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CONTEXTE

• 2012: La République de Guinée rejoint l’Initiative SE4ALL

• Juillet 2013: Adoption par les Chefs d’Etat de la CEDEAO des politiques regionales sur les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, suivie de la sision de developer des Plans
d’Action Nationaux

• 2014 : Les Chefs d’Etat de la CEDEAO arrêtent des modèles et lancent ainsi le processus de
production des Plan National d’ Action pour les Energies Renouvelables (NREAP), Plan
National d’Efficacité Energétique (NEEAP) et l’ Agenda d’ Action SE4ALL

• Mois 20XX – Mois 20XX: Consultation des parties prenantes en Guinée

• Mois 20XX : Validation technique des trois Plans d’Action en Guinée

• Mois 20XX : Adoption des Plans d’Action par le Conseil des Ministres



SITUATIONS GÉNÉRALES ET POTENTIEL ENERGÉTIQUE 

Site de Souapiti sur le fleuve Konkouré

Superficie : 245857 km2
Capitale : Conakry
Population: 11 millions d’habitants
Préfectures : 33
Régions Naturelles : 4
Taux de croiss . PNB : 5,6% (10)
Longueur de la côte :: 300 km
Radiation solaire moyenne : 4,8 kWh/m2/jour
Le potentiel hydroélectrique brt: 6.000 MW Exploité 3%
Durée annuelle moyenne d’ensoleillement: 2000 heures à Conakry et 2700
heures à Kankan
Vitesse moyenne annuelle du vent: 4-5 m/s:
L’irradiation solaire moyenne 4.8Kwh//m2

Hydrologie et quelques sites de barrages

SITUATION  GÉNÉRALE DE LA GUINÉE



SITUATIONS GÉNÉRALES ET POTENTIEL ENERGÉTIQUE 

(SUITE)

 136 sites hydroélectriques ont été identifiés ;

 avec un  potentiel exploitable estimé à 6.000 MW ;

 pour une énergie annuelle garantie de 19.300 GWh ; 

La répartition de ce potentiel hydroélectrique se présente comme suit :

 La Guinée Maritime compte 7 grands bassins représentant 2800 MW

soit 46% du potentiel total ;

 La Moyenne Guinée compte 7 grands bassins représentant 2600 MW

soit 43% du potentiel total ;

POTENTIEL  ENERGETIQUE 



SITUATIONS GÉNÉRALES ET POTENTIEL ENERGÉTIQUE 

(SUITE)

 La Haute Guinée dispose d’un potentiel estimé à 500 MW soit 8,9%

du potentiel total ;

 la Guinée Forestière présente un potentiel de 100 MW soit 2% du

potentiel total Guinéen ;

 la disponibilité en bois énergie ( 53,6%  de couverture végétale de la 

superficie nationale)

POTENTIEL  ENERGETIQUE 



CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Le Ministère en charge de l’énergie a pour mission: 

 l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement 

du secteur énergétique, 

Il exerce ses attributions à travers les structures suivantes : 

 La Direction Nationale de l’Énergie ;

 La Société Électricité de Guinée ( EDG ) : 

 L’AGER: L’ Agence Guinéenne d’Electrification Rurale ;

 L’ARSPEE : L’Agence de Régulation des Services Publics de l’Electricité et de 

l’Eau ; 

 Le  B E D: Bureau d’Etude et de Stratégie de Développement ;

 Le CNE: Conseil National de l’Energie 



CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

(SUITE)

Le cadre législatif et réglementaire actuel est défini par les textes suivants :

 La loi L/92/043 du 08 février 1992 portant code des activités économiques et 

permettant la privatisation de l’exploitation  du service public de l’électricité  ;

 La loi L/93/039/CTRN du 13 septembre 1993 portant réglementation de la Production 

du transport et de la distribution de l'énergie électrique et qui accorde à l’Entreprise 

