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20ème RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - 24 JUIN 2019 

 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Monsieur le Président et administrateurs, je tiens à vous remercier de votre présence en dépit 

de votre emploi du temps chargé, à cette vingtième réunion du Conseil d’Administration. 

 

Ce jour est important parce que nous sommes réunis pour examiner les progrès réalisés au 

cours du deuxième trimestre de 2019 et discuter des perspectives pour le reste de l'année 

2019, ainsi que du calendrier général pour la mise en œuvre du projet CLSG. 

 

Mon rapport pour le deuxième trimestre comprend cette déclaration subdivisée en neuf (9) 

sections et une présentation PowerPoint sur la mise en œuvre du Projet. Le rapport résume 

les réalisations du premier trimestre de 2019 ; fournit des informations à jour sur l'état de la 

mise en œuvre du projet y compris: l’ingénierie, la passation de marchés, le financement, ainsi 

que sur les activités du PGES et du PAR pour le deuxième trimestre 2019. 

 

2.0 Examen des progrès réalisés au deuxième trimestre de 2019 

 

Monsieur le Président et administrateurs, il vous souviendra que nos principaux objectifs pour 

2019 reposaient sur trois piliers: (i) renforcer nos actions pour mettre en œuvre le projet 

CLSG et livrer les infrastructures de la ligne de transport en 2020 (ii) continuer de collaborer 

avec le WAPP, les organismes régionaux et institutions nationales et enfin (iii) renforcer la 

mise en place institutionnelle pour mieux réponde aux besoins actuels et attentes de nos 

parties prenantes majeures. 

Lors de la 19ème réunion du Conseil d'Administration en mars 2019, j'ai présenté nos 

propositions visant à accélérer la mise en œuvre du projet et à garantir que l'électricité soit 

livrée à Monrovia d'ici décembre 2019, ainsi qu’à Freetown et Nzerekoreh d'ici mars 2020. 

Aujourd'hui, je suis heureux d’annoncer que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre 

tous les objectifs clés de 2019. Et nous continuons de progresser dans la mise en œuvre du 
projet CLSG sur plusieurs fronts. 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, j’ai le plaisir de vous informer que nous avons 

réalisé d’énormes progrès dans la construction de la ligne de transport et des postes associés. 

Des progrès significatifs ont été accomplis dans la fabrication des divers équipements ainsi que 

dans les travaux de construction, notamment le déroulage du tout premier conducteur en 

Sierra Leone, célébré et fièrement annoncé. Par la suite, les activités de déroulage ont 

également commencé au Libéria et devraient commencer en Côte d’ivoire d’ici juillet 2019. 

 

En particulier, le contrat pour la construction du cinquième poste à Botota a été signé avec 

SIEYUAN le 27 mai 2019. Les études d'ingénierie pour l'ensemble des six (06) contrats de 

ligne de transport et deux (02) contrats de postes exécutés par SIEYUAN au Libéria et en 

Sierra Leone sont bien avancés. En outre, la fabrication et les tests en usine, le transport et la 

livraison des matériaux et équipements (pylônes, conducteurs, matériaux de mise à la terre, 

structures en acier des postes, équipements primaires) sur les sites de construction des quatre 

pays ont considérablement progressé. 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, comme je l’ai indiqué lors de la dernière réunion 

du Conseil, la direction a mis en place un solide plan pour accélérer la mise en œuvre de 

certains contrats. Ce plan implique des engagements concrets avec toutes les entreprises de 
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construction afin d'éviter de nouveaux retards et de mettre partiellement en service la ligne 

d’ici décembre 2019. Nous veillons à ce que toutes les activités de construction qui auraient 

été exécutées de manière séquentielle, conformément au calendrier initial, soient désormais 

exécutées en parallèle. Dans le cadre du plan d’accélération, les entreprises de construction 

à Man (Côte d’Ivoire), Monrovia (Libéria) ont renforcé la mobilisation de leurs équipes et 

équipements sur les sites. Avec le soutien de la Banque Mondiale, KEC a convenu de la mise 

en service du poste de Man en décembre 2019 pour un coût additionnel de 3,1 millions 

d'euros. La Banque Africaine de Développement a également approuvé un financement 

additionnel de 2,5 millions d’euros pour la mise en service du tronçon de la ligne de transport 

de Man à Yekepa, contrat exécuté par Bouygues. 

 

En outre, la direction a tenu des réunions bilatérales avec les entreprises de construction et 

a discuté de la mise en œuvre rapide du projet. Par la suite, un calendrier de mise en œuvre 

du projet révisé a également été discuté et convenu avec tous les contractants. 

