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ISS (Institut d’Études de Sécurité)  
IAER (Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables) 
LPDSE (Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Énergie)  
PPP (Partenariats public-privé) 
ONU (Organisation des Nations Unies).  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

INTRODUCTION 

 

Enclenchée le 24 février 2022, la guerre Russo-Ukrainienne a indéniablement provoqué 

une crise énergétique de grande ampleur dans le monde. Elle a permis une prise de 

conscience dans nombre de pays qui dépendent encore fortement des énergies fossiles 

(pétrole, gaz naturel et charbon), soit de l’urgence d’accélérer la transition énergétique1, 

soit de l’urgence d’opérer un virage vers les énergies renouvelables (la biomasse, le 

solaire, l’éolien et l’hydraulique). Compte tenu de son potentiel en sources d’énergies 

renouvelables, le continent africain, affecté par les effets du changement climatique, a 

tout intérêt à réduire, d’une part, sa dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, et d’autre 

part de mettre en valeur son potentiel dans ce domaine2. Dans l’avant-propos de l’étude3 

sur « La transition vers les énergies renouvelables en Afrique », Dr Gerd Muller, ministre 

allemand de la Coopération économique et du Développement, et Francesco La Camera, 

Directeur général de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), 

estiment que « le potentiel inégalé du continent en énergies renouvelables donne à 

                                                           
1 La dépendance de l’Union européenne à l’égard des énergies fossiles russes est frappante. Elle coûte, par an, 
près de 100 milliards d’euros aux contribuables européens. Seulement en 2021, l’UE a importé 45% de sa 
consommation totale du gaz de la Russie et 27% de son pétrole brut. Pour réduire cette forte dépendance à 
l’égard des énergies fossiles russes et accélérer sa transition énergétique, l’UE a adopté en mai 2022, le plan 
REPowerUE. Cet ambitieux plan repose sur trois axes : le premier est l’intégration des énergies renouvelables 
dans le système énergétique. Le deuxième est le renforcement des mesures d’efficacité énergétique relevant 
du Pacte vert pour l’Europe (une sorte de traité de paix avec la nature), lancé en 2019. L’objectif du Pacte vert 
est de réduire d’ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre, à 55% par rapport à leur niveau en 1990. Enfin, 
le troisième axe du plan REPowerUE est la diversification des sources d’approvisionnement en gaz auprès de 
fournisseurs non russes. Source. UE : « REPowerEU: Un plan visant à réduire rapidement la dépendance à 
l'égard des combustibles fossiles russes et à accélérer la transition écologique ». Lien : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_3131 
2 Ce potentiel est par exemple mis en évidence par les conclusions du 4e forum international sur les perspectives 

africaines, organisé conjointement par la BAD et l’OCDE autour du thème « un meilleur accès à l’énergie pour les 
Africains ». Sur les énergies renouvelables, les conclusions indiquent que : « 21 pays sur 53 seraient en mesure 
d’exploiter de façon rentable l’énergie hydraulique en Afrique, mais seuls 7 pour cent de ce potentiel est exploité 
(essentiellement en Égypte, au Mozambique, en Zambie, au Nigéria et au Ghana). La Rift Valley permet l’accès à 
des capacités géothermiques de l’ordre de 9000 MW dont seules 45 MW et 9MW sont extraites au Kenya et en 
Ethiopie. Le rayonnement solaire moyen annuel en Afrique s’étale entre 5 et 7 kWh/m², à égalité avec la 
péninsule arabique, le nord de l’Australie et le nord du Chili. Cependant, l’Afrique ne possède que 1.3 pour cent 
des capacités de production photovoltaïques mondiales ». C’est sur la base de telles potentialités en source 
d’énergies renouvelables que dans son article intitulé « l’Afrique détient la réponse à la crise énergétique en 
Europe liée à la guerre » publié le 22 mars 2022 sur le site web de l’Institut d’Études de Sécurité (ISS), que Jakkie 
Cilliers soutient que « Pour ne plus dépendre des énergies fossiles russes, l’Europe doit se tourner vers les 
énergies renouvelables africaines ». 
3 Réalisée au ministère fédéral allemand de la Coopération et du Développement économique (BMZ), cette 
étude a été menée par les organisations suivantes :  l'Agence internationale pour les énergies renouvelables 
(IRENA), la Banque allemande de développement (KfW) et la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_3131
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l’Afrique un avantage indéniable pour la transformation du secteur énergétique ». Dans 

son résumé, l’étude montre que le choix par l’Afrique de cette forme d’énergie permettra 

aux pays africains de rencontrer les trois objectifs du développement durable : 

l’atténuation des effets catastrophiques du changement climatique (préservation de 

l’environnement), la croissance verte avec de nouveaux emplois (avantages 

économiques), et d’importants avantages sociaux et sanitaires (équité sociale). 

 

Tels qu’ils se présentent, les enjeux de la transition énergétique concernent aussi la 

Guinée, même si à raison de son développement industriel limité, ses taux d’émissions 

de gaz à effet de serre (GES) restent relativement faibles. Selon la politique nationale de 

l’environnement, ils sont « de l’ordre de 2,12 t/an/hab ». Il sera alors question d’aborder 

ces enjeux dans ce pays, à travers d’une part, ses politiques publiques et ses engagements 

internationaux dans la lutte contre les changements climatiques et la promotion des 

énergies vertes, et d’autre part, le droit applicable à la promotion de ces énergies et les 

perspectives d’évolution qui en résultent pour une meilleure harmonie entre ce droit et 

les ambitions affichées dans les politiques publiques et les engagements internationaux.  
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I. POLITIQUES PUBLIQUES  

 

Avant d’aborder ces politiques, il convient au préalable de faire un point sur le potentiel 

de la Guinée en matière de sources d’énergies renouvelables. 