Publique d’électricité le monopole des activités de production, transport et 

distribution, et confie la fonction de régulation du sous-secteur au Ministère de 

l’Hydraulique et de l’Énergie ; 

 La loi L/98/012/ du 1er juin 1998, portant sur le financement, la construction, 

l’exploitation, l’entretien et le transfert des infrastructures de production développées 

par les opérateurs privés ( loi BOT ) ;

 La loi L/2001/18/ du 23 octobre 2001, relative à l’adoption et à la promulgation de la 

loi sur la réforme et le désengagement de l’état  des Entreprises Publiques



POLITIQUE ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT 

ÉNERGÉTIQUE

Les objectifs de la politique énergétique nationale  se résument par:

La satisfaction de la demande domestique, commerciale , industrielle  et minière;

La nécessité de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l’importation des produits pétroliers ;

 Développement des projets d’interconnexion au niveau de la sous région (l’OMVG OMVS ABN et du 

WAPP )

spécifiquement , elle vise :

 La restructuration du sous secteur de l’électricité en vue d’une plus grande efficacité de 

par l’implication du secteur privé dans l’investissement et la gestion ;

 La mise en valeur du potentiel hydroélectrique du pays à travers .

 Le développement des énergies renouvelables (solaire,Domestique, éolienne, biogaz etc. ;

 L’accroissement du taux d’accès à l’électricité à 65% à l’horizon 2020.

OBJECTIFS



POLITIQUE ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE 

(SUITE)

ACCÈS AUX SERVICES ENERGETIQUES

65% D’électrification nationale en 2015 (18% en 2013):
80% d’électrification nationale en 2017 et 65% dans les zones 
périurbaines et rurales (1% en 2012):
Couvrir l’ensemble des chefs lieux des Communautés Rurales de 
développement en 2025
Augmenter le taux d’accès des ménages à l’éclairage électrique (18% en 
2012) 
Electrifier 495 centres de santé ;
Diffuser l’accès à 10,000 foyers améliorées en 2015 
Accès universel à  l’électricité en 2030;
Utilisation du gaz butane par 10% de foyers d’ici à 2017
Diffuser le biogaz domestique auprès de 15,000 familles (soit 105,000 
personnes) en 2021 



STRATÉGIE NATIONALE SE4ALL-2030

Evolution de capacités à installer par rapport à l'évolution de la   demande d'électricité (MW)

Années Projection mission SE4ALL 2014 Projection Plan Directeur d'Electrification, 2006

Scénario 1                            Scénario 2

2011 272,00 424,30 544,00

2015 509,20 780,30 1 000,40

2017 721,50 938,40 1 123,80

2020 1 187,00 1 352,80 1 520,00

2025 1 843,00 1 914,30 2 036,50

2030 2 684,00 2 726,60 2 900,60
GAPS /SE4ALL-2030

Situations de référence (en 2011) Objectifs SE4ALL -

2030 

Gaps à 

combler 

Taux d’accès à l’électricité Accès universel 

 Niveau national 18,1% Accès universel 81,9 % 

 Zone urbaine (47,8%) Accès universel (52,2 %) 

 Zone rurale (2%) Accès universel (98 %) 

2. Taux d’accès aux combustibles modernes de 

cuisson 

1,5 % Accès universel 98,5 % 

3. Efficacité énergétique globale 19 % A doubler 19 % 

4. Mix énergétique à écobilan positif 4,6 % Au moins 30 % 25,4 % 

POLITIQUE ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE 

(SUITE)



