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Monsieur le Président et membres du Conseil d’Administration, 

 

J’ai le plaisir de vous présenter, en ce jour, l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet 

d’interconnexion CLSG. Depuis la dernière réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenu 

au Libéria en juin dernier, nous avons réalisé d'importants progrès dans la mise en œuvre du 

projet : 

 

ETAT D’AVANCEMENT DES CONTRATS EPC (CONTRATS CLES EN MAIN) 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil d’Administration, avec l’appui des bailleurs de fonds 

et des autorités des pays CLSG, nous avons travaillé avec diligence pour conclure le processus 

d'attribution des contrats EPC pour la ligne de transport et des postes dans les quatre pays. Sur 

un total de 13 contrats, nous en avons signé huit (8), dont cinq (5) qui sont entrés en vigueur. 

Les entreprises de construction ont déjà mobilisé des ressources et ont démarré les activités de 

construction, notamment les études d'ingénierie, les études aériennes et des tests de sol dans les 

quatre pays de la CLSG. Les tests d'usine pour les équipements clés, y compris les conducteurs 

et les tours, ont démarré avec succès et se poursuivront tout au long de ce dernier trimestre de 

2017. 

 

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DU PGES ET PAR 

 

Nous avons également réalisé des progrès importants dans la mise en œuvre du Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) et du Plan d'action pour la réinstallation (RAP) qui demeurent 

des activités clés à la mise en œuvre réussie du projet CLSG. Comme suite à l'approbation de la 

stratégie de compensation par la Direction de TRANSCO CLSG et les bailleurs de fonds, les 

cabinets de consultance ont été recrutés pour effectuer la consolidation des données du RAP et 

ESMP dans le corridor de la ligne de transport avant que les paiements ne soient effectués auprès 

des personnes affectées par le projet (PAP). 

 

À cette fin, tous les contractants, en particulier ceux dont les contrats sont entrés en vigueur, 

travaillent à finaliser les PGES chantiers qui seront utilisés pour atténuer les impacts 

environnementaux, sanitaires, d'hygiène, de sécurité et tout autre impact social à caractère négatif 

pendant la mise en œuvre du projet. 

 

De plus, nous sommes heureux de vous informer que la mise en œuvre du Programme de 

reboisement, du Programme de surveillance de l'environnement et du Programme de surveillance 

du RAP a été programmé pour le dernier trimestre de 2017. Le plan d'action opérationnel et les 

protocoles d'accord de ces activités ont été adoptés par TRANSCO CLSG et les comités 



nationaux de suivi en juillet et août 2017 respectivement. Toutes les réunions périodiques des 

Comités Nationaux de Suivi (CNS) ont eu lieu et reflètent bien l’intérêt des quatre 

gouvernements sur cette composante essentielle du projet. 

 

 

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES D’AUDIT INTERNE 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, je suis heureux de vous informer 

que des progrès importants ont été réalisés sur l’aspect de l’audit interne: les opérations suivant 

ont été menées et les rapports ont été examinés et adoptés par le comité d’audit et bonne 

gouvernance. 

✓ Gestion des ressources humaines 

✓ Gouvernance d'entreprise 

✓ Gestion de la flotte de véhicules 

✓ Gestion Administrative courante 

 

Un suivi a également été fait, sur les opérations audit menées au cours du deuxième trimestre de 

2017 : 

✓ Système de gestion financière. 

✓ Gestion des actifs et des stocks. 

✓ De la fonction passation de marchés 

 

L'auditeur interne travaille actuellement à la mise en œuvre et la gestion des risques du projet 

CLSG. Il a aussi préparé un résumé des actions annuelles d'audit interne qui donne une opinion 

générale sur l'adéquation des systèmes de contrôle interne, de gestion des risques et de 

gouvernance à TRANSCO CLSG. 

 

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES D’AUDIT EXTERNE 

Monsieur le Président et membres du Conseil d’Administration, je vous apporte de bonnes 

nouvelles ! La Direction de la Banque mondiale, le 28 août 2017, a finalement approuvé la décision 

de fournir un financement supplémentaire de 109,5 millions de dollars US pour combler les 

déficits de financement au Libéria et en Sierra Leone. Les négociations entre la Banque mondiale 

et les autorités au Libéria et en Sierra Leone avec TRANSCO CLSG ont été prévues du 2 au 4 

octobre 2017. Suite à ces négociations, la direction de la Banque mondiale soumettra au Conseil 

d'Administration de la Banque mondiale la demande pour approbation finale avant la signature 

d’un accord de financement. 

 

La présentation du rapport d’audit externe à la Banque mondiale aujourd'hui même est une 

première condition requise afin de procéder à ces négociations. La direction a cependant assuré 

les bailleurs de fonds que le rapport d'audit externe de 2016 sera soumis à la Banque mondiale, 

après son adoption par le Conseil d'Administration. 

 



Malheureusement, je tiens à vous informer que, malgré les efforts déployés par la direction pour 

s'assurer que le rapport d’audit externe pour l'année 2016 soit soumis à la date d'échéance du 

30 juin 2017, nous avons manqué le délai. Ces retards sont en grande partie attribuables à des 

circonstances indépendantes de notre volonté. Notant l'importance du rapport d'audit, la 

direction à la suite d'une série de discussions a pu prévaloir sur l’auditeur pour procéder à 

l’opération d’audit le 5 juillet 2017. 

 

Tout en félicitant le comité Audit et Bonne Gouvernance pour le travail formidable d'examen du 

rapport d'audit externe de 2016, lors de sa réunion le vendredi 15 septembre 2017, j'aimerais 

solliciter votre aimable indulgence, monsieur le Président et membres du Conseil 

d'Administration, pour l’adoption du rapport d'audit externe de 2016, car il s'agit d'une étape 

cruciale pour résorber le déficit de financement du projet CLSG. 

 

Enfin, nous sommes très confiants qu’avec le même niveau de soutien et d'engagement de votre 

part, de nos bailleurs de fonds ainsi que de toutes les parties prenantes clés, nous atteindrons 

notre objectif. Nous reconnaissons vos efforts dans tout cela. Nous vous remercions de votre 

soutien à la mise en œuvre du projet d'interconnexion CLSG. Votre volonté est clairement 

démontrée par le soutien inestimable envers TRANSCO CLSG ainsi que celui des gouvernements 

et les sociétés nationales d’énergies des pays CLSG. 

 

J'aimerais saisir cette occasion pour présenter au nom de l'ensemble de l'équipe de TRANSCO 

CLSG, notre sincère gratitude aux gouvernements de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra 

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

engagement inébranlables envers le projet CLSG. Nous sommes persuadés qu'avec le même 

niveau de soutien, les défis à venir seront relevés. 

 

Je tiens également à saluer la résilience et les efforts de mon équipe qui ont permis d'atteindre 

des étapes clés dans la mise en œuvre du projet. 

 

JE VOUS REMERCIE. 

 

 
 


