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Introduction
Superficie : 245 857 km2

Capitale : Conakry

Potentiel hydroélectrique : 6000MW

Population: 10millions d’habitants

Préfectures : 33

Régions Naturelles : 4Régions Naturelles : 4

BNB : 2,2%(06);5,6% (10)

Productible:19.300GWH

Ressources minières en exportables : 2/3 Bauxite,
Diamant, Or, Fer, Magnésium,….

Indice: Indice: Uranium, Nickel, Chrome, Cobalt, Cuivre, 
Plomb, Zinc,   Calcaire, Hydrocarbures, etc ……



Contexte du Pays

� La Guinée dispose d’importantes ressources hydroélectriques, agricoles
et minières (environ 2/3 des réserves mondiales de bauxite), le
diamant, du fer, de l’or et d’autres métaux, précieux.

� la consommation d’énergie par tête d’habitant estimée à 0,5 tep/an. Le
taux d’accès à l’énergie canalisée est d’environ 7% et l’essentiel de la
consommation se fait à Conakry (83,7%). Le bilan énergétique est deconsommation se fait à Conakry (83,7%). Le bilan énergétique est de
18% pour les produits pétroliers, 2% pour l’hydroélectricité et 80% pour
le bois.

� Cette contre performance du secteur constitue une des
contraintes majeures au développement socio-économique du
pays ainsi qu’une sérieuse menace pour la protection de
l’Environnement.

� l’Energie, comme faisant partie des obstacles majeurs à la
réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la croissance.



Situation Energétique: Profil Énergétique –
Différentes Ressources Énergétiques

Du point de vue Energétique, La République de Guinée se caractérise par:
� L’importance des énergies traditionnelles (bois et charbon de bois) dans la consommation finale d’énergie (plus de 95% de la

consommation d’énergie des ménages) ; 77% pour le bois de feu, 3% de charbon de bois,
� 2% d’Hydroélectricité et 18% de produits pétroliers.
� Le poids élevé des hydrocarbures au sein des énergies modernes ou conventionnelles (sensible aux fluctuations des prix du

marché);
� Un riche potentiel en ressources hydroélectriques: plus de 200 sites aménageables répartis sur tout le territoire national pour

une puissance installée de 6000 MW et une énergie annuelle garantie de 19.300 GWh (Seul 2% seulement est mis en valeur).
� Les ressources forestières  estimées à 30 millions de m3 de bois (sur la base des inventaires de 1996 et 1998 );
� Les résidus agricoles: les terres cultivables couvrent 20% de la superficie du pays. Le potentiel brut des résidus agricoles est� Les résidus agricoles: les terres cultivables couvrent 20% de la superficie du pays. Le potentiel brut des résidus agricoles est

évalué à 500.000 TEP.
� Les résidus agro-industriels: on ne dispose pas d’une évaluation du potentiel des résidus agro-industriels.ils restent cependant

importants parce que constitués des déchets de traitement des fruits (ananas, mangues, oranges, etc.) dont  les activités sont 
propices en Guinée et favorables à une méthanisation. 

� Les déchets de l’industrie du bois : Environ 180 scieries de taille moyenne rejettent près de 70.000 tonnes de déchets  pour un 
équivalent de 14.000 TEP.

� Les déchets animaux: la Guinée dispose d’un important cheptel estimé à 1,6 million de bœufs et 0,7 million d’ovins et de caprins. 
L’estimation du potentiel énergétique brut annuel des déjections animales est comprise entre 65.000 et 98.000 TEP.

� Un potentiel Solaire estimé à 4,8 KWH/m2 jour. La durée quotidienne moyenne de l’ensoleillement varie entre 7 et 10 heures ;
� Un gisement Eolien très important le long du littoral et dans quelques préfectures à l’intérieur du pays.

� Le sous secteur électrique est caractérisé par un faible niveau de production et l’insuffisance d’infrastructures de transport et de
distribution.



Présentation Graphique Du Mix Energétique: 
Graphique par Secteur et Barre
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� Programmes solaire photovoltaïque:

- La puissance totale installée en solaire photovoltaïque est estimée à 5,5 MW en éclairage
public et en consommation domestique.

- Installation de 7000 Poteaux pour l’éclairage public des principales artères de 33
Préfectures;

- Construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 15 KW à l’institut supérieur des Arts
à Dubréka.

- Construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 20 KW à Kissosso .

Programmes réalisés en énergies 
renouvelables

- Construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 20 KW à Kissosso .

Perspectives:

- Projet d’installation de 1000 Poteaux à l’intérieur du pays;

-Projet d’installation des centrales solaires photovoltaïques de 3 MW pour 33 Préfectures et
240 KW pour 140 CRD en partenariat avec une société privée de la place.

- Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 1MW pour Île de Kassa par
la société SGK-i.