LES OBJECTIFS DES PLANS D’ACTIONS DE LA GUINÉE

ÉNERGIE RENOUVELABLES
• 70% de la capacité électrique en réseaux (hors auto-producteurs) de source hydraulique 

en 2017 
• Développer 5 sites de mini-hydro (sur 130 recensés) d’ici à 2017 et 20 sites d’ici à 2025 
• Développer 11 sites de grande hydroélectricité qui totaliseront 1 598 MW et qui 

livreront une énergie annuelle de 8,630 GWh
• Créer le Fonds Guinéen des Energies Renouvelables (FODER)
• Installer 5 MWc d’éclairage urbain à partir de systèmes solaires PV
• Aménager 300 000 Ha de forets énergie 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• Améliorer le taux de recouvrement des facture électrique (80% en 2015) et diminuer les 

vols
• Réduire la part du charbon de bois et du bois à 50% du bilan énergétique (80% en 2012)
• Réduire la consommation de l’administration et des entreprises publiques de 150 TEP 

équivalent par an (50% du potentiel de gains en efficacité) à l’horizon 2017 
• Eliminer les lampes à incandescence 
• Réduire la consommation de bois de feu de 20,000 TEP équivalent en 2017 
• Réduire les pertes techniques et non techniques de 24% en 2013 (142GWh) à 10% en 

2030 (objectifs CEDEAO)



PRODUCTION

La Guinée dispose d’une puissance totale installée pour le domaine public est  de 

484,7 MW :

 101 MW en centrale thermique sur le site de Tombo;

 368,1 MW en hydraulique  (système Samou, de Garafiri ,Kaléta, Tinkisso, 

Samankou, Loffa et de Kinkon);

 15,6 MW Centrale thermique pour les centres isolés alimentant 14 

préfectures et ;

 La production annuelle d‘énergie électrique du réseau public en  

juin 2015 est de  394,263 GWh dont 54% en hydroélectricité

 La production annuelle de bois énergie  est de 32 millions  T 

avec un taux d’accès de 45%;

Le réseau interconnecté fournit environ 90% de la production du 

réseau public et alimente principalement Conakry et 

environnants .

POLITIQUE ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT 

ÉNERGÉTIQUE (SUITE)



• Développer le fort potentiel hydroélectrique guinéen

– Réhabiliter certains groupes hydroélectriques vétustes afin de réduire la disparité 
capacité installée / capacité disponible

– La carte des ressources disponibles a déjà été identifiée, cependant il faut produire 
un travail technique d’extension du réseau et de renforcement de la capacité de 
transport de l’électricité pour éviter des pertes exponentielles

– Développer le cadre réglementaire permettant des PPP

– Renforcer la coopération régionale et les interconnections au sein du WAPP

• Diversifier les sources de production électrique

– Développer le potentiel solaire et de bioénergie du pays afin de ne pas dépendre 
uniquement de ressources fossiles 100% importées ou des ressources hydriques 
sujettes aux aléas climatiques  

– Assurer le financement de projets d’électrification rurale renouvelables de petite 
envergure

IMPACT POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES



CIBLES POUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

En 2017

– 150 tep d’économies d’énergies dans l’administration et les entreprises publiques (50% du 
potentiel de gains en efficacité)

– 20 000 tep de réduction de consommation de bois de feu

En 2020

– Améliorer le taux de recouvrement des facture électrique (80% en 2015) et diminuer les vols

– 50% de biomasse dans la fourniture d’énergie primaire (80% en 2012)

– Distribuer 5 millions de lampes à basse consommation de puissance allant de 7 à 22W dans les 
ménages 

– Eliminer les lampes à incandescence 

En 2030 

– 10 % de pertes techniques et non techniques sur le réseau électrique

– Doubler l’efficacité de la consommation finale d’énergie de 19% en 2015 atteindre 38% d’efficacité



 Aménagement hydroélectrique de Kaléta 240 MW ;

 implantation de 39 000  lampadaires solaires autonomes 

photovoltaïques  pour l’éclairage  public des artères principales des  

33 préfectures et 304 communautés rurales de développement de 12 

MW ;

 Electrification pilote par système solaire photovoltaïque de l’Institut 

des Arts de Dubréka avec la coopération Chinoise:15 kwc ;

