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Hundreds of Sierra Leonean students in the Kamasu Koya
chiefdom celebrated the newly constructed elementary school
built and furnished by KALPATARU TRANS in partnership
with TRANSCO CLSG as part of its corporate social
responsibility to the community.

“We are giving back to the society. It is part of our moral
obligation to promote free and quality education in Kamasu
Koya Chiefdom,” says TRANSCO CLSG country manager of
Sierra Leone, Eng. Paul Saffa at the turning over ceremony.

For over a decade, pupils in Kamasu have been cramping in a
makeshift cane and thatch structure. The ceremony was also
graced by Mr. Arvind Deshpande- KALPATARU Country
Manager and other Senior Management staff of KALPATARU,
and local authorities, elders as well as residents of the Kamasu
chiefdom. The program was climax by traditional dances.

3

TRANSCO CLSG Newsletter

DON AUX COMMUNAUTÉS
Des centaines d'élèves sierra-léonais dans la localité de Kamasu
Koya ont célébré la nouvelle école primaire construite et
aménagée par l’entreprise KALPATARU en partenariat avec
TRANSCO CLSG dans le cadre de sa responsabilité sociétale
envers la communauté.

«Nous pensons à la communauté. Notre obligation morale est de
promouvoir une éducation gratuite et de qualité dans la chefferie
de Kamasu Koya », a déclaré le coordonnateur -pays de
TRANSCO CLSG en Sierra Leone, M. Paul Saffa lors de la
cérémonie d’inauguration.

Pendant plus d'une décennie, les élèves de Kamasu ont été à
l'étroit dans une cabanne de fortune et une structure en chaume.
M. Arvind Deshpande-, responsable Pays de KALPATARU ainsi
que d’autres membres de la Direction KALPATARU ont pris part
à la cérémonie qui s’est tenue en présence des autorités locales,
des sages et des habitants de la chefferie de Kamasu. Le
programme a été couronné par les danses traditionnelles.

GIVING BACK TO 

THE COMMUNITY



Dear Readers

We have made tremendous progress in the implementation of the
landmark CLSG interconnection project. Significant progress has
been made in the manufacturing of equipment, construction
activities from the transmission line and substations that includes
the stringing of the line in Cote d’Ivoire, Sierra Leone and Liberia.

We continue to engage our EPC contractors with the support of the
Donors to address key challenges and speed up the implementation
of the project to ensure that the project is delivered on time so that
the urgent needs of the countries are met.

To fast-track the project implementation, we launched a robust
strategy known as the Acceleration Plan (AP) with the objective to
deliver reliable electricity to Monrovia, Liberia by December 2019,
and in Nzerekore, Guinea by March 2020. We discussed and agreed
a revised project implementation calendar with the contractors
associated with the Acceleration Plan.

To ensure that these targets are achieved, these contractors have
increased the mobilization of their teams and equipment on sites.
The AP provides a platform for the management of TRANSCO
CLSG and EPC contractors to dialogue and address the challenges
in the construction of the 225kV transmission line contract between
Yekepa and Buchanan.

A Technical Working Group chaired by me was also set up to
monitor these contracts on a regular basis. In addition, bilateral
meetings were held with individual EPC contractors to follow up
progress achieved as against the monthly targets. We did so in close
collaboration with all parties involved in the project - the
contractors, donor partners, the WAPP and other regional bodies
including the OMVG.

I wish to thank the authorities of the Governments of Cote d’Ivoire,
Liberia, Sierra Leone and Guinea for their unflinching support in
achieving these milestones. Once again, we are set to make history
together as this flagship project will deliver great results that will
serve as a springboard for future cooperation among the CLSG
countries and beyond.
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Chers lecteurs

Nous avons enregistré des progrès considérables dans la mise en
œuvre du projet d’interconnexion CLSG. En effet, ces grandes
avancées s’observent des activités de fabrication d’équipements,
des travaux de construction tant pour la ligne de transport que pour
les postes et du déroulage de la ligne en Côte d’Ivoire, en Sierra
Leone et au Libéria.

Avec le soutien des bailleurs, nous ne cessons d’engager toutes nos
entreprises de construction pour relever les principaux défis du
projet et en accélérer la mise en œuvre afin de garantir sa livraison
dans les délais impartis et ainsi répondre aux besoins urgents des
pays.

Pour accélérer la mise en œuvre du projet, nous avons lancé une
stratégie robuste connue sous le nom de Plan d'Accélération (PA) à
l’effet de fournir une électricité fiable à Monrovia, au Libéria, d'ici
décembre 2019, et à Nzerekore, en Guinée, d'ici mars 2020. Nous
avons discuté et convenu d'un calendrier de mise en œuvre du projet
révisé avec les entreprises de construction associées audit plan
d'accélération.

Pour que ces objectifs soient atteints, ces entreprises de construction
ont renforcé la mobilisation de leurs équipes et de leurs
équipements sur les sites. Le PA établit ainsi une plate-forme qui
permet à la Direction de TRANSCO CLSG et aux entreprises de
construction de dialoguer et relever les défis liés à la construction
de la ligne de transport 225kV entre Man, en Côte d’Ivoire et
Monrovia au Liberia.

Un groupe de travail technique présidé par moi-même a également
été mis en place pour suivre de façon régulière ces contrats. En
outre, des réunions bilatérales ont été tenues avec différentes
entreprises de construction pour suivre les progrès réalisés par
rapport aux objectifs mensuels.

Nous l'avons fait en étroite collaboration avec toutes les parties
impliquées dans le projet notamment les entreprises de construction,
les partenaires techniques et financiers, l’EEEOA et d'autres
organismes régionaux, y compris l'OMVG.

Je tiens à remercier les autorités gouvernementales de la Côte
d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée pour leur
soutien indéfectible dans la réalisation de ces jalons clés. Une fois
de plus, nous allons marquer l’histoire ensemble, car ce projet phare
produira d’excellents résultats qui serviront à la coopération future
au sein des pays du CLSG et même au-delà.

TRANSCO CLSG Newsletter

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

GENERAL 

MANAGER’S 

FORWARD 



More transmission towers have been constructed 
and erected in Cote d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone 
and Guinea.

Stringing is also ongoing

----------

Davantage de pylônes de transmission ont été 
érigés en Côte d’Ivoire, au Libéria, en Sierra 
Leone et Guinee.

Le déroulage est également en cours
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INSPIRED BY THE CLSG PROJECT, 

KID BUILDS WOODEN TOWER

For 16-year old Aloysius Whea, a resident of Maniwein Hill
Community in Grand Bassa County, there is no shortage of
ingenuity and creative thinking.

Inspired by the CLSG project, Aloysius constructed a wooden
power transmission tower, which is a complete replica of the
steel transmission tower erected near his village by UTE
Elecnor Eiffage, using reeve sticks. Each day that comes by, he
stares at his work beaming with smiles and feeling proud.

According to the young Liberian, each time he looked at the
transmission tower, he became motivated to build his own.
Therefore, he assembled more reeves sticks, and ropes and
erected his tower by himself. “I built the tower in six days,” he
told the TRANSCO CLSG team that visited his village.

Aloysius says he wants to become an engineer if given the
opportunity to further education.

Aloysius, an elementary student at the Tubmanville School,
enjoys doing regular home chores including washing dishes,
splitting firewood, sweeping the yard, etc, but he has a much
bigger dream of becoming an engineer someday.

Aloysius remains optimistic that his village will benefit from the
project under the rural electrification program.

Aloysius (pictured with his grandmother above) has five
siblings - four brothers and one sister. He is humble and loves
doing his chores at home with no complaint. He yearns for
much needed assistance to get quality education in order to
realize his dreams.

Photos and story by Mohammed King Kamara

Photos et récit de Mohammed King Kamara

Aloysius Whea, 16 ans, résidant de la communauté de Maniwein

Hill dans le comté de Grand Bassa, ne manque pas d'ingéniosité et

créativité. Inspiré par le projet CLSG, Aloysius a construit un

pylône électrique en bois, une réplique complète du pylône en acier

érigé près de son village par le groupement Elecnor Eiffage. Chaque

jour qui passe, plein de fierté et rayonnant de sourire, il admire son

travail.

Ce jeune Libérien affirme que chaque fois qu’il regardait le pylône

de transmission, il lui venait l’envie et la motivation de construire la

sienne. Par conséquent, il a rassemblé plusieurs bâtons et cordes

puis a érigé son pylône par lui-même. « J'ai construit le pylône en

six jours », a-t-il déclaré à l'équipe de TRANSCO CLSG qui s'est

rendue dans son village.

Aloysius dit qu'il souhaite devenir ingénieur s'il a la possibilité de

poursuivre ses études.

Aloysius, élève du primaire à l’école de Tubmanville, aime

effectuer des tâches ménagères journalières, notamment faire la

vaisselle, fendre du bois de chauffage, balayer la cour, etc., mais il a

un plus grand rêve, celui de devenir ingénieur un jour.

Aloysius reste optimiste vis-à-vis de l’arrivée de l’électricité dans

son village dans le cadre du programme d'électrification rurale du

projet.