Ce potentiel renferme le solaire, l’éolien, la biomasse et l’hydraulique. En ce qui concerne 

le solaire et l’éolien, « l’irradiation moyenne annuelle est estimée à 4,8 kWh/m²j pour une 

durée moyenne annuelle d’heures d’ensoleillement comprises entre 2 000 heures (Conakry) 

et 2 700 heures (Kankan). Quant au potentiel éolien, la vitesse du vent en Guinée se situe 

dans une fourchette de 2 m/s à 4 m/s et est ainsi favorable seulement aux applications de 

pompage ». Pour ce qui est de la biomasse, « le potentiel brut en déchets, résidus et sous-

produits agricoles et forestiers (constitués essentiellement de résidus agro-forestiers et 

agro-industriels, et de déchets des ménages) est très important en volume ». Les 

ressources forestières sont quant à elles estimées à 30 millions de m3 de bois. La Guinée 

dispose également d’un important 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. »4 y sont identifiés.  

Si le potentiel de la Guinée le domaine des énergies vertes attend d’être mis en valeur, 

l’État ne manque pas d’ambitions par ailleurs. Il a élaboré différentes politiques dont la 

mise en œuvre effective devrait permettre de réaliser la transition énergétique. On peut 

citer à cet égard la « Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Énergie 

(LPDSE) »5 et la « Stratégie Nationale d’Adaptation au Changement Climatique. ». 

Élaborée pour la première fois en 2009, la LPDSE a fait l’objet de quelques adaptations 

en 2012. La LPDSE comporte un important volet sur le sous-secteur des énergies 

renouvelables, composé de trois filières : 
 

- La filière microcentrales hydroélectriques.  

- La filière énergie solaire et éolienne.  

- La filière biomasse et combustibles domestiques.  

À l’horizon 2025, les objectifs de l’État pour ces trois filières sont les suivants : 

                                                           
4 Cette conclusion d’une présentation faite au nom du ministère de l’Énergie au cours du forum régional sur 
l’initiative « Énergie solaire de la CEDEAO » organisé du 18 au 21 octobre 2010 à Dakar. Source : 
http://www.ecowrex.org/sites/default/files/event-att/guinee_conakry_country_presentation.pdf 
5 LPDSE. Source : https://www.invest.gov.gn/document/lettre-de-politique-de-developpement-du-secteur-de-l-
energie 
 

https://www.invest.gov.gn/document/lettre-de-politique-de-developpement-du-secteur-de-l-energie
https://www.invest.gov.gn/document/lettre-de-politique-de-developpement-du-secteur-de-l-energie
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- Pour la première filière, il entend développer 15 microcentrales hydroélectriques. 

- Pour la deuxième filière (le solaire et l’éolien), il entend, pour le solaire, couvrir 

6% des besoins en électricité du milieu rural en moyenne Guinée, 12% des besoins 

en électricité du milieu rural en Guinée maritime, 19% des besoins en électricité 

du milieu rural en haute Guinée, et 3% des besoins en électricité du milieu rural 

en Guinée forestière. En ce qui concerne l’éolien, il entend couvrir 2% des besoins 

en électricité du milieu rural en moyenne Guinée, 3% des besoins en électricité 

du milieu rural en Guinée maritime, et 3% des besoins en électricité du milieu 

rural en haute Guinée. 

- Pour la troisième filière, il entend axer son développement sur trois axes : la 

généralisation de la mise en place de digesteurs à biogaz6, le développement de 

la cogénération par la voie de la biométhanisation et le développement du 

biocarburant. 

 

En ce qui concerne la Stratégie Nationale d’Adaptation au Changement Climatique, 

élaborée en 2019, elle vise à renforcer la capacité d’adaptation de la Guinée, afin 

d’accroitre la résilience au changement climatique et à optimiser les possibilités 

d’atténuation en direction d’un développement durable en carbone. L’adaptation au 

changement climatique nécessite au regard de cette stratégie, l’utilisation et la mise en 

valeur des sources d’énergies renouvelables. 

 

II. ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

Il convient à ce niveau de distinguer les engagements contraignants, des engagements 

qui ne le sont pas. 

Dans le cadre de ses engagements internationaux contraignants, la Guinée a adhéré à 

certaines conventions internationales relatives à la lutte contre le changement 

climatique. La mise en œuvre de ces conventions suppose d’importants efforts, 

notamment en matière d’utilisation des sources d’énergies renouvelables. Les 

principales conventions sont les suivantes : 

                                                           
6 À l’horizon 2025, le gouvernement entend couvrir à travers cette forme d’énergie, 30% de l’ensemble de la 

demande énergétique du milieu rural. 
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- la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, ratifiée 

par la Guinée le 7 mai 1993. Cette convention vise à stabiliser les concentrations 

de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute 

perturbation anthropique dangereuse du système climatique.  

- l’Accord de Paris, ratifié le 21 septembre 2016 par la Guinée. Cet Accord vise à 

contenir substantiellement « l'élévation de la température moyenne de la planète 

nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels » et à 

poursuivre « l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par 

rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement 

les risques et les effets des changements climatiques. ». 

- La Convention relative à la mise en place de l’Alliance pour le Bio digesteur en 

Afrique de l’Ouest et du Centre. L’objectif de cette Alliance est de « contribuer à 

l’amélioration des conditions de vie et de la résilience des populations rurales et 

périurbaines à travers le développement et la promotion de la technologie du bio 

digesteur dans les pays membres. Dans le cadre de cette alliance, les bio digesteurs 

à promouvoir peuvent être de type domestique, semi-industriel ou industriel selon 

les besoins d’appui exprimés par les États. ». La Guinée a adhéré à cette 

Convention sur la base de la loi L/2019/N°0017/AN du 21 juin 2019 autorisant sa 

ratification. Elle a aussi, par le décret D/2021/012/PRG/SGG du 6 janvier 2021, mis 

en place l’Agence nationale de promotion de la technologie du bio digesteur, en 

abrégé « ANPTB ». Au titre de l’article 5 dudit décret, la mission de cette agence 

est « d’impulser, d’animer et d’accompagner les programmes, projets et initiatives 

favorables au développement et à la promotion de la technologie du bio digesteur 

dans le cadre d’un partenariat public-privé avec tous les acteurs concernés. ». 

