 1 : Soutenir les secteurs public et privé, pour la création 
d’un environnement favorable à l’investissement privé aux 

niveaux régional et national ; 
• Volet 2 : Faciliter l’accès aux financements aux fournisseurs de 

services pour l’électrification des ménages et des entreprises 
commerciales à l’aide d’un intermédiaire financier ; 

• Volet 3 : Promouvoir  l’investissement privé pour l’électrification 

des infrastructures publiques en zones rurales. 

Le premier volet aura un budget de 60 millions de dollars et les deux 

autres volets 140 millions de dollars. 

4.1.3. DNE : Projets/Programmes et Initiatives en cours en 
Guinée dans le domaine des Systèmes Solaires Hors 
Réseau  

Cette intervention a été  faite par Mr. Lansana Don SOUMAH de la Direction 
Nationale de l’Energie(DNE). Mais il faut noter qu’en Guinée Conakry, il 

n’existe pas concrètement un projet solaire autonome en cours d’exécutions. 
En termes d’initiative, le Gouvernement a conçu un projet dénommé « Projet 

de lampadaires et équipements solaires » sur  financement propre (Budget 
Nationale de Développement) et avec l’aide des bailleurs pour  satisfaire les 
besoins énergétiques des services administratifs des 304 sous-préfectures et 

Communes Rurales avec un démarrage prévu à partir de 2020. 

 

4.1.4.  AGER : Présentation de l’expérience de la Guinée en Kits 
Solaires Familiaux (SHS), Pico Solaire et autres Systèmes 

Solaires Autonomes: Défis et Opportunités  
 

L’intervention de Mr Saidou Mamadou Diallo, Directeur Général Adjoint 

de l’AGER, a porté sur les thèmes suivants la diffusion : 
 
 Système Solaires Domestiques(SHS) 

Le déploiement des Systèmes Solaires Domestiques n’a pas fait l’objet 
pour le moment d’un véritable programme spécifique en Guinée.   
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Tout de même,  il est bien rare aujourd’hui de voir une localité sans 

systèmes solaires. Ici et là, des particuliers ont excellé dans l’installation 
des panneaux solaires. 

 
 Les Systèmes pico - Solaires (lanternes solaires 

Tout comme les Systèmes Solaires Domestiques (SHS), la diffusion des 
systèmes pico-solaires n’a été soutenue par aucun programme spécifiquement 
structuré. 

L’usage de ces systèmes beaucoup important en milieu rural relève 

entièrement de choix personnels des utilisateurs. Ces systèmes pico-solaires 
très variés abondent dans tous les marchés du pays.  

Une enquête socio-économique menée par l’AGER dans une localité rurale 
(Kouramangui) de la région de Labé, en moyenne Guinée a révélé la répartition 
suivante des sources d’énergie actuelles utilisées par les ménages: 

o Piles salines pour lampes torche: 44%. Cela démontre que les 
lanternes solaires ont un rôle à jouer. 

o Systèmes Solaires Domestiques (SHS): 33%; 
o Groupes électrogènes: 13% 

o Torches et lanternes solaires rechargeables: 10% 
 

 Infrastructures de santé et d’éducation 

En Guinée, il existe près de 990 centres et postes de santé, une trentaine 

d’hôpitaux préfectoraux, 07 hôpitaux régionaux. 

S’agissant des infrastructures scolaires, on dénombre environ 4 100 écoles 

primaires publiques, 460 écoles primaires privées et 300 écoles 
secondaires. 

Pour les infrastructures rurales de santé, l’éclairage des salles de soins 
nocturnes pour les diverses interventions se fait à l’aide de moyens outre que 
l’électricité.  

Un Projet de Développement socioéconomique post-Ebola initié par les 

premières Dames des République de Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone 
a permis d’électrifier de treize (13) centres de santé et dix-sept(17) écoles 
primaires et secondaires dans la préfecture de Macenta en Guinée forestière. 

 

4.1.5. RKOMP : Expériences dans la promotion des systèmes 
solaires autonomes 

Dans son intervention, Mr Daouda Diallo a tout d’abord présenté l’entreprise 
RKOMP avant de développer les thèmes suivants : 

 Assemblage des Panneaux et Lampadaires Solaires 
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R.KOMP Energie Solaire utilise des cellules monocristallines et poly 

cristallines de tension 0,5V et d’intensité qui varie en fonction de leur 
grandeur pour faire l’assemblage des modules. Les différentes gammes de 

puissances des modules sont  indiquées  dans le  tableau ci- dessous. 

