
 Communiqué de Presse  
 

 

Electricité de Guinée (EDG) et le consortium technologique européen Terra 

Sola Group AG conviennent de développer un programme d'électrification 

d’un montant de 500 millions US$ 

  

Conakry, le 14 décembre 2022. 

  

 

Électricité de Guinée (EDG) et le développeur suisse de projets intégrés d'énergies 

renouvelables, Terra Sola Group AG, ont signé un protocole d'accord pour investir 

dans un programme de 500 millions US$ visant à accélérer l'électrification de la 

Guinée, en particulier dans les zones rurales, en stabilisant les réseaux de transmission 

et de distribution existants, ainsi qu'en stimulant le développement socio-économique 

du pays. 

  

Terra Sola Group AG, a formé un consortium international de technologie et 

d'investissement pour mettre en œuvre un programme d'énergie solaire intégré à 

grande échelle, personnalisé pour la Guinée pour mieux répondre à la demande. 

Ce programme comprend plusieurs centrales solaires, des systèmes de stockage et 

de distribution d'énergie. Il comporte aussi la mise en place d'un Centre de 

Développement des Ressources Humains qui offrira une formation de très haute 

qualité et une qualification de haut niveau aux employés de l’EDG afin de participer 

au développement industriel de la Guinée.  

 

Aujourd'hui, Terra Sola est active dans plus de 17 pays avec un portefeuille de projets 

combinés de plus de 10 GW de capacité solaire installée, accompagné de divers 

avantages socio-économiques pour les pays qui accueillent ces projets, tels que des 

programmes de formation, de transfert de connaissances et de technologies, et de 

création d'emplois. Pour l’Électricité de Guinée (EDG SA) qui accueille ce consortium, 

c’est une aubaine pour tout le secteur énergétique guinéen et sous-régional car avec 

le développement des énergies renouvelables, l’Afrique tout en entière pourra mettre 

en avant son potentiel pour une bonne relance de l’économie mondiale. 

 

Pour ce faire, Terra Sola a réuni des partenaires financiers, technologiques et de 

développeurs de projets économiques, afin de mettre en place des centrales 

électriques zéro carbone à grande échelle, principalement en Afrique et au Moyen-

Orient, où la demande en énergie est forte. 

Ainsi, Terra Sola à travers son chef de file Terra Sola Algérie PV Production, est 

parfaitement consciente que les pays africains présentent une combinaison 

prometteuse, de ressources naturelles et humaines, d’emplacements favorables et 

des politiques énergétiques engagées et, cela positionne l’Afrique comme zone 

idéale pour produire de l'énergie renouvelable. Et, Belkacem Haouche, Directeur 

Général de Terra Sola Algérie PV Production et Vice-Président chargé des relations 

internationales de FOGECA Forum pour la Garantie de l'Émergence Économique en 

Afrique cite : « l'accord d’entente signé aujourd'hui avec EDG, marque une étape 

importante pour faciliter et accélérer le développement dans ce secteur en 

Guinée ». 

 



Dans son allocution de circonstance, David HEIMHOFER, Président de terra Sola 

Groupe AG a déclaré « l'Afrique est aujourd'hui à l'épicentre de la crise climatique 

mondiale : elle a le moins contribué au réchauffement climatique, et pourtant elle 

subit les impacts et les pertes les plus importantes. Dans le même temps, l'Afrique en 

générale et la Guinée en particulier, n'a pas seulement un besoin urgent de 

développement industriel, mais aussi d'amélioration du niveau de vie de la plupart de 

sa population ; et ça les autorités guinéennes concernées très au fait du contexte 

l’ont compris ».  

Dans le même ordre, le Directeur Général de l’EDG, Laye Sékou CAMARA n’a pas 

manqué de saisir l’opportunité qu’offre le consortium en ses propos : « nous, à 

Electricité de Guinée, sommes engagés dans notre responsabilité envers les objectifs 

économiques et environnementaux de la Guinée, ainsi pour apporter une électricité 

propre et abordable là où elle est nécessaire, de manière fiable et en quantité 

suffisante. C’est en cela notre mission ». 