 

Au titre de ses engagements non contraignants, la Guinée a souscrit à différentes 

initiatives internationales et régionales en matière de lutte contre le changement 

climatique. Ces initiatives comportent d’importants volets relatifs à l’utilisation des 

énergies renouvelables. Il s’agit : 

- des objectifs du développement durable, tels qu’ils résultent du Sommet des 

Nations Unies sur le développement durable qui s’est tenu du 25 au 27 septembre 

2015 à New York. Le 7e objectif du développement durable consiste à « garantir 
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l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un cout 

abordable ». Quelques cibles ont été identifiées pour permettre à chaque État de 

rencontrer cet objectif, d’ici 20307.  Ainsi, la question des énergies renouvelables 

se trouve au cœur des engagements internationaux non contraignants de la 

Guinée auprès de l’ONU. 

- de l’Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables, en abrégé « IAER »8. 

Mise en place en 2016 sous l’égide de l’Union africaine, après la COP 21, tenue en 

2015 à Paris, l’IAER poursuit deux objectifs : 1. aider à la réalisation du 

développement durable, renforcer le bien-être, et œuvrer au développement 

économique, tout en garantissant l’accès universel à des quantités suffisantes 

d’énergie propre, appropriée et abordable. 2. Aider les pays africains à passer très 

rapidement à des systèmes exploitant les sources d’énergie renouvelable qui 

appuient leurs stratégies de développement à faible émission de carbone, tout en 

améliorant la sécurité économique et énergétique9. 
 

- de l’Acte additionnel A/SA/3./7/13 sur la politique d’énergies renouvelables de la 

CEDEAO adoptée le 18 juillet 2013 à Abuja, par la 43e session ordinaire de la 

Conférence des chefs d’État et de gouvernement. Dans son préambule, les États 

de la CEDEAO, à travers l’Acte sur cette politique, se disent convaincus 

que : « l’Énergie est à la fois une ressource, un service collectif et un facteur de 

production de dimension multisectorielle se trouvant au cœur du processus de 

développement socio-économique et nécessaire à la satisfaction des besoins 

humains fondamentaux (alimentation, santé, éducation, etc.). ». L’objectif de la 

                                                           
7 Les cibles concernent : 1. l’accroissement net de la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet 

énergétique mondial. 2. la multiplication par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique. 3. 
Le renforcement de la coopération internationale en vue de faciliter l’accès à la recherche et aux technologies 
relatives à l’énergie propre, notamment l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et les nouvelles 
technologies relatives aux combustibles fossiles propres, et promouvoir l’investissement dans l’infrastructure 
énergétique et les technologies relatives à l’énergie propre. 4. Le développement des infrastructures et 
améliorer les technologies afin d’approvisionner en services énergétiques modernes et durables tous les 
habitants des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, des petits États insulaires en 
développement et des pays en développement sans littoral, dans le respect des programmes d’aide qui les 
concernent. 
8 Assurant la présidente tournante de l’UA en 2017, le président guinéen, M. Alpha Condé, était en même 
temps, le président du conseil d’administration de l’IAER. 
9 De manière pragmatique, l’IAER s’engage à atteindre « au moins 10 GW de capacité nouvelle et additionnelle 

de production de sources d’énergie renouvelable d’ici 2020, et de mobiliser le potentiel africain de produire au 
moins de 300 GW d’ici 2030 ». Source : « Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables ». Lien : 
http://www.arei.org/wp-content/uploads/2016/09/AREI-summary-french_web.pdf 

http://www.arei.org/wp-content/uploads/2016/09/AREI-summary-french_web.pdf
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politique régionale d’énergies renouvelables est de contribuer à l’accès aux 

services énergétiques durables pour tous dans la région d’ici 2030 (article 1). Pour 

atteindre cet objectif général, l’article 2 de l’Acte additionnel met en place un 

ambitieux plan d’action qui porte, entre autres, sur les points suivants : la mise 

en place d’un cadre règlementaire et institutionnel en harmonie avec les objectifs 

de communautaires, et l’adoption dans chaque pays, d’un plan d’action 

quinquennal assorti d’une allocation budgétaire. Conformément à l’article 5 de 

l’Acte additionnel, le Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables, en 

abrégé « CEREEC »10 devient l’entité habilitée pour assurer la coordination des 

États membres et des partenaires au développement pour la mise en œuvre de la 

politique d’énergies renouvelables de la e la CEDEAO.  

 

III. DROIT RELATIF À LA PROMOTION DES ÉNERGIES VERTES  

C’est de manière lapidaire que le code de l’environnement dans ses articles 146 et 147, 

aborde la question des énergies renouvelables dans la perspective d’encourager leur 

utilisation par les entreprises et les personnes physiques. L’article 146 dispose que : 

« Toute personne physique ou morale possédant exploitant ou détenant des immeubles ou 

des établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, promeut 

l’utilisation des énergies renouvelables ». En ce qui concerne l’article 147, il dispose que : 

« L’État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, les entreprises 

privées édictent et encouragent la mise en place de règles et d’obligations minimales 

relatives à l’utilisation de l’énergie renouvelable ».  

Toutefois, la promotion des énergies renouvelables dans le cadre d’une ambitieuse 

transition énergétique va bien au-delà du simple encouragement des personnes 

physiques et morales d’utiliser ces énergies. Elle suppose l’existence d’un corpus 

juridique qui poursuit les objectifs suivants : promotion des investissements privés, mise 

                                                           
10 Le CEREEC a été officiellement mis en place le 6 juillet 2010 à Praia (Cap-Vert).  Son mandat porte sur la 

réalisation des objectifs stratégiques de la Vision de la CEDEAO pour l'année 2020. Plus précisément, il 
s’agit d’une part de construire une région qui « ancre son développement sur le développement durable, y 
compris la stratégie de développement des ressources agricoles et minières, et sur les stratégies agricoles et 
industrielles planifiées ; une région qui développe ses infrastructures et rend des services accessibles à ses 
citoyens et aux entreprises ». Et d’autre part, de construire « une région qui préserve son environnement et ses 
ressources, qui favorise les modes de développement équitable et durable dans les domaines économique, 
social et environnemental ; une région qui apporte toute sa contribution à la résolution des problèmes et des 
défis auxquels la planète doit faire face. » 
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en place d’un cadre de protection de l’environnement et des droits des usagers des 

services énergétiques, et mise en place de garanties juridictionnelles. 
 