 Construction de 2 centrales solaires pour l’alimentation électrique de 

deux agences d’EDG à Conakry de 40 Kwc ;

 Mise à point d’une tribune modèle pour la pico hydroélectricité à 

Bofossou (Macenta) de 35 Kw ;

 Electrification des zones rurales par extension de réseaux en ligne de 

20kv  des sous préfectures ; 

 Extension du réseau d’EDG vers les zones périurbaines;

PROJETS RÉALISÉS

POUR ATTEINDRE LES  L’OBJECTIFS FIXÉS, LA GUINÉE A ENTREPRIS lES PROJETS ET ACTIVITES SUIVANTS



POUR ATTEINDRE LES  L’OBJECTIFS FIXÉS, LA GUINÉE A ENTREPRIS LES PROJETS ET ACTIVITES SUIVANTs

SITE PUISSANCE 

(MW) 

REGION 

NATURELLE 

NIVEAU 

D’ETUDE

COUT 

(MUSD) 

DESTINATION EXECUTION 

(MOIS)

FIN

Touba 05 MG DAO 24,8 Electricité 28 A R

Daboya 2,8 B G DAO 41,7 But multiple 38 A R

N’zébéla 27 GF DAO 214,25 Electricité 44 A R

Kogbédou 44 HG DAO 221,1 Electricité 41 A R

SITE PUISSANCE 

(MW)

REGION 

NATURELL

NIVEAU 

D’ETUDE

COUT 

(MUSD)

DESTINATION EXECUTIO

N (MOIS)

FIN Période

Extens-Télém 0,6 MG Faisabilité 2.3 Electricité BND 2015-2017

Dabola 1,2 HG Faisabilité 4.7 Electricité BND 2015-2017

Macenta 1,2 GF Faisabilité 4.7 Electricité BND 2015-2017

SITE PUIs. (MW) RE. NATRLE NIVEAU D’ETUDE COUT (MUSD) DESTINATION Année 
Souapiti 600 BG faisabilité 1.500. Electri/interconect 2016-2021

Amaria 280 BG Pré  faisabilité 377 Electri/interconect 2019-2021

Koukoutamba 294 MG faisabilité 404 Electri/interconect 2019-2022

Boureya 114 MG faisabilité 377 Electri/interconect 2021-2025

Morisananko 100 HG Pré  faisabilité Electri/interconect 2021-2025

Gozéguézia 48 GF faisabilité Electri/interconect

Fomi 90 HG faisabilité 156 Electri/interconect 2017-2022

Balassa 181 Pré- faisabilité 171 Electri/interconect 2027-2022

Kéno 2.1 GF Pré- faisabilité 6.2 Electri/interconect 2016-2020

Projets : transfert  des groupes mini centrales de secours  de Kaléta

PROJETS  À LA RECHERCHE DE FINANCEMENT

AMÉNAGEMENTS HYDROÉLECTRIQUES À LA RECHERCHE DE PARTENARIATS PUBLICS PRIVES 

L’HYDROÉLECTRICITÉ



POUR ATTEINDRE LES  L’OBJECTIFS FIXÉS, LA GUINÉE A ENTREPRIS lES PROJETS ET ACTIVITES SUIVANTS

site puissance région naturelle niveau étude destination 

Foko 2,5 BG Faisabilité Électricité 

Founkia -Banko 4 HG Recon Électricité

Lokoua 6 GF Recon Électricité

Bagata 1,2 MG Recon Électricité

Sites en cours d’étude 

L’HYDROÉLECTRICITÉ (SUITE)

Centrales solaire photovoltaïque

SITE PUIS.
(MW)

DESTINATION ZONE  
D’INTERVENTION 

PÉRIODE NIVEAU DE 
DÉVELOPPEMENT

MODÈLE COÛT 

Khoummaguély 80 Électri/ interconnect Kindia 2016-2020 therm shite signée Au fil du soleil 
avec connexion 
au réseau de 
Garafiri