� Programme digesteurs à biogaz:

- Construction et vulgarisation de 92 Bio digesteurs de types communautaires à l’intérieur
du pays et 300 en perspective.

� Programme foyers améliorés: Construction et diffusion de plus de 200 000 foyers
métalliques par le projet d’Appui National pour l’Économie de bois-énergie (PANEB) dans 17



Cadre Institutionnel

� Le ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’ Environnement, qui a pour 
mission: l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies de 
développement du secteur énergétique, exerce ses attributions à travers les 
structures suivantes

� la direction nationale de l’énergie ( DNE) ;

� la direction nationale de l’hydraulique (DNH);

� Le Service national d’Aménagement des points d’eaux (SNAPE).� Le Service national d’Aménagement des points d’eaux (SNAPE).

� la société électricité de guinée ( EDG );

� le bureau d’électrification rurale décentralisée (BERD);

� l’agence nationale d’électrification rurale (ANER);

� l’agence de régulation d’électricité (ARE) ;

� les producteurs privés (PP);

� La Tutelle, selon les différentes sources d’énergie, le Ministère évolue avec les institutions
ci-après: Le Ministère délégué de l’Environnement, le Ministère du Commerce, de
l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises; le Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, Le Ministère de l’Economie et des Finances; le Ministère des
Transports; le Ministère de l’Agriculture; enfin le Ministère des Mines et de la Géologie.





Cadre Légal et Règlementaire:
Législatif dans les Sources d’Energie 

(Electricité, Pétrole, Renouvelable etc…)

� Sous Secteur de l’Electricité

� La loi L/92/043 portant code des activités économiques en République de Guinée;

� La loi L/93/039/CTRN portant réglementation de la Production, du transport et de la distribution de
l'énergie électrique;

� La loi L/98/012 relative au BOT (Built, Operate and Transfert- BOT)

� La loi L/2001/18 relative à la réforme et au désengagement de l’état des Entreprises Publiques� La loi L/2001/18 relative à la réforme et au désengagement de l’état des Entreprises Publiques
� Sous secteur des hydrocarbures :

� La Loi L/2004/020/AN, portant répression des infractions relatives à la qualité des produits
pétroliers et à la sécurité des installations pétrolières ;

� La Loi N°94/007/CTRN du 15 Mars 1994, portant répression de la fraude sur l’importation, l’achat et la
vente de carburant en République de Guinée etc.;

� Du Décret N°D/91/261/PRG/SGG du 20 Décembre 1991 relatif aux spécifications, aux stockages, au
transport et à la distribution des produits pétroliers et plusieurs Arrêtés réglementant le secteur
pétrolier aval ;

� Sous Secteur de l’Electrification Rurale Décentralisée:

La Lettre de politique sectorielle pour la promotion de l’électrification rurale décentralisée de février
1998;



Identification des Contraintes au développement des 
énergies renouvelables en Guinée 

� Contraintes institutionnelles
Au plan institutionnel, les conflits d’attribution  entre les différents acteurs du secteur bloquent 
très souvent la mise en œuvre correcte des programmes. Aussi, l’autonomie de plusieurs projets 
par rapport aux services centraux complètement démunis de moyens de suivi et de contrôle de ces 
structures les rend totalement inopérants la plupart du temps.

� Cadre  Réglementaire
Sur ce plan, il est à noter que dans tous les secteurs, des reformes sont engagées par l’Etat qui
s’appuient sur des réglementations qui tendent à clarifier les rôles des différents intervenants en vues’appuient sur des réglementations qui tendent à clarifier les rôles des différents intervenants en vue
de susciter la participation du secteur privé et de son désengagement des activités commerciales et de
production.

� Mécanismes Financiers
Le manque de ressources financières au niveau de l’Etat paralyse la mise en œuvre des programmes des
énergies renouvelables.
Cette situation n’est pas sans incidence négative au niveau des indices de développement des énergies
renouvelables et dans le processus de transfert des technologies.

� Renforcement des Capacités
Le manque d’infrastructures adéquates de recherches et de formation des cadres et agents de
maintenance des services des énergies renouvelables.



Recommandations

� La Lettre de Politique Nationale du Développement du secteur de 
l’Energie recommande de donner la priorité aux Développement  des 
Energies Renouvelables, qui doit être encadré par des lois et des textes 
réglementaires.

� Les principaux textes régissant les énergies renouvelables sont:

1. Loi sur la maitrise de l’énergie,1. Loi sur la maitrise de l’énergie,

2. Loi sur la promotion des énergies renouvelables dans le cadre de 
l’électrification rurale,

3. Loi sur la vente, la distribution de l’électricité, avec son corollaire de 
décrets exécutif relatif aux coûts de diversification.

4. Faire intervenir le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique pour la formation des cadres du secteur des 
Energies Renouvelables, qui aura pour conséquence leur grande 
utilisation.



Je vous remercie pour votre Je vous remercie pour votre 
aimable attention!