Aloysius (voir photo ci-dessus en compagnie de sa grand-mère) a

cinq frères et sœurs - quatre frères et une sœur. Humble et il aime

assurer ses tâches à la maison sans se plaindre. Il a besoin de

l’assistance nécessaire pour obtenir une éducation de qualité et

réaliser ses rêves.

INSPIRÉ PAR LE PROJET CLSG, UN ENFANT 

CONSTRUIT UN PYLÔNE EN BOIS
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The Board of Directors glance at the progress of the CLSG project
Le Conseil d'Administration examine l'avancement du projet CLSG
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Foundation works for transmission tower 176 – NCC in Liberia / Les travaux de fondation du pylône 176 – par NCC au Liberia
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DESPITE THE CHALLENGES, 

WE ARE DELIVERYING

TRANSCO CLSG Newsletter

The challenges we face in the implementation of the CLSG project are numerous. The rainy

season and its effect on the construction activities is inevitable. Challenges to reach the working

sites due to bad road conditions are daunting, as contractors must provide alternate routes to reach

these construction sites. However, despite these challenges, construction activities are going on

unabated. With the support of our stakeholders we endeavor to mitigate the negative impacts of

these challenges.

MALGRÉ LES DÉFIS, NOUS SOMMES SUR LA VOIE POUR 

LA LIVRAISON

Les défis auxquels nous sommes confrontés dans de la mise en œuvre

du projet CLSG sont nombreux. Nous sommes en pleine saison des

pluies et l’effet sur les activités de construction est inévitable. Les

difficultés à atteindre les chantiers en raison du mauvais état des routes

sont susceptibles à décourager, et les entreprises de construction doivent

trouver des itinéraires alternatifs plus longs. Malgré tout, les activités de

construction se poursuivent sans relâche. Avec le soutien de nos parties

prenantes, nous nous efforçons d'atténuer les impacts négatifs de ces

défis.
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LINSAN DIGS FIRST FOUNDATION, 

ERECTS FIRST TOWER

LINSAN : LA PREMIÈRE FONDATION 

CREUSÉE ET LE PREMIER PYLÔNE MONTÉ



As a result of the acceleration plan, an inaugural ceremony
marking the launch of foundations for transmission towers in
Linsan, Republic of Guinea was held amidst excitement from
the citizens and local authorities.

The milestone event was graced by TRANSCO CLSG Country
Manager in Guinea, Consulting Engineers, local authorities and
the EPC contractor, ANGELIQUE.

Following this ceremony, Linsan has also witnessed the
erection of first set of transmission towers. This is indeed a
milestone in the implementation of the CLSG interconnection
project. October 1, 2019 marked the official launch of the
erection of transmission towers by ANGELIQUE. This
ceremony was attended by the team of TRANSCO CLSG,
TRACTEBEL and the set of executives and workers of the
company ANGELIQUE.

PHOTOS by Khalil Sidibe, Social Safeguard Assistant, Guinea
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LINSAN : LA PREMIÈRE FONDATION CREUSÉE ET 
LE PREMIER PYLÔNE MONTÉ

À la suite du plan d'accélération, une cérémonie inaugurale
marquant le lancement des fondations de pylône de transport à
Linsan, en République de Guinée, s'est déroulée dans le plus
grand enthousiasme des citoyens et des autorités locales.

Cet événement marquant, a été salué par le Coordonnateur-pays
de TRANSCO CLSG en Guinée, les ingénieurs-conseils, les
autorités locales et l’entreprise de construction (ANGELIQUE).

Après cette cérémonie, Linsan a également assisté au montage
du premier ensemble de pylônes de transport. C’est en effet une
étape importante dans la mise en œuvre du projet
d’interconnexion CLSG dans ce pays.

PHOTOS de Khalil Sidibe, Assistant en Sauvegarde Sociale, 
Guinée
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WORLD BANK, WAPP

WORKSHOP ON PPA, TSA

The participants / Les participants



The World Bank, in collaboration with the West Africa Power
Pool (WAPP) organized a two-day high-level workshop on
Power Purchase Agreements (PPAs) and Transmission Service
Agreements (TSA) Contracts for countries participating in the
CLSG project. The workshop was held in Monrovia, Liberia on
Friday, July 5th and Saturday, July 6, 2019.

The workshop was part of the efforts by World Bank and WAPP
to support the development of an efficient regional energy
market in West Africa.

As the CLSG countries and TRANSCO CLSG are moving
towards starting the trade of electricity in early 2020, the World
Bank believes that exchanging knowledge and best practices in
developing and implementing PPAs and TSAs in the context of
the WAPP could enrich the framework of reference for the
countries that will very soon be engaged in the exchange of
electricity through the CLSG transmission line.

The upcoming commissioning of the electrical interconnection
between Cote d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone and Guinea (CLSG)
is a turning point for national sectoral policy making in the
countries involved, that will ensure reliable electricity is
available at the reasonable cost.

The workshop placed the CLSG project in the context of a
broader regional energy market in West Africa. Recent cases and
lessons learned on trade from other markets were shared.

The participants from the CLSG countries identified basic
elements of proper contracts that will promote sustainable and
efficient trade in the regional market of West Africa.
Subsequently, the workshop focused on the various technical,
financial and legal aspects that constitute the basis of these
contracts.

The workshop also provided an opportunity for useful exchanges
among key experts, which enriched the discussions that ensued
and provided a sound platform for future dialogue among
participants on commercial trade of electricity in the region.

Meanwhile, the second phase of the workshop was convened in
Freetown, Sierra Leone from October 9 -10, 2019. Participants
also deliberated on key issues.
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ATELIERS SUR LES ACCORDS COMMERCIAUX (CAE ET CST) 
ORGANISÉ PAR LA BANQUE MONDIALE ET L'EEEOA 

La Banque Mondiale, en collaboration avec le Système d’Echange
d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA), a organisé un
atelier de haut niveau sur les contrats d'achat-vente d'électricité
(CAE) et les contrats de service de transport (CST) à l’intention
des pays participant au projet CLSG. Cet atelier s'est tenu à
Monrovia, au Libéria, les vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019.

L'atelier s’inscrivait dans le cadre des efforts déployés par la
Banque Mondiale et l'EEEOA pour soutenir le développement d'un
marché régional de l'énergie efficient en Afrique de l'Ouest.

Alors que les pays CLSG et TRANSCO CLSG se préparent à
lancer la commercialisation de l'électricité en début 2020, la
Banque Mondiale estime que l'échange de connaissances et de
meilleures pratiques en matière de développement et de mise en
œuvre des CAE et de CST dans le contexte de l'EEEOA pourrait
enrichir le cadre de référence des pays qui seront très
prochainement engagés dans l’échange d’électricité à travers la
ligne de transport CLSG.

La prochaine mise en service de l'interconnexion électrique entre
la Côte d'Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée (CLSG)
constitue un tournant décisif au regard de la politique sectorielle
nationale dans les pays concernés visant à garantir la disponibilité
d'une électricité fiable à un coût raisonnable.

L'atelier a replacé le projet CLSG dans le contexte d'un plus large
marché régional de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Les cas récents
et les enseignements tirés de la commercialisation dans d'autres
marchés ont été partagés.

Les participants des pays CLSG ont identifié les éléments de base
de contrats appropriés qui favoriseront un commerce durable et
efficace sur le marché régional de l'Afrique de l'Ouest. Par la suite,
l'atelier s'est concentré sur les divers aspects techniques, financiers
et juridiques qui constituent la base de ces contrats. L'atelier a
également été l'occasion d'échanges utiles entre les principaux
experts. Ces échanges ont enrichi les discussions qui ont suivi et
ont établi une base solide pour les dialogues futurs entre les
participants sur les échanges commerciaux d'électricité dans la
région.

Il convient de souligner que la deuxième phase de l'atelier s'est
tenue à Freetown, en Sierra Leone, du 9 au 10 octobre 2019. Les
participants ont également délibéré sur des questions clés.



CLSG PROJECT WILL LIGHT 
UP AREAS ALONG THE LINE
LE PROJET CLSG ILLUMINERA DES ZONES 
LE LONG DE LA LIGNE DE TRANSPORT
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Rural Electrification Sub-component

This rural electrification, a sub-component of the CLSG
interconnection project, will provide electricity to thousands of
homes, hundreds of schools, health centers, community centers
and places of worship which are within the vicinity of the CLSG
transmission line. This will help improve the performance of
schools and health’s services, as well as increase the incomes of
the people.

Since this sub-component mainly has a social focus, the
selection of localities is predominantly based on the
geographical situation of the locality in relation to the route of
the line and is limited to communities within few kilometers on
either side of the 1,300km transmission line in the four countries.

The increased electricity access will generally contribute to
improving the welfare of the beneficiaries and lead to the
development of social and income generating activities.
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La sous-composante d'électrification rurale

Cette électrification rurale, une sous-composante du projet
d’interconnexion CLSG, fournira de l’électricité à des milliers de
foyers ainsi que des centaines d’écoles, des centres de santé, des
centres communautaires et des lieux de culte situés à proximité
de la ligne de transport CLSG. Cela contribuera non seulement à
améliorer la performance de ces écoles et de ces services de
santé mais favorisera également l’augmentation des revenus de
la population.