1. Investissement privé  

Ce cadre sera examiné au regard des conditions d’accès des opérateurs privés au marché 

de l’électricité, des prérogatives de puissance publique dont ils disposeront sur ce 

marché, et des avantages fiscaux et douaniers qui existent dans le cadre d’un 

investissement privé. L’examen de ce cadre juridique commande d’opérer une 

distinction entre la loi L /93/035/CTRN du 13 septembre 1993 relative à la production, au 

transport et à la distribution de l’électricité et la loi L/2013/061/CNT du 20 septembre 

2013 portant sous-secteur de l’électrification rurale. L’intérêt de cette distinction réside 

dans le souci du législateur de réserver, à travers la seconde loi, un traitement particulier 

à l’électrification des villages et des agglomérations périurbaines de Guinée. 

 

1.1. Loi sur l’électricité 

Malgré la consécration de la libre entreprise par l’article premier, alinéa 1 du code des 

activités économiques11, le secteur de l’électricité, au regard de l’analyse combinée de 

l’alinéa 2 de l’article précité12 et de l’article 2 de la loi L /93/035/CTRN du 13 septembre 

1993 relative à la production, au transport et à la distribution de l’électricité, relève de 

l’« intérêt national »13. Toutefois, à raison de la nécessité d’assurer la qualité et la 

continuité du service, la loi sur l’électricité donne à l’État, la possibilité de confier, en 

tout ou en partie, cette activité, par voie de concession, à un opérateur privé, capable, 

au regard de ses capacités techniques et financières, de fournir les services énergétiques. 

(Loi sur l’électricité, article 2, alinéas 2 et 3). En effet, l’article 5 de la loi sur l’électricité, 

précise que « le mode de gestion du service public, industriel et commercial de l’énergie 

électrique est fondé sur le régime de la concession à des personnes morales de droit 

                                                           
11 Ce code est issu de deux lois : la loi L/92/043/CTRN du 8 décembre 1992 portant adoption et promulgation 
des première et deuxième parties du code des activités économiques, et de la loi L/94/20/CTRN du 8 juillet 
1994 portant adoption et promulgation de la troisième partie du Code des activités économiques. 
12 L’alinéa 2 de l’article 1er du code des activités économiques, dispose que : « l’État peut se réserver l’exercice 
d’une activité économique préalablement définie par une loi comme étant d’intérêt national. » 
13 La production, le transport et la distribution de l’électricité, étant une mission d’intérêt général, l’État « exerce 

une activité de contrôle de ce secteur ». (Article 2, alinéa 2 de la loi sur l’électricité). 
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privé »14. Le concessionnaire15 est choisi par voie d’appel d’offres mettant en concurrence 

différents soumissionnaires. La convention de concession conclue entre les 

représentants de l’État (les ministres en charge de l’Énergie et des Finances) et un 

opérateur privé doit obligatoirement prendre une forme écrite. Elle doit aussi comporter 

certaines clauses, relatives notamment au fonctionnement du service, aux droits et 

obligations des parties, et aux relations avec les usagers du service public.  

Outre la concession prévue par la loi sur l’électricité, la loi N°0032/2017/AN du 4 juillet 

2017 portant partenariats public-privé (PPP) autorise, dans le domaine énergétique, la 

conclusion de contrats sous forme de PPP. La loi sur les PPP dans son article 2 définit le 

PPP comme un « par lequel l’Autorité contractante confie à un titulaire pour une période 

déterminée, une mission globale ayant pour objet la conception, la construction ou la 

transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’Infrastructures 

nécessaires au service public ou d’intérêt général ainsi que tout ou partie de leur 

financement. La rémunération du titulaire fait l’objet d’un paiement par l’Autorité 

contractante à compter de la mise en exploitation et ce pendant toute la durée du contrat. 

Cette rémunération est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire. ». Le 

champ d’application sectoriel de cette loi est déterminé par son article 3.4. L’article 

précité dispose que « La présente loi s’applique à l’ensemble des secteurs économiques et 

sociaux, y compris ceux soumis à des réglementations particulières. Seuls sont exclus de 

l’application de la présente loi les droits miniers ou pétroliers éligibles au Code Minier ou 

au Code Pétrolier. Toutefois les PPP afférents aux Infrastructures publiques en relation 

avec l’exploitation de ces droits miniers ou pétroliers y sont assujettis. ». Ainsi, l’électricité 

ne fait pas partie des secteurs exclus du champ d’application de l’article 3.4 de la loi sur 

les PPP.  

                                                           
14 L’article 5 prévoit cependant quelques exceptions. En effet, la production d’énergies électriques alimentées 
en combustible fossile, utilisées pour les services exclusifs de leurs propriétaires n’est pas concernée par le 
régime de concession prévue à l’article 5. C’est le cas d’un groupe électrogène de moins de 10 KVA de 
puissance électrique nette, et le cas d’un groupe électrogène d’une puissance électrique de 10KVA ou plus, 
destinées à fonctionner en cas de défaillance du réseau public. Dans le premier cas, une déclaration préalable 
au ministre de tutelle est exigée. Dans le second cas, une autorisation préalable du ministre de tutelle est 
exigée. Enfin, s’agissant d’une microcentrale hydroélectrique de moins de 250 KVA appartenant à une 
collectivité territoriale, aucune autre formalité n’est exigée. 
15  Selon l’article 1er, alinéa 6 de la loi, relèvent, entre autres, de la concession, la concession de travaux et de 
service public, le contrat d’affermage, la régie intéressée, le contrat d’exploitation et de gérance et plus 
généralement toute convention qui a pour effet de confier tout ou partie de l’exécution ou de la réalisation de 
la mission de service public aux personnes morales de droit privé.   
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À raison de la mission de service public que constitue la production, le transport et la 

distribution de l’électricité, la loi sur l’électricité dans ses articles 7, 8 et 9, accorde aux 

entreprises concessionnaires, certaines prérogatives de puissance publique. Ainsi, ces 

entreprises sont autorisées dans le cadre de l’exécution de leurs missions, à prendre des 

mesures qui relèvent de la puissance publique. Elles peuvent, entre autres, occuper le 

domaine public et privé de l’État et des collectivités territoriales, et engager une 

procédure d’expropriation après déclaration d’utilité publique. 