 

M. HEIMHOFER renchérit en disant : « la Guinée, un pays avec un sol fertile, de riches 

gisements minéraux et un port stratégique important, a besoin d'énergie 

supplémentaire et abordable pour développer encore plus son économie et 

accélérer l'électrification de ses zones rurales et reculées ; l’accord d'aujourd'hui 

marque une étape importante pour Electricité de Guinée (EDG SA) ;  et Terra Sola, en 

collaboration avec nos partenaires du consortium international  ; pour soutenir et 

accompagner ce développement industriel en Guinée avec les plus hautes 

technologies ». 

 

Après le rituel de signature, M. CAMARA, DG de l’EDG SA a poursuivi en disant : « nous 

souhaitons la bienvenue à Terra Sola et à ses partenaires en Guinée et en tant que 

partenaires du projet, nous veillerons à ce qu'ils reçoivent tout le soutien nécessaire 

pour exécuter ce projet, un projet historique non seulement pour la Guinée, mais pour 

l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. En utilisant des centrales solaires décentralisées 

totalisant une capacité de production de 500 MW et des technologies de stockage 

innovantes ». Son Directeur des Affaires Juridiques, Yaovi AFADODAN, maître de la 

cérémonie, a également salué la signature de cet accord entre EDG et Terra Sola 

Group AG qui marquera une étape importante dans la formalisation du partenariat 

entre les parties et dans la réalisation de ce projet. 

 

En présence des cadres de l’EDG, la cérémonie s’est terminée sur une lueur d’espoir 

et de perspective car il est prévu d’achever le développement de ce projet dans les 

neuf mois, pour que la construction de la première centrale électrique commence 

au quatrième trimestre 2023. 
 

 

 

 

 

  



À propos de Terra Sola 

 

Terra Sola Group est un investisseur et développeur spécialisé dans les projets d'énergie solaire 

intégrés. Fondée en 2010 et basée en Suisse, sa branche chargée du développement du 

business en Afrique étant basée en Algérie, Terra Sola réunit les principaux partenaires de 

finance, de technologiques et s'engage dans une "approche intégrée" pour développer et 

financer des projets d'énergie renouvelables tout en se concentrant sur l’optimisation 

des bénéfices socio-économiques pour les populations des pays ou ses projets seront 

développés. L'approche Terra Sola crée une situation gagnant-gagnant pour l’économies e la 

population locale les investisseurs et partenaires de Terra Sola. Pour en savoir plus, visitez 

https://terra-sola.com/fr . 

  

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Dr Saïd Henine 

SARL Terra Sola Algérie Production PV 

Téléphone : +213 23 92 40 86 

sh@terra-sola.com 

 

 

À propos de l’Électricité de Guinée (EDG SA) 

 

Dans le but d'harmoniser le secteur de l'électricité, l'État guinéen a créé en 2002 une société 

dénommée Electricité De Guinée (EDG) et il lui a confié la mission de « la réalisation, l'achat 

d'énergie électrique et la gestion de l’activité de service public, de la production, du 

transport, de la distribution et de la commercialisation de l'énergie électrique sur le 

territoire de la République de Guinée, l'achat d'énergie électrique ainsi que l'exportation et 

l’importation d'énergie électrique à la sous-région conformément à la politique nationale. 

L'Entreprise d'Electricité de Guinée « EDG SA » est érigé en une Société Publique Anonyme 

avec Conseil d'administration dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et 

de gestion. Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère de l’Energie et sous Ia tutelle 

financière du Ministère de l’Économie et des Finances. 

Société Anonyme à Participation Publique RCCM N° : GCKRY/0715A/2003 - NIF : 693770885 - 

Capital Social : 261 119 478 000 GNF - Siège Social Immeuble EDG, Cité Chemin de Fer 

 BP : 1463 – Conakry – République de Guinée - Tél : 626 11 11 11 / 666 72 72 72 

 E-mail : infos@edg.com.gn  - Pour en savoir plus, visitez le www.edg.com.gn  

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

CAMARA Naby M. 

Chef Département Communication EDG SA 

Téléphone : +224 624 36 52 52 

naby-moussa.camara@edg.com.gn  
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