Étant donné que cette sous-composante a principalement une
dimension sociale, la sélection des localités est principalement
basée sur leur situation géographique par rapport au tracé de la
ligne, en l’occurrence quelques kilomètres de part et d’autre de
la ligne de 1,300 km dans les quatre pays.

L'accès accru à l'électricité contribuera généralement à améliorer
le bien-être des bénéficiaires et conduira au développement
d'activités sociales et génératrices de revenus.



16

TRANSCO CLSG Newsletter

Within the framework of the implementation of the CLSG project

in Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone and Guinea, TRANSCO

CLSG has compensated over 5,300 persons affected by the project

(PAPs). This has allowed TRANSCO CLSG to acquire and

transfer property rights for the line corridor to the EPC contractors

to enable them advance construction activities for the transmission

line and substations.

The PAPs fall within the following categories: people who live

within the Right of Way (RoW), people who farm in the RoW,

people who only live and cultivate seasonally in the RoW, and

people who own structures in the RoW.

In Côte d’Ivoire, approximately 692 people (in 43 villages) and 37

businesses were compensated and resettled. In Liberia, 1151

people (in 35 villages) and 32 businesses were affected by the

project. In Sierra Leone, 3312 persons (in 24 chiefdoms) and 38

businesses were compensated. In Guinea, 112 people (in six rural

communities) plus 35 businesses were affected by the project. In

total, the project will result in the physical and/or economic

displacement of a total of 5267 PAPs in the four countries.

TRANSCO CLSG ensured compensation was done using national

regulations for all activities including agricultural properties, land

expropriated, allocation of new housing or better conditions, and

training and/or mentoring for new jobs to all PAPs.

As part of its environmental and social safeguard policy (ESMP

and RAP), TRANSCO CLSG commits to operate based upon open

communication with all stakeholders and PAPs in order to build a

positive and lasting relationships with affected communities.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CLSG en Côte

d’Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, TRANSCO

CLSG a indemnisé plus de 5 300 personnes affectées par le projet

(PAP). Cela a permis à TRANSCO CLSG d’acquérir les droits de

propriété pour le corridor de ligne et de les transférer aux

entreprises en vue des travaux de construction de la ligne de

transport et des postes.

Les PAP sont regroupées dans les catégories suivantes : les

personnes qui vivent dans l'emprise, les personnes qui exploitent

une activité agricole dans l'emprise, les personnes qui ne vivent et

ne cultivent que de manière saisonnière dans l'emprise et les

personnes qui possèdent des bâtisses dans l'emprise.

En Côte d’Ivoire, environ 692 personnes (dans 43 villages) et 37

entreprises ont été indemnisées et réinstallées. Au Libéria, 1151

personnes (dans 35 villages) et 32 entreprises ont été affectées par

le projet. En Sierra Leone, 3 312 personnes (dans 24 chefferies) et

38 entreprises ont été indemnisées. En Guinée, 112 personnes

(dans six communautés rurales) et 35 entreprises ont été affectées

par le projet. Au total, le projet entraînera le déplacement physique

et / ou économique d'un total de 5 267 PAP dans les quatre pays.

TRANSCO CLSG s’est a assuré de suivre les réglementations

nationales lors de la mise en œuvre du processus d'indemnisation

pour toutes les catégories d’activités concernées notamment les

propriétés agricoles, les terres expropriées, l'attribution de

nouveaux logements ou de meilleures conditions, ainsi que la

formation et / ou l'encadrement des PAP pour leurs nouveaux

emplois.

EMPOWERING CITIZENS 

THROUGH RESETTLEMENT 

ACTION PLAN
RESPONSABILISATION DES CITOYENS 
A TRAVERS LE PLAN D'ACTION ET DE 
RÉINSTALLATION

Ajebi Ame and family pose with their home in Cynthiapleu, Man
Photo de Ajebi Ame et de sa famille devant leur maison à Cynthiapleu, Man 



Dans le cadre de sa politique de sauvegarde environnementale et
sociale (PGES et PAR), TRANSCO CLSG s’attèle à travailler en
étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et les PAP
sur la base d’une communication ouverte (dialogue ouvert) afin
de bâtir des relations positives et durables avec les communautés
affectées.

TRANSCO CLSG s’attèle également à travailler en toute
transparence, tout en respectant les coutumes, les croyances, les
valeurs et le patrimoine des différentes communautés situées le
long de la ligne, de sorte que toutes les personnes affectées par le
projet reçoivent une indemnisation juste et équitable pour tous
les dommages causés à leurs biens et atténuer l'impact négatif du
projet sur ces communautés. Cela améliorera les conditions de la
construction, de l'exploitation et du développement de
l'infrastructure de transport.

En outre, TRANSCO CLSG veille à ce que toutes les entreprises
participant à la construction de la ligne se conforment aux
directives des pays et des bailleurs en matière de PGES et PAR,
ainsi que les conditions spécifiques de leurs conditions.

TRANSCO CLSG a recruté des consultants dans chaque pays
CLSG pour mettre à jour les données du PAR basées sur le tracé
final de la ligne de transmission défini par les entreprises de
construction lors des études topographiques. Grâce à cette
approche, les consultants ont transmis les rapports d’avancement
des données consolidées de manière séquentielle à TRANSCO
CLSG. Ces données utiles ont guidé le processus
d’indemnisation de la société.

Les données reflétaient les réalités actuelles des terres et autres
propriétés situées dans les corridors du projet CLSG. Les
indemnisations ont été versées aux personnes affectées par le
projet. Ces PAP ont quitté les zones de construction et se
reconstruisent dans d'autres zones éloignées des lignes de
transport.

C’est vraiment remarquable et encourageant de voir que les
personnes affectées par le projet d’interconnexion CLSG
connaissent des changements notoires dans leurs vies après avoir
perçu leurs indemnités. Il y avait des signes rassurant dans les
zones où les PAP ont déjà construit de nouvelles maisons (se
sont déjà réinstallées).

Il existe beaucoup d’histoires mémorables au sujet des PAP le
long du corridor du projet. L’électricité est la pierre angulaire de
la vie, sa disponibilité apporte de la joie aux populations y
compris celles zones rurales.

TRANSCO CLSG also commits to work transparently, respecting
the customs, beliefs, values and patrimony of the different
communities located across the line; to ensure that all those
affected by the project receive fair and equitable compensation for
all damages to their property and also to mitigate the negative
impact of the project on these communities that will sustain the
construction, operation and development of the transmission
facility.

Further, TRANSCO CLSG ensures that all EPC contractors
involved in the construction of the line comply with national and
donor ESMP and RAP guidelines as well as the specific conditions
of their conditions

TRANSCO CLSG recruited consultants in each CLSG country to
update the RAP data based on the final transmission line route as
defined by the EPC contractors during the topographical studies.
Through this approach, progress reports of the consolidated data
were sequentially transmitted to TRANSCO CLSG by the
consultants. This useful data informed the company’s
compensation process.

The data reflected current realities of land and other properties that
fell within the CLSG project corridors. Compensation payments
were made to people who are affected by the project. These PAPs
have relocated from the construction areas and rebuilding their
lives in other areas which are far away from the transmission lines.

It’s truly remarkable and heartening to see that people affected by
the CLSG interconnection project are making solemn changes to
their lives after receiving compensations. There are signs that were
assuring in areas where PAPs have already built new homes.

The remarkable stories of the PAPs in the corridors are aplenty.
Electricity is the bedrock of life, as such the availability of one
brings joy to the people, and so is it with several rural dwellers.

17

TRANSCO CLSG Newsletter

Madam Rebecca Willie of Sanniquellie repaired her house and bought a motobike and used rest 

of the money to open a table market / 

Madame Rebecca Willie de Sanniquellie a pu financer les travaux de réparation de sa maison, 

acheter une moto et aussi acquérir une table de commerce 
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PAP Representative of Man, Topkpa Pierre (middle)

Representant des PAP à Man, Topkpa Pierre (au milieu)

Argabus Wuo of Gbendi, Nimba County /

Argabus Wuo de Gbendi, Localité de Nimba

Darkozie Kerkula of Gbendi, Nimba County

Darkozie Kerkula de Gbendi, Localité de Nimba

Mr. Wilson Topkah of Sanniquellie, Nimba County

M. Wilson Topkah de Sanniquellie, Localité de Nimba

PAPs’ SUCCESS STORIES
LES HISTOIRES DE SUCCÈS DE PAP

A PAP’s house in Danane, Cote d’Ivoire

La maison d’un PAP à  Danané, Cote d’Ivoire
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GM PLEASED WITH PROJECT

IMPLEMENTATION
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The General Manager of TRANSCO CLSG visited Liberia and Sierra Leone to conduct site visits along the transmission line and

substations. The visit was part of Mr. Mohammed M. Sherif’s mid-term review of the Acceleration Plan which was launched by

management to fast track the implementation of the CLSG project in order to meet the December 2019 partial commissioning of the line

in Liberia.

In Liberia, the General Manager and team visited the transmission line corridor between Yekepa, Buchanan and Monrovia, the

substations in Buchanan and Mount Coffee. The tour was guided by the implementing EPC contractors including SIEYUAN, UTE and

NCC.

In Sierra Leone, the General Manager visited the substations in Bumbuma, Binkogor and Kenema. He met with authorities in those

districts who expressed happiness about the CLSG project.

