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Monsieur le Président et Chers Membres du Conseil d’Administration, 

 

Conformément à notre engagement à mettre en œuvre le projet d'interconnexion CLSG, je suis 

heureux de vous informer que nous sommes sur la bonne trajectoire. Nous avançons allègrement 

vers le but final qui est d’apporter de l'électricité fiable et stable à des millions de personnes en 

Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. 

 

La problématique de l'approvisionnement en énergie est un facteur clé faisant partie de la stratégie 

de croissance nationale de chaque pays CLSG. Les citoyens, dirigeants, entrepreneurs et chefs 

d’entreprises des pays CLSG attendent impatiemment la réalisation du projet d'interconnexion 

qui promet d’offrir l'initiative nécessaire pour atteindre cette croissance. Nous sommes prêts à 

remplir ce mandat. 

 

Je voudrais vous informer que nous avons fait des progrès notables vers l’accomplissement des 

jalons du projet. Notre but ultime est de commencer les travaux de construction simultanément 

dans chaque pays CLSG cette année. Par conséquent, nous avons travaillé assidûment pour faire 

accélérer la mise en œuvre effective des activités pertinentes notamment le processus d’appels 

d’offres pour la ligne et les postes de transmission, le recrutement de l'Ingénieur Conseil de la 

phase 2, l'indemnisation des personnes affectées par le projet dans le cadre de la mise en œuvre 

du plan d'action de réinstallation (RAP). Nous avons également travaillé à remplir les conditions 

de décaissement fixées par les bailleurs de fonds. A travers l’organisation d’ateliers avec toutes 

les parties prenantes au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée pour la finalisation du cadre 

commercial, pour discuter, valider et adopter les projets d'accords bilatéraux. 

 

La Direction de TRANSCO CLSG reconnaît vos efforts dans la réalisation de tous ces 

accomplissements. Nous sommes reconnaissants de votre soutien à la mise en œuvre du projet 

d'interconnexion CLSG. Votre volonté se démontre clairement au travers du soutien inestimable 

apporté à TRANSCO CLSG par les gouvernements et les compagnies nationales d’électricité de 

tous les pays CLSG.  

 

Nous sommes confiants qu’avec le même niveau de soutien et d'engagement de la part des pays, 

des bailleurs de fonds et autres parties prenantes clés, nous allons inaugurer la première pierre 

et commencer les travaux de construction en cette année. 

 



Je profite également pour reconnaître les efforts de mon équipe qui ont permis d’atteindre ce 

niveau d’avancement. Grâce à leurs efforts, nous avons franchi des étapes importantes vers la 

mise en œuvre du projet et l’opérationnalisation des structures de TRANSCO CLSG.  

 


