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CEREMONIE DE REMISE DE CLEF à MAN 

 

 

Monsieur Etienne Bailly 

 

Monsieur le Représentant de Monsieur le Préfet de Région du Tonkpi, 

Préfet du Département de Man, Président du Comité Local de Suivi du PGES 

et du Plan d’Actions et de réinstallation (PAR) du projet CLSG, 

Messieurs les Secrétaires Généraux de la Préfecture de Man, 

Madame et Messieurs les Sous-Préfets de Man, de Gbangbegouiné-Yati, de 

Sangouiné et de Podiagouiné, 

Monsieur le Représentant du Président du Conseil Général du Tonkpi 

Monsieur le Maire de Sangouiné 

Monsieur le Président du Comité National de Suivi du PGES et du PAR du 

Projet CLSG, 
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Monsieur le Représentant du Directeur Régional de l’Education Nationale et 

de l’Enseignement Technique, 

Monsieur l’Inspecteur de l’Enseignement Primaire 

Honorables Chefs des villages, 

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, 

Chère population de Gouagonopleu 

Je voudrais, avant tout propos, au nom du Directeur Général de TRANSCO 

CLSG exprimer ma gratitude à Monsieur le Préfet de Région du Tonkpi, 

Préfet du Département de Man et à tout le corps préfectoral pour leur 

soutien au Projet d’Interconnexion Électrique Côte d’Ivoire-Libéria-Sierra 

Leone-Guinée.  

Comme vous le savez, ce projet est né de la volonté des quatre pays, la 

Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée, de mettre ensemble 

leurs ressources et mieux répondre à la problématique énergétique 

commune. « l’Union fait la Force ».  Le projet consiste en :  

- la réalisation de 1303 km de ligne de haute tension de 225 kV ; 

-  la construction de 12 postes de transformation ; 

- la construction de centres de supervision, 1 en Guinée et 1 en CI. 

Ces infrastructures devront à terme, dans les pays concernés, permettre aux 

populations d’accéder à une énergie plus abondante, de qualité et à 

moindre coût. La réalisation de cette ligne consacrera l’interconnexion de 

toute l’Afrique de l’Ouest et donc un pas important dans l’établissement du 

marché de l’électricité. 

Les travaux sont bien avancés malgré les différentes crises, d’abord Ebola en 

2014-2015, Corona aujourd’hui depuis mars 2020. L’avancement général 

s’estime à 87% et l’avancement de la première section de la Côte d’Ivoire au 

Liberia dépasse 95%. Les premières mises en service à partir de Man sont 

espérées à la fin de l’année, partir de décembre 2020.  
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Tout ce progrès a été possible grâce à l’appui de nos autorités 

administratives et coutumières, et au soutien constant de nos vaillantes 

populations qui se sont appropriées le projet CLSG. Mention spéciale aux 

quatre Gouvernements, Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone et Guinée qui 

accordent au projet des dispositions de circulation des travailleurs, des 

engins et des équipements pendant cette période de crise sanitaire où les 

frontières restent fermées.  Encore une fois grand merci à Tous. 

En respect des conditionnalités de mise en œuvre du projet CLSG, les pays 

du projet se sont engagés à assurer le financement de la mise en œuvre 

effective des composantes environnementales et sociales, notamment les 

Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et les Plans d’Actions 

de Réinstallation (PAR) des personnes affectées par le projet. 

Ainsi, l’Etat de Côte d’Ivoire a-t-il indemnisé de Février 2018 à Juin 2020, 

1 554 personnes originaires de 46 localités, le long des 117 km du couloir 

de la ligne et sur le site d’extension du poste de transformation de Man 

pour un montant total de Neuf-Cent Quatre-Vingt-Treize Million Quatre-

cent-Neuf Mille Quatre-cent Vingt-cinq Francs CFA (993,409,425 FCFA).  

C’est le lieu de remercier les organes nationaux chargés du suivi de la mise 

en œuvre du PGES et du PAR notamment les membres du Comité National 

et ceux des Comités Locaux des Départements de Man et Danané pour 

l’assistance constante et la disponibilité toujours exprimées durant tout le 

processus d’indemnisation des populations et de la libération des emprises 

du projet.  

Je ne saurai oublier les membres des Commissions de Gestion des Plaintes 

des deux Départements qui nous ont permis d’apporter les réponses 

consensuelles aux réclamations et oppositions exprimées par les 

populations durant l’étape sensible d’acquisition des terres du projet.   

Au-delà des indemnisations des personnes affectées par le projet, il 

convient de souligner qu’il a été prévu avec les entreprises, la mise en 

œuvre d’un programme de développement des infrastructures socio-
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économiques de base pour une amélioration de la qualité de vie des 

communautés traversées par la ligne de transport.  

Ainsi l’entreprise de construction BOUYGUES ENERGIES SERVICES en charge 

de la construction de la ligne de transport en Côte d’Ivoire a, pour le 

compte de TRANSCO CLSG, réalisé dans le Département de Man les 

infrastructures sociales que nous allons remettre officiellement aujourd’hui 

aux autorités administratives et coutumières et, donc aux populations.  

Ces infrastructures à Gouagonopleu, Sous-préfecture de Sangouiné se 

présentent comme suit :  

- La réhabilitation et l’équipement de deux bâtiments de six (6) 

classes et du bureau du Directeur, 

- La construction d’un bloc toilettes de huit cabines,  

- La réparation de la pompe hydraulique à motricité humaine et, 

- La construction d’un bâtiment de deux logements de trois (3) 

pièces d’instituteurs.  

Il convient de souligner que chaque salle de classe a été entièrement 

équipée de vingt (20) table-bancs et d’un bureau.  

La réhabilitation et l’équipement de l’Ecole Primaire Publique de 

Gouagonopleu offre aux enfants dudit village et des localités voisines un 

cadre d’apprentissage plus sain. Pour les enseignants, la nouvelle école 

réhabilitée est désormais un cadre de travail plus agréable et plus 

conviviale.  

Le Directeur Général de TRANSCO CLSG a jugé qu’il est bon avec 

l’avènement de la rentrée scolaire, perturbée par cette crise sanitaire, 

d’accorder oreilles diligentes aux appels des autorités et des populations et 

donc, sans attendre l’achèvement complet du projet, de permettre aux 

populations de la zone de tirer directement quelques bénéfices du projet, 

en plus du programme d’électrification rurale conduit par CI-ENERGIES.  
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Monsieur le SG, représentant Préfet de Région, 

Monsieur le Maire de Sangouiné 

Monsieur le Représentant du Directeur Régional de l’Education, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom du Directeur Général de TRANSCO CLSG je voudrais vous solliciter 

pour qu’ensemble nous invitions les parents à entretenir les locaux, à 

s'investir dans la vie de l'école de leurs enfants et dans le projet 

pédagogique qui sera mis en place par les enseignants. 

Je suis donc sûr que ce jour très important restera dans l’histoire de la 

localité de Gouagonopleu. Je suis heureux de partager avec vous ce 

moment où, au nom du Directeur General de TRANSCO CLSG les clés de la 

nouvelle Ecole Primaire Publique réhabilitée et équipée du village de 

Gouagonopleu sont remises au Préfet de région du Tonkpi, Préfet du 

Département de Man.  

 

Je vous remercie 