Même si les opérateurs qui interviennent dans le secteur de l’énergie électrique sont 

soumis selon l’article 13 de la loi sur l’électricité au régime fiscal de droit commun, il n’en 

demeure pas moins qu’ils ont le droit de demander, à raison de leurs activités, certains 

avantages fiscaux et douaniers prévus par la loi L/2015/N°008/AN du 25 mai 2015 portant 

code des investissements en République de Guinée. En effet, « la production et la 

distribution d’électricité, sauf pour la satisfaction de leurs besoins personnels », rentrent 

dans le champ d’application de l’article 5 du code des investissements comme étant une 

activité soumise à une réglementation technique. La procédure d’accès aux avantages 

fiscaux et douaniers prévus par le code est déterminée par un décret. Les avantages 

accordés quant à eux, « expirent aux termes prévus par la Loi de Finances ». Mais 

lorsqu’un investisseur ne respecte plus ses obligations, ses avantages peuvent être 

partiellement ou totalement retirés par l’administration publique, après une mise en 

demeure restée infructueuse pendant 90 jours. (Code des investissements, articles 41 et 

42). 

1.2. Loi sur l’électrification rurale  

La loi L/2013/061/CNT du 20 septembre 2013 portant sous-secteur de l’électrification 

rurale a pour objet de fixer, conformément à son article 2, les principes qui guident :  

- la libéralisation des activités de production, de transport et de distribution 

d'énergie électrique dans les zones rurales, et périurbaines et l'ouverture du 

marché du secteur de l'électrification rurale à tout opérateur, 

- la décentralisation et la répartition des compétences entre le gouvernement 

central et les entités décentralisées, 

- la déclaration de tout site hydroélectrique ou géothermique en site d'utilité 

publique et donc inaliénable, 
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- la protection de l'Environnement pour tous les projets de développement du 

secteur,  

- l'obligation pour l'État de promouvoir l'électricité rurale, périurbaine afin 

d'accroître le taux de la desserte en électricité du pays, et, 

- la garantie de la protection tant de l'opérateur que du consommateur. 
 

Un opérateur privé qui souhaite exercer des activités de production, de transport et de 

distribution d’énergie électrique de puissance maximale installée inférieure ou égale à 

500 KW dans les villages et les agglomérations périurbaines de Guinée doit être muni 

d’une autorisation d’électrification rurale. Cette autorisation est accordée sous forme de 

concession par un arrêté du ministre en charge de l’énergie électrique après une 

procédure d’appel d’offres ou sur la base de candidatures spontanées. (Loi sur 

l’électrification rurale, articles 7, 11 et 12). La durée de la concession est tributaire de la 

nature et du montant des investissements. L’autorisation d’électrification rurale a, entre 

autres, pour effet, de doter l’entreprise concessionnaire des prérogatives de puissance 

publique. Elle peut ainsi, occuper les dépendances du domaine public et du domaine 

privé de l'État ou des collectivités locales nécessaires à l'établissement et à l'exploitation 

des Installations d'électricité. Elle peut également exproprier après déclaration d’utilité 

publique. Le régime fiscal applicable aux titulaires d’une autorisation d’électrification 

rurale est le régime le plus favorable du code des investissements. Les tarifs de fourniture 

d’énergie électrique ou de services électriques et leurs conditions de révision sont quant 

à eux déterminés dans les cahiers des charges des autorisations d'électrification rurale. 

(Loi sur l’électrification rurale, articles 20, 29 et 30). 

 

2. Environnement et droits des usagers  

Que ce soit au titre de la loi sur l’électricité ou au titre de la loi sur l’électrification rurale, 

la protection de l’environnement et les droits des usagers des services énergétiques dans 

le cadre d’une activité de production, de transport et de distribution de l’électricité par 

un opérateur, sont garantis en droit guinéen. Différentes législations peuvent être 

invoquées à cet effet : la loi sur l’électricité, la loi sur les PPP, le code de l’environnement 

et la loi/2017/N°0050/AN portant création, attribution, organisation et fonctionnement 

de l’autorité de régulation des services publics d’électricité et de l’eau potable en 

République de Guinée. Ces lois et leurs textes d’application définissent les conditions 
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dans lesquelles, la mise en place d’un service public de l’électricité, doit intégrer les 

préoccupations liées à la sauvegarde de l’environnement et au respect des droits des 

usagers à un service abordable et de qualité. 

 

2.1. Sauvegarde de l’environnement  

La loi sur l’électricité dans son article 10 énumère certaines obligations auxquelles sont 

soumises les entreprises chargées du service public en matière environnementale. Il 

s’agit de la protection de l’environnement, des monuments, des sites et paysages. Les 

projets portés par tout opérateur dans ce domaine doivent également « prévoir des 

mesures propres à éviter au maximum les nuisances et en particulier lorsqu’il s’agit de 

projets hydro-électriques, tous dommages au régime des eaux et à leur qualité. ». En ce 

qui concerne la loi sur les PPP, elle oblige l’autorité contractante (l’administration 

publique) à réaliser une étude de faisabilité avant de prendre la décision d’engager une 

procédure de passation d’un PPP. Selon l’article 2 de la loi, le but de cette étude est de « 

démontrer la faisabilité technique et juridique du projet en PPP, sa soutenabilité financière, 

son intérêt socio‐économique et son impact environnemental. » Les modalités, le contenu 

et l’approbation de cette étude sont déterminés par voie réglementaire. Enfin, le code de 

l’environnement impose la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social à 

tout projet de développement, de réalisation ou d’exploitation d’un ouvrage qui risque 

de porter atteinte à l’environnement ou à la santé. (Code de l’environnement, article 25). 