Following the tour, the General Manager said he was pleased with the level of construction activities especially with the substations. He

called on the contractors to double their efforts to ensure the acceleration plan achieves its objective so that reliable and affordable

energy is delivered to the people of Liberia.

LE DIRECTEUR GENERAL SATISFAIT 
DU NIVEAU D’AVANCEMENT

Le Directeur Général de TRANSCO

CLSG s'est rendu au Libéria et en

Sierra Leone pour effectuer des visites

de sites tout le long du corridor de la

ligne de transport et des postes. Cette

mission de M. Mohammed M. Sherif

s’inscrivait dans le cadre d’un examen

à mi-parcours du plan d’accélération

lancé par la Direction pour accélérer la

mise en œuvre du projet CLSG afin de

permettre la mise en service partielle

de la ligne CLSG au Libéria en

décembre 2019.

Au Libéria, le Directeur Général et son

équipe ont visité la section de la ligne

de transport entre Yekepa, Buchanan et

Monrovia ainsi que les postes de

Buchanan et Mount Coffee. La visite

guidée des sites s’est faite avec la

participation des entreprises de

construction chargés de la mise en

œuvre, notamment SIEYUAN,

ELECNOR-EIFFAGE et NCC.

En Sierra Leone, le Directeur Général

a visité les postes de Bumbuma,

Binkogor et Kenema. Il a rencontré les

autorités de ces districts qui ont

exprimé leur joie à l’égard du Projet

CLSG.

Après la visite, le Directeur Général

s'est dit satisfait du niveau

d’avancement des activités de

construction, en particulier des postes.

Il a encouragé les entrepreneurs à

redoubler d'efforts pour que le plan

d'accélération atteigne l’objectif visé

afin de fournir une énergie fiable et

abordable à la population du Libéria.
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IN KENEMA:

The General Manager Mohammed M. Sherif briefs the Resident Minister of the Eastern Region, Mr. Andrew Fatoma (r) during a 

visit at the Kenema substation. Left is TRANSCO CLSG Engineering Coordinator, Erick Achi.

A KENEMA :

Le Directeur Général, M. Mohammed M. Sherif, brief le ministre résident de la région Est, M. Andrew Fatoma (r), lors d'une visite 

du poste de Kenema. A gauche, M. Erick Achi, le coordinateur technique de TRANSCO CLSG.
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REFORESTATION

PROGRAM IMPLEMENTED
LE PROGRAMME DE REBOISEMENT A ÉTÉ EXÉCUTÉ



The Management of TRANSCO CLSG, as part of the CLSG
project implementation, launched and successfully completed the
Reforestation activity in Cote d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone and
Guinea.

The purpose of the reforestation is to mitigate the negative
impact of the CLSG project on the environment. About 507
hectares of trees were cut down within the corridors of the
transmission line in Cote d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone and
Guinea, thus TRANSCO CLSG spearheaded a process that saw
the replanting of the trees that were affected.

This was done in accordance with national regulations and
donors guidelines for the protection of the ecosystem. The
reforestation activities were implemented by the Ministries /
Departments in charge of reforestation activities through MoUs
signed for this purpose.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CLSG, la direction de
TRANSCO CLSG a lancé et mené à bien les activités de
reboisement en Côte d’Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone et en
Guinée.

Le reboisement a pour but d'atténuer l'impact négatif du projet
CLSG sur l'environnement. Près de 507 hectares d’arbres ont été
abattus le long du corridor de la ligne de transport en Côte d’Ivoire,
au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. TRANSCO CLSG a alors
lancé un processus replantation des arbres abattus.

Ce processus a été conduit conformément aux réglementations
nationales et aux directives des bailleurs relatives à la protection de
l'écosystème. Les activités de reboisement ont été mises en œuvre
par les ministères / départements chargés des activités de
reboisement suivant les protocoles d’accord signés à cet effet.

Reforestation in Kuoa, Cote d’Ivoire
Reboisement à  Kuoa, Cote d’Ivoire
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FREETOWN, SIERRA LEONE

Donors Coordination meeting was hosted by

TRANSCO CLSG on July 2 and 3, 2019 at

Radisson Blu Hotel in Freetown with the

African Development Bank (AfDB), KfW,

the World Bank (WB). The EIB joined

through a Video Conference call. Mr Amidou

Traoré, Chairman of the TRANSCO CLSG

Board of Directors chaired the meeting.

The Chairman expressed his appreciation to

all donors for their commitment to the CLSG

Project that has enabled TRANSCO CLSG to

reach almost 50% implementation rate. He

also recognized the presence of the Ministry

of Energy of Sierra Leone. This demonstrates

the importance the government of Sierra

Leone gives to the CLSG Project which is

vital for the CLSG countries.

Chairman Traore reiterated the objectives of

the meeting as; (i) to address the project

commissioning challenges,(ii) to spell out

the additional funding requirements and be

reassured by the donors about the availability

of additional financing and (iii) to encourage

all countries to prepare their networks for and

be in readiness to receive the energy from the

CLSG line.

The Minister of Energy, the Deputy Minister

of Finance of the Republic of Sierra Leone, a

representative of the West African Power

Pool (WAPP), Representatives of OMVG

were part of the opening ceremony.

The Deputy Minister of Finance of the

Republic of Sierra Leone, Dr Patricia Nyanga

Laverly on behalf of the Finance Minister

lauded the progress of the CLSG Project. She

informed the meeting that the CLSG Project

is a key project for the Government and

People of Sierra Leone. She reassured

REUNION DE COORDINATION DES 
BAILLEURS DE FONDS A FREETOWN

Une Réunion de Coordination des

Bailleurs a été organisée par TRANSCO

CLSG les 2 et 3 juillet 2019 à l'hôtel

Radisson Blu à Freetown avec les Co-

Financiers du Projet d’Interconnexion

Côte d'Ivoire - Libéria - Sierra Leone -

Guinée (CLSG), à savoir la Banque

Africaine de Développement (BAD), la

KfW, la Banque Mondiale (BM) et la

Banque Européenne d’Investissement

(BEI) qui y a participé quelques temps par

vidéoconférence. M. Amidou Traoré,

Président du Conseil d'Administration de

TRANSCO CLSG, a présidé la réunion.

Le président a remercié tous les bailleurs

pour leur engagement vis-à-vis du projet

CLSG ce qui a inéluctablement permis à

TRANSCO CLSG d'atteindre un taux

d'exécution de près de 50%. Il a également



TRANSCO CLSG of the Minister’s continuous commitment to
the project and informed the meeting that the doors of the
ministry are opened to all for the realization of the project.

Energy Minister Alhaji Kanja Sesay reiterated that electricity is
the cornerstone for industrialization and socio-economic
development. He encouraged the participants to make maximum
use of the two days to address issues confronting the project as
delay is not an option for this project.

The Task Team Leader, of the CLSG project from the World
Bank, Clemencia Torres de Mästle, speaking on behalf of the
donors, appreciated the full commitment of all CLSG Project
stakeholders and reaffirmed the commitment of the donors
towards the CLSG Project.

She expressed the hope of the donors that the CLSG project will
become a reality by the end of the year 2019 if the current
performance is maintained, which will be a great achievement for
the development of the regional electricity market. She
underscored the importance of the readiness of the distribution
network of the CLSG Countries’ Utilities to receive the power
from the CLSG Transmission line.

In closing remarks, the donors including the European Investment
Bank, which joined the meeting via video conference, reaffirmed
their commitment towards the project and congratulated
TRANSCO CLSG for the work done. The World Bank for it part
encouraged TRANSCO CLSG and TE to closely monitor the
project implementation in order to meet the commissioning
deadlines.

The KfW thanked the participants of the meeting and re-
emphasized its eagerness to see the lights on by December 2019.
The KfW promised to report to their management on the
discussion of financing the second circuit of the CLSG
Transmission line. KfW also expressed its pride to be part of the
CLSG project and is looking forward to delivering it successfully
and on time together with all stakeholders.

For the African Development Bank, it noted with satisfaction the
progress achieved so far in the project implementation. AfDB
reassured the meeting of its full commitment to the realization of
the CLSG Project. The AfDB joined other donors in
congratulating TRANSCO CLSG for the amount of work done
and underscored the need for the CLSG project to be properly
monitored as a whole by TRANSCO CLSG.
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saluer la présence du ministère de l'Énergie de la Sierra Leone. Cela
démontre l'importance que le gouvernement de la Sierra Leone
accorde au projet CLSG, qui est vital pour les pays CLSG.

Le Président du Conseil d’Administration a rappelé les objectifs de
la réunion comme suit : (i) relever les défis de la mise en service du
projet, (ii) préciser les besoins de financement additionnels et être
rassuré par les bailleurs sur la disponibilité de fonds additionnels et
(iii) encourager tous les pays à avoir leurs réseaux nationaux prêts à
recevoir l'énergie de la ligne CLSG.

La vice-ministre des Finances de la République de Sierra Leone,
Mme Patricia Nyanga Laverly, au nom du ministre des Finances, a
salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet CLSG. Elle
a informé la réunion que le projet CLSG est un projet clé pour le
gouvernement et le peuple de Sierra Leone. Elle a rassuré
TRANSCO CLSG sur l’engagement continu du ministère à l’égard
du projet et ajouté que les portes du ministère étaient ouvertes à tous
pour la réalisation du projet.

