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Messieurs le Président et membres du Conseil d'Administration, notre engagement à réussir 

demeure inébranlable. 

 

J’ai le plaisir de vous informer que le projet CLSG est sur la bonne trajectoire. Nous sommes à 

ce jour en train d’atteindre les résultats escomptés qui consiste à transporter de l’énergie 

électrique, fiable, abordable et stable à des millions d’habitants en Côte d'Ivoire, au Libéria, en 

Sierra Leone et en Guinée. 

 

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

prévoyons de lancer les activités de construction simultanément dans chaque pays CLSG au début 

de l'année prochaine. Pour ce faire, nous avons travaillé assidûment pour garantir et conclure la 

mise en œuvre efficace des activités nécessaires à atteindre cet objectif. Nous avons entre autres 

activités, lancer les appels d'offres pour la ligne de transport et les postes, recruter l'ingénieur 
conseil de la phase 2 du projet et travaillé à indemniser les personnes affectées conformément 

au plan d'action de réinstallation.  

 

Nous avons également organisé des réunions sur le cadre commercial avec la participation de 

toutes les parties prenantes pour discuter, valider les contrats d'achat-vente d'électricité (CAEs) 

et contrats de service de transport (CST). J’ai le plaisir de vous informer que nous avons déjà 

signé les CAEs et le CST pour le Libéria. Les accords pour la Sierra Leone et la Guinée sont dans 

le processus d’approbation interne et devraient être signés d’ici fin décembre 2016. 

 

Des progrès importants ont été réalisés dans la mise en œuvre du Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) et du Plan d'Action de Réinstallation (RAP) qui reste l'une 

des activités essentielles dans la mise en œuvre réussie du projet CLSG. Depuis janvier 2016, le 

coordonnateur environnemental et la spécialiste en sauvegarde sociale travaillent en étroite 

collaboration avec les comités nationaux établis dans les pays du projet pour accélérer les 

activités y relatif. 

 

Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec les bailleurs afin de mobiliser des 

fonds supplémentaires pour combler les déficits budgétaires. 

 

La question de l'approvisionnement énergétique est une composante essentielle qui s'inscrit dans 

la stratégie de croissance nationale de chaque pays CLSG. Dans tous les pays CLSG, les citoyens, 

y compris les dirigeants locaux, les entrepreneurs et les chefs de petites et moyennes entreprises 

attendent impatiemment la réalisation du projet d'interconnexion CLSG qui apportera 

l'innovation et l'initiative nécessaires pour rendre possible toute cette croissance. Nous sommes 

prêts à remplir ce mandat. 

 



Messieurs le Président et membres du Conseil d'Administration, des progrès considérables ont 

été faits, cependant il reste encore des défis à relever notamment celui du déficit budgétaire du 

projet qui est essentiellement dû en grande partie à (a) l'augmentation des coûts du projet par 

rapport aux coûts proposés dans les offres (b) les pertes de change découlant de la réévaluation 

du dollar américain. Toutefois, ces défis ne devraient pas entraver la bonne exécution du projet 

CLSG. Déjà, des efforts sont déployés par les parties prenantes, notamment les autorités des 

pays du projet, le Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG, la direction de TRANSCO 

CLSG et les bailleurs pour traiter adéquatement cette problématique. Une stratégie visant à 

combler le déficit a été élaborée par la direction de TRANSCO CLSG et les bailleurs. 

 

Nous savons que nos populations attendent impatiemment l'arrivée de l’électricité dans leurs 

diverses communautés urbaines et rurales, c’est pourquoi nous accélérons le processus de mise 

en œuvre avec une passion et un engagement commun pour la réussite. Par conséquent, notre 

détermination à continuer à atteindre les jalons demeure infaillible. 

 
Le projet CLSG vise le bien-être des populations et nous sommes donc engagés à mettre en 

œuvre un projet de développement durable qui vise à améliorer leurs moyens d'existence et à 

préserver notre environnement. La mise en œuvre réussie du projet impliquera : l'intégration 

régionale des réseaux électriques ; la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la relance 

économique et la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la performance financière et le 

développement d'un modèle alternatif d'approvisionnement en électricité. 

 

À l’aboutissement du projet, des millions de personnes au sein de la région du projet et au-delà 

devraient bénéficier de l'électricité fournie par notre ligne de transport. 

 

Pour conclure, nous sommes convaincus qu'avec le même niveau de soutien et d'engagement de 

votre part, des bailleurs et d'autres intervenants clés, nous allons poser la première pierre et 

commencer les travaux de construction début 2017. La direction de TRANSCO CLSG reconnaît 

vos efforts dans l’accomplissement de tous ces progrès. Nous vous remercions pour votre 

soutien infaillible dans la mise en œuvre du projet d'interconnexion CLSG. Votre volonté est 

clairement démontrée par le soutien inestimable apporté à TRANSCO CLSG, par celui des 

gouvernements et des compagnies nationales d’électricité dans les pays du projet. 

 

Profitant de cette occasion, je voudrais présenter au nom de toute l'équipe de TRANSCO CLSG, 

nos sincères remerciements aux gouvernements de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone 

et de la Guinée, à nos bailleurs et à tous nos partenaires clés pour leur soutien et leur engagement 

inébranlables envers le projet CLSG. Nous restons convaincus que, grâce à ce soutien continu, 

les défis à venir seront bien moindres. 

 

J'aimerais également profiter de cette occasion pour reconnaître la patience et les efforts de mon 

équipe qui ont permis d'atteindre ces résultats escomptés au cours des dernières années dans la 

mise en œuvre du projet et des fonctions institutionnelles de TRANSCO CLSG. Grâce à leurs 

efforts, nous avons atteint des jalons clés dans la mise en œuvre du projet. 

 