19,58 
cents/Kwh

Hyundai Pecos ( 4
sites)

12 Électricité Kankan,  Kouroussa, 
Mandiana, Kérouané, Iles 
de Los 

2015 2016 Exécution Avec Batteries 
d’accumulation  

27cents/Kwh

ÉNERGIE SOLAIRE 



SOUS PROGRAMME PROJET ACTIVITÉ COÛT PÉRIODE

PROMOTION DES FA  ET
TECHNOLOGIES INOVANTES

Projet: PANEB 2 - Foyers métalliques de ménages ;

- Fumoirs améli . poissons ; BTS

5,5 2017_2025

Projet : Vulgarisation foyers améliorés Diffusion de 1.000  000 foyers améliorés 5.2 2025_2030

BUTANISASSIONS

Projet

Promotion et vulgarisation du GPL

-

Etude de faisabilité et enquête consommation 

auprès des ménages ;

0,5 2016-2017

-Diffusion massive des bouteilles dans les 

capitales régionales

4 2017-2021

GESTION ET MAÎTRISE DE LA 
DEMANDE D’ÉNERGIE 

Projet

Promotion de lampes et équipements 

électriques à basse consommation,

- Utilisation de lampes basse consom.

- Optimisation réseau électrique 

2.5

434.1

2016-2018

Lampadaires solaires pour l’éclairage 
public,

Artères publiques urbaine et rural 124 2012-2016

POUR ATTEINDRE LES  L’OBJECTIFS FIXÉS, LA GUINÉE A ENTREPRIS lES PROJETS ET ACTIVITES

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



Projet Long L 

de trans

Couts Mise en Service

OMVG 225 kV ( 

Sénégal, la 

Gambie, la Guinée-

Bissau et la 

Guinée

1677 

Km

576.5 

Million 

$

2016-2020

Renforcement du 

tronçon ouest de 

l’OMVG (seconde 

ligne)

141 

Million 

$

2012-2017

Ligne CLSG 225 kV 

double terne

1060 

km

430 

Million 

$

2016-2018

Second terne de la 

ligne « CLSG» 

225kV

1060 

km

69 

Million 

$

2017-2019

Ligne 225kV

Linsan-Fomi –

Fomi-Nzerekoré –

Fomi-Bamako

1350 

km

550 

Million 

$

2017-2029

Ligne 225kV

double terne

Fomi(Guinée) -

Boundiali (Côte

d’Ivoire)

380 km 111 

Million 

$

2019-2021

TRANSPORT D’ELECTRICITE  ET D’ INTERCONNEXION

POUR ATTEINDRE LES  L’OBJECTIFS FIXÉS, LA GUINÉE A ENTREPRIS lES PROJETS ET ACTIVITES SUIVANTS



PERSPECTIVES

En perspective, la vision énergétique de la Guinée) vise à réformer et
moderniser le secteur énergétique, par l’adopte une stratégie en trois
temps:

Le désengagement de l’Etat des activités commerciales
concurrentielles du secteur de l’énergie ;

L’ouverture du secteur de l’énergie et de l’électricité à la
concurrence;

La coordination du développement énergétique avec le
développement des activités industrielles;

Le développement de cadres réglementaires attractifs pour le
secteur privé et la modernisation du parc productif électrique à
travers des Partenariats Public - Privé



CONCLUSION

La réalisation du plan d’équipement projeté et
l’injection d’une capacité de production de 1691
MW à l’horizon 2025, lève toute inquiétude
quand à la possibilité de satisfaire les besoins et
exigences domestiques, industriels et miniers et
de disposer d’un excédent pour les besoins du
réseau interconnecté Guinéen et les échanges
transfrontalières



Je vous remercie 



Réalisation d’une centrale solaire PV de 15 KW pour l’électrification d’une Ecole

• Centrale solaire de 15 KW de l’ISAG à Dubréka