Sans être exhaustive, cette étude doit impérativement contenir les informations 

suivantes : « une description du projet, une analyse de l’état initial du site et de son 

environnement, une  évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet 

sur le site et son environnement naturel et humain, un énoncé et une description des 

mesures envisagées par le pétitionnaire pour éviter, réduire si possible ou compenser les 

conséquences dommageables du projet sur l’environnement, y compris les impacts 

résiduels, la présentation des solutions alternatives possibles et l’estimation des couts 

correspondants. ». (Code de l’environnement, article 29). Les travaux, ouvrages et 

aménagements concernés par cette étude indiquée dans le décret N°199/PRG/SGG/89 

du 18 novembre. Parmi les travaux, ouvrages et aménagements qui doivent faire l’objet 

d’une étude d’impact sur l’environnement, figurent notamment dans le secteur de 

l’énergie, les travaux de construction et d’aménagement de barrages hydroélectriques et 
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de centrales thermiques d’une puissance supérieure à 500 KW, et les constructions de 

lignes électriques d’une puissance supérieure à 225KW. À ce décret, on peut ajouter le 

Guide fixant le cadre général de l’évaluation environnementale, pris par arrêté 

N°A/2013/474/MEEF/CAB du 11 mars 2013 du ministre en charge de l’environnement. Ce 

Guide est un outil technique pour la réalisation des études d’impact. « Il contient les 

exigences du gouvernement sur les questions d’évaluation environnementale auxquelles 

est tenu tout promoteur de projet soumis à une étude d’impact environnemental et social 

conformément au code de l’environnement. ».  
 

2.2. Droits des usagers  

Ces droits sont garantis par la loi/2017/N°0050/AN portant création, attribution, 

organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des services publics 

d’électricité et de l’eau potable en République de Guinée en abrégé, « AREE ». Dans les 

missions du régulateur, figure la défense des intérêts des usagers. L’article 3. 8 de la loi 

précise à cet effet, que le régulateur « peut poser, dans le cadre de ses pouvoirs, tous les 

actes nécessaires à la préservation des intérêts des usagers des services publics de 

l’électricité et de l’eau potable et à la protection de leurs droits pour ce qui concerne le prix, 

la fourniture et la qualité de l’énergie électrique et de l'eau potable ».   En matière de prix, 

il est de la responsabilité du régulateur de définir à l’attention des opérateurs les critères 

à prendre en compte dans la détermination de leurs tarifs. En vertu de l’article 3.3 de la 

loi, « les grilles tarifaires qui seront ainsi proposées devront être soumises par le régulateur 

à l’approbation du gouvernement avant leur mise en application, sous peine de nullité ». 

En ce qui concerne la qualité des services énergétiques fournis par les opérateurs, le 

régulateur dispose en vertu de l’article 4 de la loi, d’importants pouvoirs d’investigation 

et d’enquêtes. À ce titre, il peut faire « procéder semestriellement à des enquêtes auprès 

des usagers pour évaluer la qualité des services ». De plus, ses pouvoirs d’injonction, lui 

permettent d’assurer le bon fonctionnement et la transparence dans la gestion du 

secteur énergétique. 

3. Garanties juridictionnelles 

Les garanties juridictionnelles offertes dans le cadre d’une convention entre un 

opérateur dans le secteur de l’électricité et l’État, varient d’une convention à une autre.  

Si la convention est conclue sous l’empire de la loi sur l’électricité, l’article 6, alinéa 7 de 
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cette loi prévoit que « le concessionnaire dispose d’un droit de recours contentieux pour 

faire valoir ses droits ». Toutefois, la loi sur l’électrification rurale ne spécifie pas une telle 

garantie à l’opérateur.  

C’est la loi sur les PPP qui offrent d’importantes garanties juridictionnelles aux 

opérateurs privés, qu’ils interviennent dans le cadre de la loi sur l’électricité ou sur la loi 

sur l’électrification rurale. Ces garanties sont consacrées d’une part, dans le contentieux 

de la passation des contrats PPP, et d’autre part, dans le contentieux de l’exécution des 

contrats PPP.  

Dans le contentieux de la passation (article 36), la loi prévoit deux types de recours : un 

recours devant l’Autorité contractante et un recours devant le Comité de règlement des 

différends et des sanctions (CRDS). Devant l’Autorité contractante, les candidats qui 

s’estiment lésés dans la procédure d’un PPP ont le droit d’introduire un recours effectif 

préalable à l’encontre des actes et décisions qui leur font grief. Il s’agit de décisions et 

actes suivants : décision relative à la liste des candidats pré‐qualifiés ; décision 

d’attribuer ou de ne pas attribuer le PPP ; les conditions de publication des avis et des 

notifications ; les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et 

garanties exigées ; et le mode de passation et la procédure de sélection retenue ; et les 

spécifications techniques ou fonctionnelles imposées et les critères d’évaluation. Par 

ailleurs, lorsque l’Autorité contractante ne répond pas dans le délai requis le candidat 

qui s’estime lésé, ou en cas de contestation de la décision rendue par cette Autorité, le 

candidat lésé peut s’adresser au CRDS. Dans sa décision, le CRDS ne peut que corriger 

la violation alléguée ou empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts 

concernés, ou suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de 

passation. En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, 

l’Autorité contractante doit s’y conformer dans les plus brefs délais. Le CRDS est tenu 

de rendre sa décision dans un délai maximum de dix jours ouvrables suivant sa saisine, 

à défaut l’attribution du PPP ne peut plus être suspendue. A signaler que la décision du 

CRDS peut faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Mais l’appel n’est pas 

suspensif. 

En ce qui concerne le contentieux de l’exécution (article 25), la loi prévoit deux modes 

de règlement des litiges. Il y d’un côté, le mode alternatif (règlement amiable, 

médiation), et de l’autre côté, le mode juridictionnel (arbitrage, tribunaux).  
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Pour conclure sur les garanties juridictionnelles qui existent en faveur des opérateurs 

privés dans le secteur énergétique, on peut dire que compte tenu du caractère absorbant 

de la loi sur les PPP, cette loi couvre une très large gamme de contrats susceptibles d'être 

conclus dans le secteur énergétique16. Il s’agit de contrats suivants : affermage, 

concession, contrat de partenariat, contrat de partenariats public‐privé, délégation de 

service public et contrat de type construction ‐ exploitation transfert (dits BOT) et ses 

formes dérivées.  