Le ministre de l'Énergie, M. Alhaji Kanja Sesay, a indiqué que
l'électricité était la pierre angulaire de l'industrialisation et du
développement socio-économique. Il a encouragé les participants à
utiliser au maximum ces deux jours pour résoudre les défis du projet,
car les retards d’exécution ne sont pas une option pour ce projet.

Madame Clemencia Torres de Mästle, chef de projet du projet CLSG
à la Banque mondiale, s'est exprimée au nom des bailleurs de fonds
et s'est félicitée de l'engagement total de toutes les parties prenantes
du projet CLSG. Elle a réaffirmé son engagement à l'égard du projet
CLSG.

Elle a exprimé l'espoir des bailleurs de voir le projet CLSG devenir
une réalité d'ici la fin de l'année 2019 si la performance actuelle est
maintenue, ce qui constituera une grande réussite pour le
développement du marché régional de l'électricité. Elle a souligné
l’importance de la disponibilité du réseau national de distribution des
pays CLSG à recevoir l’électricité fournie par la ligne de transport
CLSG.

En guise de conclusion, les bailleurs de fonds, dont la Banque
Européenne d'Investissement, qui a participé à la réunion par
vidéoconférence, ont réaffirmé leur engagement à l'égard du projet et
ont félicité TRANSCO CLSG pour le travail accompli. La Banque
mondiale, pour sa part, a encouragé TRANSCO CLSG et
TRACTEBEL à suivre de près la mise en œuvre du projet afin de
respecter les délais de mise en service.

La KfW a remercié les participants à la réunion et a réaffirmé son
désir de voir les lampes allumées d'ici décembre 2019. La KfW a
promis de saisir sa direction sur le financement du second terne de la
ligne de transport CLSG. La KfW a également exprimé sa fierté de
faire partie du projet CLSG et de rajouter sa hâte de mener avec
succès et dans les délais impartis les travaux avec toutes les parties
prenantes.

La Banque Africaine de Développement a noté avec satisfaction les
progrès réalisés jusqu'à présent dans la mise en œuvre du projet. La
BAD a rassuré la réunion de son engagement total en faveur de la
réalisation du projet CLSG. La BAD s'est associée aux autres
bailleurs pour féliciter TRANSCO CLSG pour le travail abattu et a
souligné la nécessité que le projet CLSG soit correctement suivi dans
son ensemble par l’équipe de TRANSCO CLSG.

The General Manager with his Directors: Josephus Jigba Yilla and 

Etienne Bailly / Le Directeur General et des Directeurs : Josephus 

Jigba Yilla et Etienne Bailly
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DEMAND FOR ENERGY IS 

HIGH FOR SIERRA LEONE      

…Hon. Sesay
Sierra Leone has a growing energy demand which it has been

struggling to meet for decades. Currently the country is in a

$30million dollar deal with the Turkish power provider,

Karpowership. This agreement is proving too expensive to

sustain despite huge savings, says the Minister of Energy of

Sierra Leone, Alhaji Kanja Sesay.

Despite the progress in the WAPP project, Minister Kanja

Sesay stressed on the urgent need for the CLSG project to be

completed soon. He urged the Management of TRANSCO

CLSG to communicate any challenges they might be facing to

his office so that he can also directly help to overcome these

challenges.

“I want to use this opportunity to appeal to TRANSCO

(CLSG) and its owners’ engineers and the donors: delay is not

an option for this project. We need a SMART solution from

you that is specific, measurable, attainable, realistic and

timely. We are in a hurry to catch up with the rest of our

colleagues,” Sesay told the conference.

As part of the broader phase of the project, rural

electrification and the network expansion is also part of the

components the Sierra Leone government has undertaken

through the support of donors. In June 2019, the World Bank

provided a $50million credit to the country to strengthen its

weak energy infrastructure in the Western Area.

Addressing the Donors’ coordination meeting in Freetown,

Sierra Leone, Minister Sesay on behalf of the President, His

Excellency Julius Maada Bio, extended a warm welcome to

the participants of the meeting. He reiterated that electricity is

the cornerstone for industrialization and socio-economic

development. He encouraged the participants to make

maximum use of the two days to address issues confronting

the project as delay is not an option for this project.

Minister Sesay emphasized that the CLSG project will only

make financial and economic sense if it reaches the doorsteps

of the final consumer. He thanked all the participants for their

presence in this important meeting. He indicated that the

CLSG project is among the priority projects of the

Government of Sierra Leone. He appreciated efforts of the

CLSG Countries and Donors to successfully implement the

CLSG interconnection line. He then declared the meeting

open and wished everyone a fruitful discussion.

LA DEMANDE D'ÉNERGIE EST ÉLEVÉE POUR LA SIERRA LEONE… 

HONORABLE SESAY, MINISTRE DE L’ÉNERGIE 

La demande d'énergie en Sierra Leone est croissante et a été difficile à

satisfaire depuis des décennies. Actuellement, le pays a signé un contrat

de 30 millions de dollars avec le fournisseur d'électricité turc,

Karpowership. M. Alhaji Kanja Sesay, ministre de l'Énergie de la Sierra

Leone, estime que cet accord s'avère trop coûteux à maintenir, malgré

des économies considérables.

En dépit des progrès réalisé dans le cadre du projet de l’EEEOA, le

ministre Kanja Sesay a insisté sur la nécessité et l’urgence d’achever le

projet CLSG rapidement. Il a exhorté la direction de TRANSCO CLSG à

informer à ses services de toutes les difficultés auxquelles elle pourrait

être confrontée, afin qu'il puisse également contribuer directement à la

résolution de ces défis.

« Je souhaite saisir cette occasion pour lancer un appel à TRANSCO

CLSG et son ingénieur conseil ainsi qu’aux Bailleurs de fonds : le retard

n’est pas une option pour ce projet. Nous avons besoin d'une solution

SMART spécifique, mesurable, réalisable, réaliste et temporelle. Nous

sommes pressés de rattraper nos collègues », a déclaré M. Sesay lors de

la réunion.

Dans le cadre plus large du projet, l'électrification rurale et l'extension du

réseau font également partie des composantes que le gouvernement

sierra-léonais a mis en place avec le soutien des bailleurs. En juin 2019,

la Banque mondiale a consenti un crédit de 50 millions de dollars au pays

pour renforcer sa faible infrastructure énergétique dans sa zone ouest.

S'exprimant lors de la réunion de coordination des Bailleurs de fonds à

Freetown, en Sierra Leone, le ministre Sesay a chaleureusement souhaité

la bienvenue aux participants à la réunion au nom du président, Son

Excellence Monsieur Julius Maada Bio. Il a répété que l'électricité était la

pierre angulaire de l'industrialisation et du développement socio-

économique. Il a encouragé les participants à vraiment mettre à profit ces

deux jours pour résoudre les problèmes du projet, le retard n’étant pas

supportable pour ce projet.

Le ministre Sesay a souligné que le projet CLSG n'aurait de sens

financier et économique que s'il atteignait la porte du consommateur

final. Il a remercié tous les participants pour leur présence à cette

importante réunion et a indiqué que le projet CLSG fait partie des projets

prioritaires du gouvernement de la Sierra Leone. Il a salué les efforts

consentis par les pays du CLSG et les bailleurs de fonds en vue d’une

mise en œuvre réussie de la ligne d'interconnexion du CLSG.
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20th meeting of the Board of Directors and Shareholders in Abidjan, June 24, 2019 /
20eme  réunion du Conseil d’Administration et Assemblée Générale à  Abidjan le 24 juin 2019
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Board’s 11th Technical Committee meeting in Abidjan, June 12, 2019 
11eme réunion du Comité Technique du Conseil d’Administration à Abidjan le 12 juin 2019
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EX PRES. SIRLEAF EXPLAINS TRUE 

TRANSCO CLSG STORY IN AN 

EXCLUSIVE INTERVIEW

L’EX PRESIDENTE SIRLEAF 

EXPLIQUE LA VRAIE 

HISTOIRE DE TRANSCO 

CLSG DANS UNE ENTREVUE 

EXCLUSIVE

M. Jerry Taylor, Coordonnateur-pays de TRANSCO CLSG

au Libéria, et la délégation venue du siège de TRANSCO

CLSG à Abidjan, ont rendu une visite de courtoisie à son

excellence, Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente de

Libera, pour une interview exclusive dans le cadre d'un

documentaire l'histoire de TRANSCO CLSG.

En prélude à l’entretien, le Coordonnateur-pays a donné des

informations clé sur l’avancement du projet CLSG au Libéria

et dans l’ensemble des pays bénéficiaires à travers une

présentation de photos des travaux et sites. Il a également

remercié l'ancienne dirigeante libérienne pour son leadership

visant à faire du projet CLSG une réalité.

En réponse, SEM Johnson Sirleaf a exprimé sa stupéfaction

face aux progrès réalisés, en particulier pour le Libéria. Elle a

qualifié le projet CLSG comme étant une merveilleuse

nouvelle pour le Libéria et la CEDEAO. L'ancienne

dirigeante libérienne a encouragé la direction de TRANSCO

CLSG à continuer sur cette lancée afin de garantir la

fourniture d'une électricité fiable et abordable à la population

du Libéria.

