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Les gouvernements de la Côte d'Ivoire, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée ont reçu un 

financement de la Banque mondiale, de la Banque Européenne d'Investissement, de la KfW et de la 

Banque Africaine de Développement pour financer le projet d'interconnexion Côte d'Ivoire - Liberia - 

Sierra Leone – Guinée. Ce projet comprend notamment : 

 

• la construction d’une ligne de transport de 225 kV d'environ 1 300 km, construite sur des pylônes 

en treillis d'acier à double terne, initialement équipés d'un terne et d'un système de câble de garde 

et fibre optique  

• Onze nouveaux postes électriques de transformation de 225 kV dont cinq au Liberia, cinq en Sierra 

Leone et un en Guinée ; 

• L’extension d'un poste électrique existant en Côte d'Ivoire ; 

• L’installation de compensateurs statiques de réactance dans cinq postes ; 

• La construction d'un centre de contrôle régional de l’EEEOA en Guinée et l’extension du centre de 

contrôle national de Côte d'Ivoire pour superviser la ligne de transport CLSG ; 

• L’installation d'un système régional SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) et de 

systèmes de régulation de la fréquence. 

 

La mise en œuvre du projet se fait à travers des contrats clés en main EPC (Engineering-Procurement-

Construction), avec des dates de mise en service prévues entre mars et octobre 2020. 

TRANSCO CLSG ("Maitre d’Ouvrage") est une société à Objectif Spécifique créée en 2012 par un 

Traité International signé par les chefs d'État des pays CLSG, et signifie littéralement "Société de 

Transport (Transmission Company) Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone et Guinée (CLSG). L'objectif 

de la société supranationale est de financer, construire, exploiter, maintenir, détenir et développer la 

ligne d'interconnexion CLSG. Les revenus de TRANSCO CLSG seront générés à partir du service de 

transport d’électricité à ses quatre actionnaires que sont CI Energies, Electricité de Guinée, Liberia 

Electricity Corporation et Electricity and Supply Distribution Company (Sierra Leone) ; ainsi qu’à 

d’autres acteurs privés et publiques. Les revenus de TRANSCO CLSG sont garantis par les dispositions 

du Traité et de l'Accord International de Projet adoptés et ratifiés par les quatre pays CLSG.  

La configuration actuelle du personnel de TRANSCO CLSG implique un nombre restreint du personnel 

technique se focalisant sur la mise en œuvre du projet. Une augmentation significative du personnel 



technique de TRANSCO CLSG dès le début de la phase d’exploitation et de maintenance entraînerait 

des défis de gestion et des risques opérationnels. Pour cette raison, TRANSCO CLSG envisage de 

recruter un opérateur privé de bonne réputation, sélectionné de manière compétitive dans le cadre d'un 

contrat de gestion basé sur les performances, avec des incitations adéquates pour minimiser les coûts. 

Le contrat d’exploitation et de maintenance (E&M) aura une durée minimale de quatre (4) ans à 

compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, qui est prévue pour octobre 2020. 

 

A cette fin, TRANSCO CLSG invite par la présente les entreprises intéressées par cette mission à une 

réunion d’échanges qui se tiendra le Jeudi 5 Mars 2020 à 10h00 au siège de TRANSCO CLSG, à 

Cocody 2 Plateaux, Angré, 7è Tranche, 28 BP 633 Abidjan 28, Côte d'Ivoire. 

 

L'objectif de la réunion est d'informer les parties prenantes sur les exigences et les attentes de 

TRANSCO CLSG pour cette mission, de clarifier les principales lignes du dossier d'appel d'offres 

préparé par TRANSCO CLSG, et de recueillir les réactions et éventuelles suggestions des participants 

à la réunion au sujet de la mission. 

 

 Les résultats de la réunion permettront d'améliorer et de finaliser le dossier d'appel d'offres. 

 

TRANSCO CLSG encourage vivement les entreprises intéressées à participer à ce séminaire et à 

considérer la réunion comme une plateforme pour poser des questions et faire des commentaires 

concernant cette prochaine opportunité de passation de marché pour le recrutement d’un opérateur 

statutaire pour l’exploitation et la maintenance de la ligne d’interconnexion CLSG.  

 

Merci de confirmer votre présence, au plus tard le Jeudi 27 février 2020 par email aux adresses 

suivantes : mkeita@transcoclsg.org; avec copie obligatoire à bbalde@transcoclsg.org; 

eachi@transcoclsg.org; massimo.zona@tractebel.engie.com; phdurand@gmail.com; 

yves.piquet@tractebel.engie.com et nseshie@transcoclsg.org. 

 

L’adresse du Maitre d’Ouvrage est : 

TRANSCO CLSG 

Attn.: Mr. Mohammed M. SHERIF, Directeur Général 

Cocody 2 Plateaux, Angré, 7è Tranche, 28 BP 633 Abidjan 28, Côte d’Ivoire 

Contacts: +225 22 50 34 80/ + 225.66.49.61.22. / +225.44.00.39.39 / +225.66.49.61.21 
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