IV. ZONE D’OMBRE DU DROIT  

Sur quelques points recensés au cours de cette étude, on se rend compte que la 

réglementation du secteur énergétique comporte certaines zones d'ombre. Dans le cadre 

plus précis de l'attrait des investissements privés dans le secteur encore sous-développé 

des énergies renouvelables, ces zones d'ombre peuvent d'une part constituer des 

obstacles au plein déploiement de ces investissements tant souhaités, et d'autre part, 

constituer un frein à la concrétisation des ambitions des politiques publiques internes 

et des engagements internationaux de la Guinée de lutter contre le changement 

climatique par la promotion des énergies vertes. Ainsi, les zones d’ombre de la 

réglementation sur l’électricité portent principalement sur les modes de détermination 

des tarifs de l’électricité et la question des avantages fiscaux.  

1. Mode de détermination des tarifs de l'électricité 

Dans la loi sur l’électricité, il est indiqué que la rémunération du concessionnaire est 

déterminée dans l’acte de concession (article 6). Toutefois, le ministre en charge de 

l’énergie peut unilatéralement modifier cette rémunération sans porter atteinte aux 

avantages financiers du concessionnaire.  Mais si la modification aboutie à la création 

d’un nouveau service, le concessionnaire peut demander la résiliation du contrat. Il peut 

aussi réclamer une indemnisation si modification aboutie à la rupture de l’équilibre 

financier du contrat. Pour plus de transparence, les tarifs de fourniture de l’électricité 

aux usagers sont publiés par arrêt conjoint des ministres en charge de l’énergie et des 

                                                           
16 La loi sur les PPP dans son article 2, entend par PPP  « tous les accords, quelle que soit leur dénomination ou 
leur forme contractuelle, dans lesquelles une personne publique confie pour une période déterminée à une 
personne privée dont la rémunération est substantiellement liée à l’exploitation du service, une mission 
comprenant au moins l’obligation d’exploitation (avec ou sans délégation du service public) ou de maintenance 
de l’Infrastructure et pouvant également prévoir des obligations de financement et/ou de conception et/ou de 
construction de l’Infrastructure .». 
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finances (article 12). En ce qui concerne la loi sur l’électrification rurale, les tarifs 

de fourniture de services électriques et les conditions de leur révision sont fixés au cas 

par cas dans les cahiers des charges des autorisations d'électrification rurale. Ceci signifie 

que le cadre d’une mise en concurrence, les différents concurrents sont informés des 

tarifs des services énergétiques proposés par l’autorité de tutelle. Le mode de 

détermination des tarifs des services électriques de la loi sur l’électrification rurale est 

donc complètement différent du mode de détermination des tarifs retenu par la loi sur 

l’électricité. Dans le premier cas, les compétiteurs sont au courant des tarifs proposés 

par l’autorité de tutelle avant même la conclusion d’une convention de concession. Dans 

le second cas, ces tarifs ne sont pas connus à l’avance. C’est dans la convention de 

concession qu’elle est déterminée. De plus, dans le cadre de la loi sur l’électrification 

rurale, les règles de modification de ces tarifs font l’objet d’une modification chaque cinq 

ans. Mais à titre exceptionnel, ces règles peuvent être modifiées avant cette échéance 

sous deux conditions : lorsqu’il y a un changement significatif dans les conditions 

d'exploitation, et lorsqu’un évènement modifie substantiellement l'environnement 

économique, financier ou technique dans lequel les autorisations d'électrification rurale 

ont été établies (article 29). Toutefois, l’autorité de tutelle doit veiller à ce que ces 

modifications ne portent pas atteinte aux intérêts financiers de l’opérateur.  

Alors que la loi sur l’électricité et la loi sur l’électrification rurale déterminent chacune 

en ce qui la concerne, les règles de tarification des services énergétiques, la loi mettant 

en place l’autorité de régulation des services publics d’électricité et de l’eau potable 

quant à elle pose des règles qui pourraient contrarier la mise en œuvre effective des 

règles d’élaboration des tarifs mise en place par les lois sur l’électricité et l’électrification 

rurale.  En effet, la loi mettant en place le régulateur des services publics d’électricité et 

de l’eau potable prévoit dans son article 3.3 qu’il revient à l’autorité de régulation de 

définir à l’intention des opérateurs, les critères à prendre en compte dans la proposition 

des tarifs d’électricité. La grille tarifaire proposée par les opérateurs est ensuite 

transmise, pour approbation, par le régulateur au gouvernement. Seule la grille 

approuvée par le gouvernement est mise en application. Toute autre grille tarifaire 

élaborée soit dans le cadre de la loi sur l’électricité, soit dans le cadre de la loi sur 

l’électrification rurale, qui ne serait pas conforme à l’article 3.3 de la loi sur le régulateur, 

parait dans cette condition de nul effet. Il y a manifestement dans la cohabitation non 
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harmonisée de ces trois lois sur le mode de détermination des tarifs des services 

électriques, une source d’incompréhension susceptible de rendre un investisseur 

potentiel, dubitatif sur la sécurité de la facturation des services électriques. 

2. Question des avantages fiscaux 

La loi sur l’électricité et celle sur l’électrification rurale ne comportent aucun régime 

spécial applicable aux opérateurs dans le secteur d’électricité. Le régime fiscal applicable 

à ces opérateurs est le régime de droit commun.  Cependant, le code des investissements 

publics prévoit un régime fiscal favorable aux investissements réalisés dans le cadre de 

l’électricité. En ce qui concerne spécifiquement la loi sur l’électrification rurale, elle 

prévoit un accès automatique des titulaires d’une autorisation d’électrification rurale au 

régime fiscal le plus favorable du code des investissements publics (article 30).  