 

Le groupe de travail technique présidé par le Directeur Général se concentre sur les accords 

bilatéraux conclus avec les entreprises de construction et suit attentivement les progrès 

hebdomadaires pour anticiper sur les éventuels défis susceptibles de compromettre les 

résultats escomptés. En conséquence, les travaux de construction sur le site du poste de 

Linsan en Guinée ont démarré et ainsi la mise en œuvre du projet CLSG a davantage été 

renforcée. 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, dans le cadre de la mise en œuvre du volet PAR, 

TRANSCO CLSG s’est concentré sur le transfert des sites aux entreprises de construction 

afin de leur permettre d’avancer dans l’exécution des travaux. Suite à la compensation des 

PAPs, un total de 1 197 km sur 1 303 km (92%) du corridor de ligne et 11 sites des postes 

sur un total de 12 ont été transférés aux entreprises de construction. 

 

Les activités du PGES continuent de se concentrer sur la surveillance des travaux sur les sites 

de construction en matière de gestion de l’hygiène, santé et sécurité environnementale. À cet 
égard, j'ai le plaisir de vous informer que les activités de suivi menées par les bailleurs de fonds 

et donateurs et les Organes de Protection de l’Environnement montrent que le projet CLSG 

est conforme aux normes des bailleurs ainsi qu’aux réglementations nationales en vigueur.  

 

En outre, la création d’emplois dans les pays membres du CLSG fait partie intégrante de notre 

objectif de créer un environnement propice à la création d’activités économiques permettant 

de réduire la pauvreté de nos populations. Je me réjouis d’annoncer que près de 2 424 

personnes ont été recrutées dans les quatre pays membres du CLSG. 

 

4.0 Etat d’avancement du renforcement institutionnel et l'amélioration des 

processus opérationnels 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, à mesure que nous approchons de la mise en 

service de l'infrastructure de la ligne de transport, nous sommes conscients que la mise en 

place d'une institution solide capable de relever les nombreux défis auxquels nous sommes 

confrontés lors de la mise en œuvre de ce projet complexe demeure une priorité absolue. 

Etant conscient que le processus de transition de la phase de construction à la phase 

opérationnelle peut poser de réels obstacles, la direction a recruté un Conseiller en Gestion 

du Changement pour aider la société à préparer une feuille de route pour planifier et mettre 
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en œuvre les principaux changements en matière de personnel, de logistique et de processus 

opérationnels pour une transition sans entrave.  

Afin de préparer TRANSCO CLSG aux activités commerciales, la direction s’engage à 

examiner et mettre à jour les documents institutionnels clés d’ici septembre / octobre 2019, 

notamment: 

 

• le Manuel de politiques et procédures financières et administrative, prenant en compte les 

commentaires des auditeurs interne et externes (se basant sur la version approuvée par le 

Conseil en 2016); 

 

• le Projet du manuel de politiques et procédures informatiques préparé par la direction; 

 

• le Projet du manuel de passation de marchés en cours de préparation sur la base du modèle 

de l’EEEOA; et 

 

• Le plan d'affaires dont la mise à jour est aussi en cours par la direction. 

 

Nous envisageons de présenter ces documents institutionnels mis à jour au Conseil pour 

examen et adoption en novembre 2019. 

 

5.0 Gestion financière 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, la direction financière continue de veiller au respect 

des exigences légales, de se conformer aux politiques et procédures financières approuvées 

ainsi qu’aux directives de gestion financière des bailleurs de fonds. À ce propos, nous nous 

félicitons de ce que les états financiers annuels audités pour 2018, les rapports financiers 

intérimaires du premier trimestre de 2019 (comprenant le rapport de gestion intérimaire et 

les états financiers intérimaires) aient été présentés à la réunion du comité Finance le 18 juin 

2019. Ainsi, le rapport d'audit externe pour 2018 sera soumis aux bailleurs avant la date limite 

du 30 juin 2019. 
 

Les dépenses totales pour le premier trimestre de 2019 s'élèvent à 30,7 millions USD, contre 

un budget de 55,5 millions USD avec un taux d'exécution du budget de 55,3%. 

 

Le décaissement global des fonds au titre du projet est passé de 116,1 millions USD au 31 

mars 2018 à 212,5 millions USD au 31 mars 2019. Cela représente une augmentation 

substantielle du taux de décaissement de 18,0% au 31 mars 2018 à 40,1% au 31 mars 2019. 

 

CI-Energies a payé l’intégralité de sa contribution de 500 000 USD pour 2019, tandis que 

EDSA et EDG n'ont effectué aucun paiement à date. EDSA nous a assuré du paiement de 500 

000 USD avant la fin du mois de juin 2019, tandis qu'EDG a également promis de payer un 

montant total de 500 000 USD avant la fin du mois de juillet 2019. 