MODULE TENSION   (V) INTENSITE( A ) PUISSANCE( W ) 

Type1 18 1,8 32 

Type2 18 3,6 65 

Type3 18 4,8 85 

Type4 18 8,5 150 

Type5 30 8,5 250 

 

 Systèmes Solaires Autonomes 

Depuis sa création l’entreprise a installé plusieurs systèmes  solaires 
domestiques autonomes dont entre autre : 

o Installation d’un système solaire autonome d’une capacité de 
280Wc pour alimenter le siège et pour éclairer l’affiche 

publicitaire toute la nuit et nos 4 ordinateurs ; 
o Electrification de  l’Ecole Primaire de Kaporo avec un système de  

260Wc à titre de don ; 

o Installation d’un système autonome à Boffa d’une capacité de 
850Wc ; 

o Installation d’un système autonome à Konssondouguou dans la 

sous-préfecture de Bissikrima (milieu rural) d’une capacité 
1370Wc ; 

o Installation  d’un système autonome de 500Wc à Koin dans la 
Préfecture de Tougue  (milieu rural). 

RKOMP offre ainsi les services suivants : 

o Vente des panneaux et lampadaires solaires; 

o Installation et maintenance ; 
o Appui et conseils aux usagers; 

o Formation des jeunes; 
o Devis pour le client. 

 

4.2. DÉBATS (Questions / Réponses) 

La phase des présentations, a été ensuite suivies la séance de 

questions/réponses résumées dans le tableau ci-dessous. 
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4.3. TRAVAUX DE GROUPES 

Dans le cadre des discussions, les participants constitués en deux groupes 

thématiques, ont présenté les résultats de leur réflexion sur les différents 
thèmes par groupe de travail suivis de débats : 
 

 Groupes A : Gouvernement et Institutions (AGER, DNE, ACGP, 

PNUD, ONUDI, EDG)  

 
Thème I : Succès et difficultés connues dans la diffusion des Systèmes 
               Solaires Hors Réseau en Guinée 

 
a) Succès et opportunités 

 Création de l’AGER ; 

 Existence du potentiel solaire ;  
 Existence du besoin en milieu rural ; 

 Technologie facile à utiliser ; 
 Existence de l’expertise nationale de maitrise de la 

technologie 

 L’ouverture du marché au secteur privé surtout dans la 
loi sur l’électricité en finalisation. 

 

 

Organisation Questions Réponses 

ECREEE 

Hamadou 
TCHIEMOGO 

Quelles sont les conditions à remplir pour 

bénéficier des crédits auprès des Institutions 
financières bénéficiaires de la ligne de crédit ? 

Au stade actuel, les critères n’ont pas encore été 

définis 

ECREEE 

Hamadou 
TCHIEMOGO 

Est-ce que ROGEP a mis des garde-fous pour  que 

les entreprises nationales ne soient pas lésées au 
profit des entreprises internationales ? 

Les entreprises qui bénéficieront du projet, seront 

choisies après évaluation selon des critères 
d’éligibilité définis dans un manuel de procédures. 
Ces critères tiendront compte du contexte local des 
pays d’intervention. 

 

ECREEE 
Hamadou 

TCHIEMOGO 

Y a-t-il un fond de garantie prévu dans le cadre du 
projet ROGEP, pour supporter les éventuels défauts 

de payement, de panne d’équipements ou de décès 
du bénéficiaire ? 

Il y aura de garantie pour l’atténuation de risques 
pour les entreprises intervenant dans 

l’électrification des institutions publiques (écoles, 
centres de santé), ménages et aussi l’utilisation 
productive. Les conditions dans lesquelles cette 
garantie peut être utilisés n’est pas encore 

définies. Dans les cas mentionnés, je ne pense pas. 

ECREEE 
Hamadou 

TCHIEMOGO 

Est qu’au jour d’aujourd’hui, l’ECREEE dispose des 
données sur la Guinée pour atteindre son objectif ? 

La Guinée est l’un de pays où, nous avons obtenu 
suffisamment de données  grâce à la collaboration 

de la DNE et l’AGER. 

ECREEE 
Hamadou 
TCHIEMOGO 

Quelles sont les conditions d’accès aux 
Financements pour les Particuliers, Privés, 
Organisations et Institutions ? 

L’accès aux financements concerne uniquement le 
secteur privé et pour l’instant les conditions  n’ont 
pas été encore définies. Par contre les autres 

institutions pourront bénéficier des appuis en 
termes d’assistance technique selon les besoins 
exprimés. 

ECREEE 
Hamadou 
TCHIEMOGO 

Quels sont les critères d’éligibilité des localités pour 
les zones d’intervention ? 

Comme précisé dans ma présentation, ce projet 
sera mis en œuvre avec une approche basée sur le 
marché. C’est à l’entreprise de choisir sa /ses  
zones d’intervention. 

ECREEE 
Hamadou 
TCHIEMOGO 

Est – ce que les ONGs qui font la promotion des 
systèmes solaires autonomes peuvent bénéficier 
d’un appui financier de ROGEP ? 

