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Introdution

• La République de la Guinée-Bissau est
située sur la côte ouest de l'Afrique,
baignée par l'océan Atlantique à l'ouest,
au nord par la République du Sénégal etau nord par la République du Sénégal et
au Sud et l'Est par la République de
Guinée.



SUITE



Suite

• Surface: 36 125 km ²,
• Population: 1,520,230 habitants (2009)
• PIB: 418,8 milliards de francs CFA (2010),
• Importations: 54,9 milliards Fcfa (2009)• Importations: 54,9 milliards Fcfa (2009)
• Exportations: 34,5 milliards Fcfa (2009)
• Moyenne des taux de croissance 

démographique: 2,45%
• Taux de croissance économique: 3,5% (2010)

• Taux de inflation annuel : 1,9 % (en 2010).



Cadre institutionnel du 
secteur

• Ministère de l'Énergie, Industrie et des Ressources Naturelles 
(M.E.I.R.N.) / Secrétariat d´État de l'Énergie (SEE) est responsable 
de l'exécution de la politique énergétique. de l'exécution de la politique énergétique. 



Suite

• La Direction Générale de l'Énergie (DGE) est chargée de la mise en 
œuvre de la politique énergétique, de participer à l'élaboration et au 
contrôle de l'application des lois et des règlementations relatifs au 
domaine énergétique, de réaliser des études prospectives, de 
promouvoir des technologies nouvelles en matière d'énergie et de 
participer au suivi des études d'aménagement.



Suite

• (INITA) - (Ľ Institut Nationale de Recherche et Technologie 
Applique) placé au M.E.I.R.N. est chargée entre autres , de la 
coordination des activités de la recherches et de la transfert de 
technologie pour la mise en valeur des ressources énergétiques 
locales , notamment les renouvelables. 



Suite

• La Direction Générale des Forets et Faune (DGFF) du 
Ministère de l’Agriculture et de la Pèche (MAP) est 
chargée du contrôle de l’exploitation des ressources 
forestières et des combustibles ligneux. 



Acteurs du secteur  de l’électricité  

– Le Ministère de l’Energie et des Ressources 
Naturelles

Le ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles est l’organe 
étatique chargé de la définition et de la coordination de la politique 
du gouvernement dans le secteur d'énergie. De ce fait, il lui échoit la du gouvernement dans le secteur d'énergie. De ce fait, il lui échoit la 
tâche d’assurer la tutelle des activités menées à bout par les 
entreprises opérant dans le secteur d’électricité, de veiller à 
l’établissement de contrats de concession, l’application de 
règlementations y afférents et la coordination des investissements 
assujettis aux politiques, arrêtées par le gouvernement dans ce 
secteur. Ainsi, toutes ces compétences dévolues au Ministère de 
l’Energie,  et Ressources Naturelles sont définies dans le Décret-loi 
n°2/2007, des instruments que l’on peut trouver également dans sa 
Loi organique et qui se résument comme suit :



Suite
• La définition de la politique générale à soumettre à l’approbation du

gouvernement et la planification d’activités du secteur de l’énergie
doivent être intégrées dans le programme de développement
socioéconomique du pays ;

• La conduite des études doivent permettre l’élaboration de toutes les
politiques sur le développement du secteur ;

• Veiller à l’application dans la pratique de toutes les normes sous
sectorielles légales et applicables relatives à l’approvisionnement en
énergie par les entreprises électriques et pétrolifères placées sousénergie par les entreprises électriques et pétrolifères placées sous
la tutelle du Ministère de l’Energie de l’Industrie et des Ressources
Naturelles ;

• Procéder régulièrement à l’inventaire et à la gestion des ressources
nationaux ;

• La coordination de projets d’investissement relevant du secteur de
l’énergie ;

• La préparation de lois, des règlements et les normes portant sur le
secteur de l’énergie ;

• La promotion du développement du secteur par les outils
technologiques fiables et adaptés au contexte local ;



Suite

• La concession de licences et la définition de mesures de
certification des activités des entreprises opérant dans le secteur de
l’énergie, entre autres.



Gestion du secteur de l’électricité

EAGB - Gestion des services publique à caractère commercial
• Créée par le Décret n°23/83, du 19 novembre 1983, lui conférant

dès lors le monopole de production, de transport et de distribution
de l’énergie électrique dans l’ensemble du territoire national.

• Mais, l’entreprise a circonscrit aujourd’hui ses activités à la limite de
la ville de Bissau, pour motifs d’ordre technique et financier.la ville de Bissau, pour motifs d’ordre technique et financier.

DGE - Gestion des services publique avec la participation des fonds
publique

• L’alimentation en électricité par les centres de production situés
dans neuf (9) localités provinciales

• La Direction des centres de production et d’électrification rurale,
assure la supervision technique, économique et financière dans ces
localités.

Comité de l’État- Gestion des services municipaux



suite

• Les autres vingt-six (26) centres  sont gérée de manière autonome 
par les comités d’état, que d’autres appellent à leur guide 
administrations communales.



Projet de Eléctrification

• L’Etude et la construction de mille (1000) Km du réseau
national de transport à hauteur de 30kV ;

• La Réhabilitation et l’extension des infrastructures électriques
de production et de distribution d’énergie dans les régions ;

• L’Etude et la construction d’une centrale thermique de 55 MW,
dont 20 MW dans la première phase.



ACTIVITÉS DEVELOPPÉES

Solaire

• Dans l’Anne  2005/2007, il y avait eu un projet au sein du Ministère 
de l’Agriculture et du Développement Rural en Guinée-Bissau, 
financé par IBAS avec la même vocation par rapport  à l’initiative de financé par IBAS avec la même vocation par rapport  à l’initiative de 
la CEDEAO/UEMOA sur l’Accès des Populations Rurales et Semi-
Urbaines aux Services Energétiques;
Il est en  cours la réalisation de l’électrification rurale décentralise de 
20 localité a travers du projet IBAS.



Biomasses
• Programme Régional de la Biomasse Energie (PRBE),  l’UEMOA a 

financier la construction d’une Centrale pilote ả la base de coque de 

cajou ả la localité de Safim avec en puissance installe de 60 kVa.



Matière première pour le fonctionnement de 
la central électrique



La constructions de 14
biodigisteurs dans lebiodigisteurs dans le
cadre du PREDAS/Phase
intermédiaire



Preparation de la matière première 
pour la biodigisteur



Processus de construction des biodigisteurs



Fin  de construction de biodigisteures



L’Installation de biogas



Fin de l’instalation de biogas



POTENTIALITÉ

Solaire

Le Pays avec l’incidence directe des Le Pays avec l’incidence directe des 
rayonnement solaire. La potentialité en 
solaire est 5,5 KW/m²/jour ; 8 heures  
d’ensoleillement/jour ;



Éolien

• Ce qui concerne au potentiel éolien, les 
vitesses moyennes annuelles de vent sont 
comprises entre 2,5 et 7 m/s. Ces 
données sont favorables à l’implantation données sont favorables à l’implantation 
d’éoliennes de petites et de moyenne 
puissance. Les sites susceptibles d'être 
équipés en aérogénérateurs sont les îles 
et la zone côtière



Hydroélectrique

En Guinée Bissau existe un petit  réseau 
hydrologique  mais malheureusement n´a 
pas exploité, qui  représente un potentiel 
de développement énergétique et humain,de développement énergétique et humain,
on a identifie les sites suivantes:



Suite
Saltinho 18MW 

Seulement le site de Saltinho 
qui a des études



Suite
Cussilinta 32MW
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