 

Toutefois, les capitaux propres négatifs de la Société s’élèvent à 18,8 millions USD au 31 

décembre 2018 en raison de l’absence de revenus au cours de la phase de construction. Cette 

situation menace sérieusement la viabilité financière de la société et exige la mise à jour du 

plan d'affaires afin d'intégrer les résultats réels de l'exécution du projet à ce jour, d'identifier 

et d'intégrer les opportunités permettant d'accroître la génération de revenus, et ainsi 

d'améliorer la position de TRANSCO CLSG pour aboutir à des capitaux propres positifs dès 

que la ligne de transport commencera à fonctionner. 
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6.0 Défis clés 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, notre principal défi est de veiller à ce que la ligne 

de transmission soit livrée conformément au calendrier révisé avec la qualité souhaitée et 

dans les limites du budget disponible. 

 

Avec le soutien de l'ingénieur conseil, nous continuerons à superviser et à surveiller de près 

les activités de construction. Le groupe de travail technique continuera de faire participer 

toutes les entreprises de construction, en particulier ceux du plan d'accélération, afin de 

s'assurer que les objectifs souhaités pour 2019 sont atteints. 

 

Avec l’appui de nos bailleurs et des gouvernements des pays CLSG, le déficit de financement 

a été résorbé avec un solde pour imprévus, ce qui a permis à la direction de financer de 

nouvelles activités qui n’étaient pas prévues dans le budget initial. Lors de la réunion de 

coordination des bailleurs qui se tiendra le mois prochain à Freetown, nous continuerons 

d’échanger avec les bailleurs sur le recrutement et le financement de l’opérateur pour 

l’exploitation et la maintenance, de l’exécution de travaux connexes visant à améliorer 

l’efficacité du réseau CLSG à travers les quatre pays et également discuterons de la 

prorogation du contrat de l'ingénieur conseil et du fonctionnement de TRANSCO CLSG. 

Pour couvrir ces coûts supplémentaires, la direction préparera et soumettra un budget 

additionnel pour examen par le Conseil. 

 

7.0 Perspectives d'avenir pour 2019 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, pour le reste de l'année 2019, nous allons nous 

focaliser sur le suivi du plan d'accélération, la finalisation de l’indemnisation aux personnes 

affectées par le projet (PAP) et le lancement du processus de recrutement pour l’opérateur 

E&M. 

Par ailleurs, la mise en place des départements commerciaux et techniques, l'élaboration du 

code de réseau et des accords de connexion, ainsi que la gestion du changement pour passer 
de la phase de construction à la phase d'exploitation sont également des activités critiques 

prévues au cours des six prochains mois, qui conduiront à l'injection d’électricité dans la ligne 

de transport CLSG. 

 

Le développement du deuxième terne fera partie intégrante des discussions lors de la 

prochaine réunion de coordination des bailleurs à Freetown, les 2 et 3 juillet 2019. 

 

La direction prévoit également d'organiser un atelier en septembre / octobre 2019 pour 

permettre à TRANSCO CLSG, CI Energies, EDG, EDSA et LEC de travailler ensemble à la 

finalisation des AAVEs et des ASTEs (initialement signés de novembre 2016 à janvier 2017). 

Cela garantira que capacité d’énergie ferme soit définitivement convenue entre acheteur et 

vendeur de même que le tarif pour le service de transport de l’électricité.  

 

8.0 Documents pour approbation 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, j'invite le conseil, conformément aux exigences 

légales et à la réglementation des bailleurs, à examiner et à approuver le rapport financier 

annuel et les états financiers audités de 2018 pour la société et le projet CLSG. 
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9.0 Documents pour information 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, je tiens également à vous informer que les comités 

du Conseil ont adopté les documents suivants qui sont présentés par la direction pour 

l’information du Conseil. 

- Rapport d’avancement du projet CLSG à mars 2019 

- Etat d’avancement du plan d’accélération du Projet 

- Dossier d’appel d’offres final pour le recrutement de l’opérateur E&M 

- Rapport d’activités de la Taskforce 

- Rapport financier du premier trimestre de 2019 

- Rapport d’audit interne du deuxième trimestre 2019 

 

10. Remerciements 

 

Enfin, je voudrais remercier les autorités des gouvernements de la Côte d’Ivoire, du Libéria, 

de la Sierra Leone et de la Guinée pour leur soutien indéfectible dans la réalisation de ces 

étapes. Une fois de plus, nous allons marquer l’histoire ensemble, car ce projet phare produira 

d’excellents résultats, qui seront retentissants et serviront de tremplin à la coopération future 

au sein du CLSG et au-delà. 

 

JE VOUS REMERCIE. 

 

MOHAMMED M SHERIF 