Au final, l’harmonisation des modes de détermination des tarifs des services électriques 

et l’élaboration d’un régime fiscal et douanier favorable aux investissements dans le 

secteur des énergies renouvelables font partie des approches que l’État peut mettre en 

place en vue de promouvoir les investissements privés dans ce secteur. En effet, les 

investisseurs qui apportent les capitaux et les technologies dans les énergies vertes ont 

forcément besoin d’être rassurés sur la rentabilité de leur investissement (à travers un 

système de tarification transparent et connu d’avance), sur les garanties juridictionnelles 

qui existent dans le pays et sur les avantages fiscaux et douaniers institués pour soutenir 

leurs industries. 
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CONCLUSION  

Le corpus législatif guinéen ne comporte pas de législation spéciale, comme c'est le cas 

dans d'autres pays (Sénégal, Maroc, etc.) dans le secteur des énergies renouvelables. Les 

lois qui régissent la production, le transport et la distribution de l’énergie et celles qui 

sont susceptibles d'y trouver une application, ne font pas de discrimination entre les 

sources (fossiles et non fossiles) d'énergie. Elles couvrent toutes les sources d’énergie. 

Bref, il n’existe pas un droit spécial des énergies renouvelables. Or, la tendance, dans la 

perspective du développement de ces énergies, est d'avoir une loi spécifique destinée à 

les promouvoir, à travers notamment, la mise en place de différents incitatifs fiscaux et 

douaniers, des mesures de protection des investissements, des mesures de protection de 

l’environnement et des droits des usagers des services énergétiques.  

La Guinée, à raison de son potentiel en sources d’énergie renouvelable et de son 

engagement au titre de différentes conventions internationales de lutte contre le 

changement climatique (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 

climatiques, Convention de Paris, etc.), devrait se doter d'une loi spéciale destinée à 

promouvoir les énergies renouvelables. Cette loi devrait inscrire la mise en valeur du 

potentiel national en énergies renouvelables au cœur du développement durable, à 

travers ses trois piliers: l'économique, l'environnement et le social.  

- Sur le plan économique, la loi spéciale devrait faire en sorte que les énergies 

renouvelables constituent un moyen de création de la richesse, d’emplois et de 

transfert de technologies par la promotion des investissements nationaux et 

étrangers à travers diverses facilités, comme une fiscalité attrayante, et un régime 

douanier adapté. En outre, le cadre juridique des investissements étrangers 

devrait aussi ouvrir aux personnes physiques et morales guinéennes, la possibilité 

de prendre part au capital social des opérateurs étrangers qui décideront 

d’investir dans le secteur des énergies renouvelables en Guinée. 

- Sur le plan de la protection de l’environnement, la loi spéciale devrait permettre 

à ce que la mise en valeur du potentiel national en énergies renouvelables 

rencontre les objectifs de l’État guinéen en matière de lutte contre le changement 

climatique par une augmentation significative de la part des énergies 

renouvelables dans son mix énergétique. Ces objectifs existent, entre autres, dans 
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la Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Énergie, la Stratégie 

Nationale d’Adaptation au Changement Climatique, et l’Accord de Paris. 

- Enfin, sur le plan social, le cadre juridique à mettre en place devrait garantir le 

droit d’accès des usagers à des services électriques de bonne qualité et à un coût 

abordable. 

 

Dans l’élaboration de cette loi spéciale en Guinée, le législateur national peut s’inspirer 

de diverses lois existantes dans le domaine spécifique des énergies renouvelables dans 

d’autres pays. On peut à ce titre, citer le cas de la loi sénégalaise N°2010-21 du 20 

décembre 2010 portant loi d’orientation sur les énergies renouvelables17. Dans son 

exposé de motifs, cette loi fait un constat, aussi valable en Guinée. Il s’agit du constat 

selon lequel, la forte dépendance énergétique vis-à-vis des énergies non renouvelables, 

a eu pour effet de rendre particulièrement vulnérable « le système de production 

économique, sans compter la pression insoutenable que les variations erratiques des prix 

de ces produits exercent sur les finances publiques de l’État ». Au Sénégal, ce constat fait 

partie des raisons qui ont justifié la mise en place d’un « cadre juridique approprié, 

suffisamment incitatif pour permettre la production en quantité suffisante, le stockage, le 

transport, ainsi que la commercialisation de ces produits sur toute l’étendue du territoire 

national ». La loi sénégalaise comprend six chapitres. Le chapitre I porte sur les 

dispositions générales. On y retrouve la définition des énergies renouvelables : « une 

source d’énergie se renouvelant assez rapidement après utilisation/consommation pour 

être considérée comme inépuisable à l’échelle du temps ». Il s’agit d’énergies suivantes : 

énergie solaire, énergie éolienne, énergie hydro éolienne, énergie marémotrice, petite 

hydraulique et énergie de la biomasse. Le chapitre II de la loi porte sur la promotion des 

énergies renouvelables. Il s’agit de l’ensemble des mesures prévues pour, diversifier les 

sources d’énergie renouvelable, assurer dans les meilleures conditions de de sûreté et de 

sécurité, la production, le transport et le stockage de l’électricité produite à partir des 

énergies renouvelables, et encourager l’investissement dans le secteur des énergies 

renouvelables à travers un régime fiscal et douanier incitatif. Le chapitre III de la loi 

détermine les conditions de production18, d’achat, de vente et de rémunération de 

                                                           
17 Sénégal, journal officiel (J.O) N°6581 du samedi 9 avril 2011.    
18 L’article 10 prévoit l’autoconsommation. Il s’agit de la possibilité offerte à toute personne physique ou 
morale de produire pour sa propre consommation à partir d’une source d’énergie renouvelable. À l’exception 
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l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelable. Il fixe les conditions de 

raccordement au réseau électrique des acteurs par voie réglementaire ainsi que l’achat 

et la rémunération de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelable. 

Le chapitre IV définit les peines d’emprisonnement et les amendes susceptibles d’être 

infligées à tout dirigeant de fait ou de droit d’une entreprise qui opère, sans aucun titre, 

dans le secteur des énergies renouvelables. En ce qui concerne enfin, les chapitre V et 

VI, ils évoquent respectivement, les dispositions transitoires et les dispositions finales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
des producteurs prévus dans l’article 10, les autres acteurs doivent disposer d’un titre (concession ou licence) 
avant de produire, acheter ou vendre l’électricité produite à partir des énergies renouvelables.  
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