TRANSCO CLSG Country Manager in Liberia, Mr Jerry Taylor and the

visiting TRANSCO CLSG delegation from the HQ in Abidjan, paid a

courtesy call on her Excellency, Ellen Johnson Sirleaf, former president

of Libera, for an exclusive interview as part of a documentary that tells

the TRANSCO CLSG story.

Prior to the interview, the Country Manager provided crucial updates

through a photo presentation on the progress of the CLSG project

implementation in Liberia and the other three beneficiary countries. He

thanked the former Liberian leader for her leadership in making the

CLSG project a reality.

In response, Pres. Johnson Sirleaf was amazed to see the level of

progress being made especially for Liberia. She termed the CLSG

project a wonderful news for Liberia and ECOWAS. The former

Liberian leader encouraged the management of TRANSCO CLSG to

continue the trajectory to ensure that reliable and affordable electricity

is delivered to the people of Liberia.
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Narrating the TRANSCO CLSG story, President Johnson Sirleaf
explains: “A few years ago, all our ECOWAS countries
determined that one of our major constraints to development, to
regional cooperation and integration was the lack of power. Our
efforts for value addition based on our natural resources were
constrained based on this lack of power. Effort was made to put
priority on electricity in all our countries.”

She disclosed that the recognition of Cote d’Ivoire’s capacity to
supply adequate electricity was very clear, and the fact that the
other three countries had fallen behind because of the conflicts for
many years, “we agreed that something needed to be done to be
able to raise the level of supply. So, the CLSG project was
determined as the best means of trying to improve the level of
available electricity to the other three countries.”

The CLSG project, she disclosed, became a priority project of
ECOWAS, and in 2013 at the time she was the Chair of the
ECOWAS Authority, the Presidents of the (CLSG) countries
affirmed the Treaty which completed the process that had started
in many years. “We were able to mobilize resources with the
financial institutions.”

The formal groundbreaking of the CLSG project was held in
Liberia on June 4, 2017. The event was spearheaded by President
Johnson Sirleaf along her counterparts from Cote d’Ivoire, Sierra
Leone and Guinea. The groundbreaking ceremony was held on the
sideline of the ECOWAS summit in Liberia.

“Today, I am glad to note that progress has been made - that
substations are being concluded along the Liberian coast that will
bring the first supply of electricity from Cote d’Ivoire to Liberia
and to integrate Liberia’s own system, where we have also
reconstructed our hydro, which is now functional to become a part
of the whole integrated system of the four countries.”

“With that, our deficit will be reduced, because our hydro faces
difficulty due to lack of water during the dry season, but with this
connection coming from Cote d’Ivoire, means that the citizens of
Liberia can be assured that throughout the year, they will have a
fair amount of electricity in the city (Monrovia) and other places.”

“I am also glad that the delivery of power to Liberia will take place
in December 2019. That will be wonderful news for the people of
Liberia, a wonderful news for the leadership of ECOWAS,
because it is through their efforts, determination and support that
has enabled this project to reach the place of progress.”

“We will be anxiously waiting to see the button that you will push
or the line that you will connect to tell us yes, finally.”

En comptant l’histoire de TRANSCO CLSG, SEM Johnson Sirleaf
s’est exprimé en ces termes : « Il y a quelques années, tous nos
pays de la CEDEAO ont réalisé que l’insuffisance de l’énergie
était l'un des principaux obstacles au développement, à la
coopération et à l'intégration dans la sous-région. Nos efforts pour
créer de la valeur sur la base de nos ressources naturelles étaient
limités par ce manque d’énergie. Des efforts ont été alors consentis
pour donner la priorité à l'électricité dans tous nos pays. "

Elle a révélé que la capacité de la Côte d'Ivoire à fournir une
électricité adéquate était clairement reconnue et que les trois autres
pays avaient pris du retard à cause des conflits qui s’étaient
entendus sur de nombreuses années. « Nous avons convenu qu'il
fallait faire quelque chose pour pouvoir augmenter le niveau de
l'offre. Le projet CLSG a donc été considéré comme le meilleur
moyen visant à améliorer le niveau d’électricité disponible pour les
trois autres pays. »

Le projet CLSG, a-t-elle révélé, est devenu un projet prioritaire de
la CEDEAO et, en 2013, alors qu'elle était présidente de la
CEDEAO, les présidents des pays (CLSG) ont confirmé le traité
achevant ainsi le processus entamé depuis de nombreuses années
"Nous avons pu mobiliser des ressources auprès des institutions
financières."

La cérémonie de pose de la première pierre du projet CLSG a eu
lieu au Libéria le 4 juin 2017. L'événement a été dirigé par la
présidente Johnson Sirleaf aux côtés de ses homologues de la Côte
d'Ivoire, de la Sierra Leone et de la Guinée. cette cérémonie s'etait
déroulée en marge du sommet de la CEDEAO au Libéria.

«Aujourd’hui, je suis heureuse de constater que des progrès ont été
accomplis - des postes sont en cours d’achèvement le long de la
côte libérienne, qui acheminera la première livraison en électricité
de la Côte d’Ivoire au Libéria et sera connecté au réseau libérien,
où nous avons également reconstruit notre centrale
hydroélectrique, qui est maintenant fonctionnelle pour faire partie
de l'ensemble du système intégré des quatre pays ».

«Grâce à cela, notre déficit sera réduit, car notre centrale
hydroélectrique est confrontée à des difficultés dues au manque
d'eau pendant la saison sèche. Grâce à cette connexion en
provenance de la Côte d'Ivoire, les citoyens du Libéria peuvent
être assurés que tout au long de l'année, ils auront une bonne
quantité d'électricité dans la ville (Monrovia) et dans d'autres
endroits. "

«Je suis également heureuse que la livraison de l’electricite au
Libéria ait lieu en décembre 2019. Ce sera une merveilleuse
nouvelle pour le peuple libérien, une merveilleuse nouvelle pour
les dirigeants de la CEDEAO, car c'est par leurs efforts, leur
détermination et leur soutien que ce projet a atteint ce stade dans sa
progression. "

"Nous attendons avec impatience de voir le bouton que vous
appuierez ou la ligne que vous allez connecter pour nous dire oui,
enfin."

« À l'équipe, un grand merci pour tout ce que vous avez accompli
ces dernières années dans le cadre de ce projet. Ceux qui ont
négocié les aides financières, les techniciens, les administrateurs
qui se sont assurés que toute la documentation était en ordre et
correctement conclue. Je dis vous merci à tous »

TRANSCO CLSG Newsletter
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PROJECT IMPLEMENTATION 

BY COUNTRY
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The CLSG project involves four countries, namely: Côte d’Ivoire,
Liberia, Sierra Leone and Guinea. A 225-kV interconnection line
will connect the networks of those countries with the aim of
enabling exchanges of reliable and affordable electricity.

How the CLSG project is being implemented in each country:

Cote d’Ivoire:

The CLSG project is building a 225 kV Transmission Line that will
go from Man to Liberia border (contract of BOUYGUES
ENERGIES & SERVICES linking MAN (Côte d’Ivoire) to
YEKEPA (Liberia) and N’ZEREKORE (Guinee). Along with
associated facilities: Rehabilitation of MAN Substation, Supply
and Installation of Compensation equipment (SVC) in MAN,
supply and installation of a backup of the CLSG Dispatching
(SCADA control center).

Liberia :

The CLSG project consists in Liberia in building the 225kV line
going from Côte d’Ivoire border to Yekepa (LIB) up to the
Guinean border (portion included in the contract of BOUYGUES
Energies & Services (BYES)), the 225 kV Transmission Line that
will Link Yekepa to Buchanan (contract of ELECNOR &
EIFFAGE JV) and Buchanan to Monrovia and Mano (contract of
National Contracting Company (NCC)). And the associated 225kV
substations of YEKEPA, BUCHANAN, MONROVIA, MANO
and BOTOTA (contract of SIEYUAN & NEIE JV/Lot2).

Sierra Leone :

The CLSG infrastructures under construction in Sierra Leone
comprises 225 kV Transmission Line that will Link MANO to
KENEMA and BIKONGOR (contract of KALPATARU POWER
TRANSMISSION LIMITED/Lot3) the 225kV transmission line
linking BIKONGOR to BUMBUNA and YIBEN (contract of
KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED/Lot4), and
the portion of 225kV line linking YIBEN (SL) to KAMAKWIE
(SL) up to the border of Guinea. And the associated 225kV
substations of KENEMA, BIKONGOR, BUMBUNA (contract of
SIEYUAN & NEIE JV/Lot1).

Guinea :

The works in Guinea comprises a portion of 225 kV Transmission
Line that goes from N’Zerekore/Guinee up to the border of Liberia
(included in the contract of BOUYGUES ENERGIES &
SERVICES (Lot1)), the portion of 225 kV transmission line that
goes from Linsan/Guinea to the border of Sierra Leone (included
in the contract of ANGELIQUE & TATA Project Ltd JV (Lot2)).
Along with the 225kV substation of N’Zerekore (included to the
contract of KEC International), supply and installation of the main
CLSG Dispatching (SCADA control center) in Linsan (Guinea).

