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Analyse de la situation du secteur des énergies renouvelables 
 
• Stratégie nationale (PANER, PANEE, SE4ALL AA) 

 

 

  Actuel 2020 2030 

Taux d’électrification national (en %)  30  75  100 

Centrales PV raccordées au réseau (en MW)  0  100  500 
Sites hydroélectriques  raccordées au réseau (en 
MW)  368,1  883,5  1719,5 

Centrales biomasse raccordées au réseau (en MW)  0  0  50 

Electrification rurale (MW)  2  10  35 

Accès universel aux équipements de cuisson propres 
(% des ménages)  7 22,1  100  

GWh/an d’économie d’électricité prévus  0 300   500 
 
Autre? (Thermiques/Eoliennes)       en MW  202,2/0  150,1/20 99 /200 



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 Direction Nationale de l’Hydraulique 

• La Société Électricité de Guinée ( EDG ) 
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CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF ET 
REGLEMENTAIRE (suite) 

• La Société des Eaux de Guinée (SEG) 

• 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 BSD: Le Bureau de Stratégie et de Développement ; 

• Le CNE: Le Conseil National de l’Energie   
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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 
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CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 
(suite et fin) 
 

• 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 
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Les Pipelines du PI 
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Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 

 

Pipeline 2 

•Hors réseau 
(Mini-Grids et 
réseaux isolés) 

 

Pipeline 3 

•Bioenergie et 
projets de 
cuisson durable 

Pipeline 4 

• Efficacité 
Energétique 

Pipeline 5 

• Environnement 
Favorable des 
affaires 



Projets raccordés au réseau 

• Besoins identifiés 
• Financement 

• Construction des infrastructures de production, transport et 
de distribution 

• Type de Projets identifiés 
• Centrales Hydroélectriques (8)  

• Centrales Solaires(3) 

• Centrales Eoliennes (1)  
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Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 



Projets hors réseau 

• Besoins identifiés 
• Financement 
• Construction de pico et microcentrales hybrides (PV, hydro) 

 

• Type de Projets identifiés 
 

• Projets d’électrification d’une localité pilote par micro-réseau 
alimenté par une centrale hybride (pico hydro/PV/Groupe)(AGER) 

• Elaboration d’un programme d’électrification rurale de 20 
localités  par système hybride (AGER) 

• Projet Lampadaires pour les différents Districts du pays 
• Petites Centrales Solaires  PV dans les zones rurales 
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Pipeline 2 

•Hors réseau 
(Mini-Grids et 
réseaux isolés) 

 



Projets Cuisson durable et bioénergies 

• Besoins identifiés 
• Financement des projets 

• Réduction significative de la consommation du bois énergie 

• Protection de l’environnement  

• Type de Projets identifiés 
• Programme d’Appui National à l’Economie du Bois Energie 

(PANEB): Foyers Améliorés, Fumoirs et BTS 

• Construction des Bio digesteurs (Individuels et Industriels)  

• Programme National Gaz Butane  
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Pipeline 3 

•Bioenergie et 
projets de 
cuisson durable 



Projets d’efficacité énergétique 

• Besoins identifiés 
•  Réduction des pertes dans le secteur de l’électricité (production, 

transport ,distribution et Consommation) 
• Amélioration du taux de recouvrement des factures électriques 
• Réduction de la consommation du bois énergie 
 

• Type de Projets identifiés 
•  Campagne de distribution de lampes et équipements 

électriques à basse consommation, 

•  Optimisation du réseau électrique  

• Vulgarisation massive des foyers et meules améliorés 

•  Audits et maitrise de demande d’énergie des secteurs 
économiques 
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Pipeline 4 

• Efficacité 
Energétique 



Projets d’amélioration du cadre favorable pour 
l’investissement 

• Besoins identifiés 
• Politique Energétique favorable 
• consolidation du partenariat Public-Privé 
• Prise en compte du DSRP 
• Mise en œuvre de l’initiative SE4ALL 2030 
• Mise à dispositions des atlas sur les ER  

• Type de Projets identifiés 
• Mise en place du Système d’Information Energétique (SIE) 
• Elaboration des Plans d’Action Nationaux ER/EE 
• Organisation périodique de Forums  d’échange entre les 

partenaires Publics et Privés 
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Pipeline 5 

• Environnement 
Favorable des 
affaires 
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Pipeline 1 

Pipeline 2 

Pipeline 3 

Pipeline 4 

Pipeline 5 

3 

Pipelines 
Nombre de projets 

identifiés 
Valeur totale (en Millions USD ) 

3.292,783 

4 231,42 

3 13,648 

4 472,436 

2,2 3 

  



Projets identifiés dans le pays 
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Dynamique du secteur de l’énergie pour débloquer les 
investissements privés dans le pays 

• L’application stricte du cadre législatif et réglementaire 

• La fluidité dans le traitement administratif des dossiers 

• Le renforcement des capacités des cadres 



Merci de votre 
attention 
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