Sauf dans le cas d’une prestation de service 
obtenue à la suite d’un avis d’appel d’offre ou dans 
le cadre d’un partenariat 
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b) Difficultés 

 Institutionnel 
 Manque de cadre règlementaire pour la diffusion des 

Systèmes Solaires autonomes ; 
 Manque d’incitation fiscale ; 

 Manque de coordination entre les acteurs intervenant 
dans le domaine du solaire. 

 Technique 

 Manque de l’appropriation de la technologie par les 
bénéficiaires ; 

 Transfert difficile de la technologie ; 
 Méconnaissance ou non utilisation judicieuses des 

compétences nationale dans l’élaboration des projets 
bancables. 

 Stratégique 

 La non-implication des bénéficiaires dans la formulation 
des besoins ; 

 Manque de synergie entre les différents intervenants ; 
 Manque de sensibilisation des bénéficiaires ; 
 Manque des disponibilités des ressources financières ; 

 Non-respect de l’engagement de l’Etat en cas de 
cofinancement dans certains projets ; 

 Faible revenus des ménages ruraux. 

 
Thème II : Identification des besoins en assistance technique des 

différents acteurs nationaux 

 Renforcement des capacités (moyen logistique, échanges d’expériences, 

formation etc.) ; 

 Appui technique à l’élaboration des outils de montage technique et 

financier des projets solaires autonomes ; 

 Renforcement des capacités des structures nationales de normalisation 

et contrôle de qualité ; 

 Appui à la mise en œuvre des dispositions de La Loi cadre sur 

l’électricité(en cours de finalisation) et des textes d’application relatifs 

aux systèmes solaires hors réseau 

 Groupe B : les Entreprises Privées, les IMF et Banques  
 

Thème I : Obstacle entravant l’investissement privé (les entreprises 

                Privées) dans l’électrification des établissements publics 
                (Écoles, Centres de santé) 

 Insuffisance d’information sur les opportunités du marché ; 
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 Manque de mécanismes de financement des équipements ; 

 Insuffisance d’incitation fiscale pour la promotion du solaire ; 

 Faiblesse des moyens financiers des PME évoluant dans le domaine du 

solaire ; 

 Manque de confiance par les usagers sur la garantie des équipements ; 

 Manque de garantie pour l’investisseur privé d’être payé. 

 
Thème II : Identification des besoins en assistance technique des 
                Différents acteurs nationaux 

 Renforcement des capacités professionnelles dans le métier des 

Énergies Renouvelables 

 Renforcement des capacités de gestion des données du sous-secteur des 

énergies renouvelables ; 

 Outillage (dotation en Logiciels de dimensionnement) 

 Sensibilisation des institutions financières (IMFs and Banques) pour 
une ouverture au financement des solutions d’énergie renouvelables ; 

 Appui à la mise en œuvre des dispositions du cadre légal et 

réglementaire relatif au sous-secteur des énergies renouvelables,  

particulièrement en ce qui concerne  les systèmes solaires autonomes 

 Renforcement des capacités en élaboration de projets bancables 

 Formation des privés sur le système Pays as You Go 

 
 

Enfin, Monsieur le Conseiller aux Questions Énergétiques, au nom de 
Monsieur le Ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, a remercié l’ensemble 
des participants pour la qualité des échanges et réaffirmé l’accompagnement 

du Département de l’Énergie pour la réalisation de ce Projet, avant de déclarer 

clos le présent Atelier à 17h 30 mn. 

5- Conclusion, Résultats 

 
5.1. Synergies  

En Guinée Conakry, il n’existe pas concrètement un projet solaire autonome 
en cours d’exécutions. En terme d’initiative, le Gouvernement a conçu un 

projet dénommé « Projet de lampes et équipements solaires » sur  financement 
propre (Budget Nationale de Développement) et avec l’aide des bailleurs pour  
satisfaire les besoins énergétiques des services administratifs des 304 sous-

préfectures / Communes de Développement Rurale avec un début de 
démarrage prévu à partir de 2020. 

 
5.2. Résultats 

 L’état des lieux des systèmes solaires hors Réseau en Guinée Conakry, 

est connu ; 

 Les règlementations existantes  et en cours dans le secteur de 

l’électricité (Loi BOT, Lettre de Politique de Développement du Secteur 
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de l’Energie,  Loi sur l’Electricité et le schéma Directeur de l’Energie en 

cours d’élaboration…etc.) sont partagées ;  

 Les difficultés, succès et opportunités liés à la diffusion des technologies 

solaires hors réseaux (SHS, lanternes solaires, les autres types de 

systèmes solaires autonomes) sont identifiés; 

 Les initiatives en cours pour le développement du secteur de l’électricité 

sont identifiées ; 

 Les activités de la phase de préparation du projet ROGEP sont 

appropriées par tous les acteurs ; 

 Les besoins en assistance technique des acteurs clés sont établis ; 

 Le dialogue entre le secteur privé, les acteurs étatiques et les 

institutions financières est initié. 