MISE EN OEUVRE DU 
PROJET PAR PAYS
Le projet CLSG couvre quatre pays, à savoir : la Côte d’Ivoire, le
Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Une ligne d'interconnexion
de 225 kV reliera les réseaux de ces pays dans le but de permettre
des échanges d'électricité fiable et abordable.

Comment le projet CLSG est mis en œuvre dans chaque pays:

Cote d’Ivoire:

Le projet CLSG construit : (i) une ligne de transport d’énergie de
225 kV reliant Man à la frontière du Libéria (inclue dans le contrat
de BOUYGUES ENERGIES & SERVICES allant de MAN (Côte
d’Ivoire) à YEKEPA (Libéria) et N’ZEREKORE (Guinée)). Ainsi
que les installations connexes suivantes : (ii) Réhabilitation du
Poste de MAN, (iii) fourniture et installation d'équipements de
compensation statique (SVC) dans le poste de MAN, et (iv)
fourniture et installation d'un backup pour le Dispatching du CLSG
(centre de contrôle SCADA).

Liberia :

Il consiste au Libéria à construire : (i) la portion de ligne
d’interconnexion 225kV allant de la frontière de la Côte d’Ivoire
jusqu’à Yekepa (LIB) continuant jusqu’à la frontière de la Guinée
(inclus dans le contrat de BOUYGUES Energies & Services
(BYES)), (ii) celle qui reliera Yekepa à Buchanan (contrat du
Groupement ELECNOR et EIFFAGE) et, (iii) celle allant de
Buchanan à Monrovia et Mano (contrat de National Contracting
Company (NCC)). Ainsi que les Postes de Transformation 225kV
de YEKEPA, BUCHANAN, MONROVIA, MANO et BOTOTA
(contrat de SIEYUAN & NEIE JV / Lot2).

Sierra Leone :

Les infrastructures du CLSG en construction en Sierra Leone
comprennent : (i) la ligne de transport de 225 kV reliant MANO à
KENEMA et BIKONGOR (contrat de KALPATARU POWER
TRANSMISSION LIMITED / Lot3), (ii) la ligne de transport de
225 kV reliant BIKONGOR à BUMBUNA et YIBEN (contrat de
KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED / Lot4). ) et
(iii) la portion de ligne reliant YIBEN (SL), KAMAKWIE (SL)
jusqu’à la frontière de la guinée. Ainsi que les Postes de
Transformation 225kV de KENEMA, BIKONGOR, BUMBUNA
(contrat de SIEYUAN & NEIE JV / Lot1).

Guinea :

Les travaux en Guinée comprennent : (i) la portion de ligne de
transport 225 kV allant de N'Zerekore / Guinee à la frontière du
Libéria (inclue dans le contrat de BOUYGUES ENERGIES &
SERVICES (Lot 1)), (ii) la portion de ligne de transport 225 kV
allant de Linsan/Guinée jusqu’à la frontière de la Sierra Leone
(inclue dans le contrat du Groupement ANGELIQUE & TATA
Project Ltd (Lot 2)). En plus des installations connexes : (iii) le
Poste de Transformation de 225kV de N’Zerekore (inclus dans le
contrat de KEC International), (iv) la fourniture et l’installation du
principal centre de dispatching du CLSG (centre de contrôle
SCADA) à Linsan (Guinée).

TRANSCO CLSG Newsletter
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TRANSCO CLSG Newsletter Man substation and Transmission line corridor
Poste de Man et corridor de la ligne de transport



38

TRANSCO CLSG Newsletter

Man substation and Transmission line corridor
Poste de Man et corridor de la ligne de transport
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Buchanan substation
Poste de Buchanan
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Poste de Yekepa, Liberia
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Poste de Mt. Coffee, Liberia
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Bikongor substation, Sierra Leone
Poste de Bikongor, Sierra Leone



47

TRANSCO CLSG Newsletter
K

e
n

e
m

a 
su

b
st

at
io

n
, S

ie
rr

a 
Le

o
n

e
P

o
st

e
 d

e
 K

e
n

e
m

a,
 S

ie
rr

a 
Le

o
n

e



48

TRANSCO CLSG Newsletter
Kenema substation, Sierra Leone
Poste de Kenema, Sierra Leone
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Poste de Bumbuna, Sierra Leone
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TRANSCO CLSG Newsletter Nzerekore and Linsan works, Guinea
Travaux à  N’Zerekore et Linsan, Guinee

The implementation of the CLSG project has got another boost. 

Construction activity has begun at the Nzérékoré substation site in 

Guinea. Site clearing is ongoing. See Photos above and below from 

Pieere Bavogi, Social Safeguard Assistant, Rep of Guinea.

NETTOYAGE DU SITE DE NZEREKORE

Le Projet CLSG a encore reçu un coup d’accélérateur. Les travaux de 

construction ont commencé sur le site du poste électrique de Nzérékoré 

en Guinée. Le nettoyage du site est en cours.
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LES ESSAIS PRELIMINAIRES DU POSTE 
DE KENEMA TERMINÉS

Les essais préliminaires à la mise en service du poste ont été
menés avec succès à Kenema, en Sierra Leone.

Ces essais consistent à tester individuellement tous les
équipements du poste (strictement les uns après les autres) pour
s'assurer que leurs fonctions sont conformes aux spécifications.
Une fois que chaque équipement est testé et que les résultats sont
corrects, le poste en entier sera prêt pour le test final et éventuels
réglages.

L’entreprise de construction SIEYUAN a déjà partiellement mis
sous tension la plupart des équipements primaires, notamment
les transformateurs de courant et de tension, parafoudres,
disjoncteurs etc.

Les transformateurs de puissance ont également été
partiellement mis sous tension. Après ces tests, s’ensuivront ceux
du SCADA, les tests de charge des transformateurs pour aboutir
à l’exploitation de l’infrastructure.

Rapport et photos de Francis Vandy, Ingénieur et Spécialiste des
contrats à TRANSCO CLSG

Pre-testing at Kenema 
Substation

Pre-commissioning tests of the substation equipment was
successfully conducted in Kenema, Sierra Leone.

Pre-commissioning is the testing of all substation equipment
individually (strictly one after the other) to ensure that their functions
conform to the design specification. Once each equipment is tested
and the tests are okay, then the overall substation will be ready for
final test and fine tuning as required.

The EPC contractor SIEYUAN have pre-commissioned most of the
primary equipment including the current transformers, voltage
transformers, surge arrestors, circuit breakers etc.

The power transformers have also been pre-commissioned. After
these tests, the substations will be ready for final commissioning,
SCADA test, Transformers load test and operations.

Report and photos by Francis Vandy, TRANSCO CLSG Engineer
and Contract Specialist.
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TRANSCO CLSG SEEKS PROJECT 

DELIVERY COMMITMENT

The Management of TRANSCO CLSG has affirmed its

commitment to partially commission the CLSG

interconnection project in Liberia come December 2019.

As a result, the General Manager is pushing EPC

contractors to accelerate the implementation of the CLSG

interconnection project and at the same time urging them

not to compromise its quality.

A week-long meeting with the contractors implementing

the project in Cote d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone and

Guinea, held in Abidjan, critically looked at the

challenges in the implementation process and finding

solutions to accelerate construction activities.

The General Manager of TRANSCO CLSG, Mohammed

M. Sherif challenged the contractors to double up their

construction activities and sought their commitment to

ensure the project is delivered as per schedule.

The mid-term review of the Acceleration Plan was

intended to understand the challenges facing the

contractors and finding solutions that will accelerate the

project implementation. “Delay is unacceptable…” the

General Manager stressed.
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TRANSCO CLSG ENGAGÉE A LIVRER LE PROJET
La Direction de TRANSCO CLSG a confirmé son engagement à mettre partiellement en service le projet d'interconnexion CLSG au

Libéria en décembre 2019. En conséquence, le Directeur Général a incité les entreprises de construction à accélérer les travaux de

mise en œuvre du projet sans toutefois en compromettre la qualité.

Des réunions tenues pendant une semaine à Abidjan avec les entreprises de construction chargées de la mise en œuvre du projet en

Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, ont permis d’examiner de manière minutieuse les défis liés au processus de

mise en œuvre et de trouver des solutions pour accélérer les travaux de construction.

Le Directeur Général de TRANSCO CLSG, M. Mohammed M. SHERIF, a sommé les entreprises de redoubler d’efforts dans leurs

activités de construction et a requis leur engagement afin de s'assurer que le projet soit livré dans les délais prévus.

L'examen à mi-parcours du Plan d'Accélération visait à comprendre les défis auxquels sont confrontés les entreprises et à trouver des

solutions qui permettront d’accélérer la mise en œuvre du projet. "Aucun retard ne sera accepté..." a souligné le Directeur Général.
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DPIU MISSION TO LIBERIA

The Management of TRANSCO CLSG remains committed to

delivering the project in Liberia come December 2019. The

Director of the Project implementation Unit at TRANSCO

CLSG, Mr. Etienne Baily conducted a supervision mission to

Liberia to address critical issues of the CLSG project and to

ensure the Acceleration plan is on track.

MISSION DU DIRECTEUR DE L’UNITÉ DE MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET (DPIU) AU LIBERIA

La direction de TRANSCO CLSG reste déterminée à livrer le 

projet au Libéria à compter de décembre 2019. Le Directeur 

de l’Unité de Mise en Œuvre du Projet de TRANSCO CLSG, 

M. Etienne Bailly, a effectué une mission de supervision au 

Libéria afin de résoudre les problèmes critiques auxquels le 

projet CLSG est confronté et d'assurer la bonne marche du 

plan d'accélération.
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WAPP SG, GM TOUR 

SITES IN LIBERIA
LE SECRETAIRE GENERAL DE L’EEEOA ET 
LE DG DE TRANSCO CLSG VISITENT DES 
SITES AU LIBERIA
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On July 6, 2019, the Secretary General of the West African Power
Pool (WAPP), Mr. Siengui Apollinaire Ki, along with the General
Manager of TRANSCO CLSG and authorities of the Liberia
Electricity Corporation (LEC) conducted high-level tour of the
Mount Coffee substation in Monrovia to access the level of
construction works that are being carried out on site.

The tour was led by the EPC contractor, SIEYUAN. Mr. Ki, in a
remark following the tour expressed excitement over the level of
work being done so far. “I am impressed. What I saw is very good
and I think the December 2019 deadline will be met. I am fully
satisfied. TRANSCO CLSG has my support to go ahead and fast-
track this project,” Mr. Ki said.

For his part, the Chairman of the Board of Directors of LEC,
Archibald Bernard said the Government of Liberia is more hopeful
now that strong progress has been made in the construction of the
substation and transmission line in Liberia.

“We have seen the progress that have been made this fast. We are
also encouraged by the high level of professionalism being
displayed by dedicated Liberians who are spearheading this
project. For that we know that our liberianization is on course.”

He added: “We appreciate the high level of professionalism,
especially the emphasis on training, interfacing with the LEC on
the way forward. I think everybody is on the same page as they are
communicating and coordinating to ensure the December 2019
deadline is achieved.”

Mr. Bernard said the LEC will do whatever it takes to provide the
space to ensure that the interfacing and integration is done
smoothly and in an efficient and responsible manner.

For his part, the General Manager of TRANSCO CLSG,
Mohammed M. Sherif termed the achievement as “happy day” for
the CLSG project. The General Manager emphasized that what
was considered a story has now become a reality. “What we have
been expecting is here and it’s a clear demonstration that we mean
business.”

He expressed optimism that the CLSG project implementation
process will continue seamlessly. “I have no doubt in your ability
to deliver this project on time…” the General Manager praised
EPC Contractors, SIEYUAN, the Country Manager Jerry Taylor
and the Site Engineer for TRANSCO CLSG, Mohammed L. Sow.

Le 6 juillet 2019, le Secrétaire Général du WAPP, M. Siengui
Apollinaire KI, ainsi que le Directeur Général de TRANSCO
CLSG et les autorités de LEC (Liberia Electricity Corporation) ont
effectué une visite de haut niveau du poste de Mount Coffee à
Monrovia pour s’enquérir du niveau des travaux de construction
qui sont effectués sur le site.

La visite a été guidée par l'entreprise de construction SIEYUAN.
M. KI, pendant la tournée n’a pas manqué de manifester son
enthousiasme quant au niveau des travaux accomplis. « Je suis
impressionné. Ce que j'ai vu est très bon et je pense que l'échéance
de décembre 2019 sera respectée. Je suis entièrement satisfait.
TRANSCO CLSG a notre soutien pour aller de l'avant et accélérer
ce projet », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le Président du Conseil d'Administration de LEC, M.
ARCHIBALD Bernard, a déclaré que le Gouvernement libérien a
plus d'espoir maintenant que de grands progrès ont été réalisés
dans la construction des postes et de la ligne de transport au
Libéria.

« Nous avons vu les progrès réalisés aussi rapidement. Nous
sommes également encouragés par le haut niveau de
professionnalisme dont font preuve les Libériens dévoués qui sont
à la tête de ce projet. Pour cela, nous savons que notre
« libérianisation » est sur la bonne voie ».

Il a ajouté : « Nous apprécierions le haut niveau de
professionnalisme, en particulier l'accent mis sur la formation et
l'interaction avec la LEC sur la prochaine étape. Je pense que tout
le monde est sur la même longueur d'onde au regard de la
communication et de la coordination en place pour s'assurer que
l'échéance de décembre 2019 soit respectée.

M. Bernard a déclaré que la LEC fera tout ce qu'il faut pour fournir
l'espace afin de s'assurer que l'interface et l'intégration se font
convivialement et d'une manière efficace et responsable.

Pour sa part, le Directeur Général de TRANSCO CLSG, M.
Mohammed M. SHERIF, a qualifié cette réalisation de « jour
heureux » pour le projet CLSG. Le Directeur Général a souligné
que ce qui était considéré comme un rêve est maintenant devenu
une réalité. « Ce à quoi nous nous attendions est ici et c'est une
démonstration claire que nous travaillons ».

Il s'est dit optimiste quant au fait que le processus de mise en
œuvre du projet CLSG se poursuivra de façon transparente. "Je n'ai
aucun doute sur votre capacité à livrer ce projet à temps..." le
Directeur Général a fait l'éloge de l’entreprise de construction
SIEYUAN, du Représentant Pays de TRANSCO CLSG, M. Jerry
Taylor et de l’Ingénieur de site, M. Mohammed L. Sow.

TRANSCO CLSG Newsletter
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The General Manager with Mr. Archibald Bernard, LEC Board Chairman (l)
Le Directeur Général et M. Archibald Bernard,  Président du Conseil d’Administration de LEC

WAPP SG (2nd from right) with the General Manager and others at Mount Coffee hydroplant
Le SG de l’EEEOA (2eme de la droite à la gauche) avec le Directeur Général et d’autres personnes à la centrale hydro-électrique de Mt Coffee 
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TAKING THE CLSG PROJECT TO 

THE HEART OF EUROPE

To honor his commitment to the CLSG countries to deliver

electricity in December 2019, the General Manager of

TRANSCO CLSG, Mohammed Sherif, along with his

management team traveled to Brussels and held high-level

meetings with the TRACTEBEL ENGIE, the Owner’s

Engineer (OE) for the CLSG project.

On Wednesday, July 10, 2019, the TRANSCO CLSG

delegation met with the CEO of TRACTEBEL ENGIE and

discussed workable solutions to meet the December 2019

deadline set for the delivery of electricity to Monrovia.

During the discussion, Mr. Sherif challenged the OE to beef up

its supervision activities to ensure that project activities are

expedited to meet delivery timeline, but without compromising

quality. Mr Sherif urged TRACTEBEL ENGIE to come out

with tangible solutions that will mitigate challenges in the

process.

In response, the General Manager of TRACTEBEL ENGIE

Belgium, Denis Lohest, assured the TRANSCO CLSG of his

company’s full commitment to implementing the CLSG project

in the four CLSG countries.

The Director of Finance and Administration, Jigba Josephus

Yilla, the Director of the Project Implementation Unit (PIU),

Etienne Bailly, Procurement and Contract Management

Specialist, Mohamed Keita, and the Engineering Coordinator

Erick Achi traveled with the General Manager.

PORTER LE PROJET CLSG JUSQU’AU CŒUR 
DE L'EUROPE

Pour honorer son engagement envers les pays CLSG notamment livrer

l'électricité en décembre 2019, le directeur général de TRANSCO

CLSG, Mohammed Sherif, accompagné de son équipe de direction s'est

rendu à Bruxelles et a tenu des réunions à haut niveau avec

TRACTEBEL ENGIE, l'ingénieur Conseil (IC) chargée de la

supervision du projet CLSG.

Le mercredi 10 juillet 2019, la délégation de TRANSCO CLSG a

rencontré le DG de TRACTEBEL ENGIE et a discuté de solutions

réalistes visant le respect de l'échéance de décembre 2019 pour la

livraison d'électricité à Monrovia.

Au cours de la discussion, M. Sherif a demandé à l’IC de renforcer ses

activités de supervision afin d’accélérer la mise en œuvre des activités

du projet en vue de sa livraison dans les délais impartis, sans toutefois

compromettre la qualité. M. Sherif a exhorté TRACTEBEL ENGIE à

proposer des solutions concrètes permettant d'atténuer les difficultés du

processus.

En réponse, le directeur général de TRACTEBEL ENGIE Belgium,

Denis Lohest, a assuré TRANSCO CLSG de l’engagement total de son

entreprise pour la mise en œuvre du projet CLSG dans les quatre pays

CLSG.

Le directeur Admonistratif et financier, Jigba Josephus Yilla, le

directeur de l'unité de mise en oeuvre du projet (PIU), Etienne Bailly, le

spécialiste en passation des marches et de la gestion des contrats,

Mohamed Keita, et le coordinateur technique, Erick Achi, ont

accompagné le directeur général.
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Board’s 11th Finance and Administration meeting in Abidjan, June 18, 2019 
11eme réunion du comité Finance & Administration du Conseil d’Administration le 18 juin 2019 
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Board’s 9th Audit and Good Governance Committee meeting in Abidjan, June 22, 2019
9-ème réunion du comité Audit & Bonne Gouvernance du Conseil d’Administration le 22 juin 2019 