 
 
5.3. Conclusions 

Ce forum a permis un large partage des expériences des résultats obtenus à 
travers la mise en œuvre de différents projets par les différents acteurs du 

secteur public,  du secteur privé, des institutions financières et d’autres 
porteurs de projets. L’organisation de cet atelier a été une occasion pour les 

différents acteurs au niveau national, de connaitre l’approche de ROGEP et 
les résultats visés et aussi, et surtout, le début d’un dialogue plein d’espoir 
pour le sous –secteur du solaire hors réseau. 

L’objectif de mobiliser les acteurs nationaux a été atteint comme en témoigne 
la diversité des participants (secteur public, secteur privé, institution 

financière, PTF, ONG et groupements de femmes) et l’engouement suscité 
autour du projet. 

6- Annexes 
6.1.  Produits de communications  

o Photos de l’Atelier (Partagées avec l’unité de Communication) 
o Liens articles sur l’atelier  

http://africamedia224.com/article.php?id=602 

http://africavision7.com/energie-solaire-comment-promouvoir-les-

investissements-prives-dans-les-systemes-solaires-autonomes-en-debat-a-
conakry/ 

 

 

 

 

 

http://africamedia224.com/article.php?id=602
http://africavision7.com/energie-solaire-comment-promouvoir-les-investissements-prives-dans-les-systemes-solaires-autonomes-en-debat-a-conakry/
http://africavision7.com/energie-solaire-comment-promouvoir-les-investissements-prives-dans-les-systemes-solaires-autonomes-en-debat-a-conakry/
http://africavision7.com/energie-solaire-comment-promouvoir-les-investissements-prives-dans-les-systemes-solaires-autonomes-en-debat-a-conakry/
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6.2. Programme Validé 

1 jour 

Heure Activités Présentateur 

8h-8h30 Accueil des Participants  

8h30:8h40 Mot introduction  AGuibou SOW( DNE) 

8h40-9h00 Ouverture Officielle par le Représentant du  Ministre 
Soriba Sourcouf 

CAMARA,  

9h00-9h15 Retrait des Officiels et Photo de Famille  

9h15-9h30 Pause-Café  

9h30-9h45 Introduction des participants Participant 

9h45:10h00  
o Objectif de l’atelier 
o Validation du Programme 

Hamadou 

TCHIEMOGO ECREEE 

10h00-

10h20 

o Présentation de la situation l’électrification Rurale en 

Guinée (20m) 

AGER (Jacques Loua) 

10h20 -

11h00 

o Présentation de ROGEP (30mn) Hamadou 

TCHIEMOGO ECREEE 

11h00 - 

12h15 

o Présentation des différents Projets/ programmes et 

initiatives en cours en Guinée dans le domaine des 

Systèmes Solaires Hors Réseau (15mn) 

LANSANA Don 

SOUMAH(DNE) 

12h15– 

12h30 

o Présentation de l’expérience de la Guinée en  kits 

solaire familiaux (Solar Home System), Systèmes Pico 

Solaires (lanternes solaires), Systèmes solaires 

autonomes (Pompages solaires, moulins solaires, 

centre de santé, écoles, réfrigération). : défis and 

opportunités 

AGER (Mr. Saidou 

Diallo DGA ) 

 

12h30-

12h45 

o Présentation Expérience de RKOMP en Installation et 

maintenance des kits solaires familiaux en Guinée 

(15mn) 

Daouda Diallo 

12h45-

13h30 

Débats : Questions & Réponses  

13h30-

14h30 

Pause- Déjeuner  

14h30 -

15h30 

o  Succès & difficultés connues dans la diffusion des 

systèmes solaires Hors réseau en Guinée (Groupe A) 

o obstacles entravant l’investissement privé(les 

entreprises privées)  dans l’électrification des 

 

Modérateur/Groupes 

de Travail 
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établissements publics (Ecoles ; Centres de Santé)  

(Groupe B) 

14h30 -

15h30 

o Identification  des besoins en assistance technique  des 

différents acteurs nationaux 

Groupe A 
- Gouvernement et institutions : DNE, AGER, ARSPEE, 
- Administration décentralisée : Communes rurales 
- Instituions de normes et spécification 

Groupe B 
- Les entreprises privées 
- Les IMF et Banques 

 

Modérateur/Groupes 

de Travail 

15h30 -

16h00 

Présentation des travaux de groupes et discussion Modérateur 

16h00-

16h15  

Pause-Café  

16h15-

16h45 

Clôture de l’Atelier par le Directeur Nationale de 
l’Energie 

Dr Cissoko 

17h :00                                                               Fin de l’Atelier 

 

 

 

 

6.3. Liste de Présence des participants 
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