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Monsieur le Président et membres du Conseil d’Administration, en vertu du Pacte des 

Actionnaires et des Statuts qui définissent l’exécution de mon mandat, j’ai l’honneur aujourd’hui 

de vous présenter l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet CLSG pour l’année 2017 et 

au-delà. Ce discours est axé sur six domaines clés de la mise en œuvre, notamment : 

 

1. La construction des infrastructures de la ligne de transport 

2. Le renforcement institutionnel et amélioration des processus opérationnels  

3. La gestion financière, contrôle interne et audits externes 

4. La synchronisation avec les projets régionaux du WAPP et projets nationaux  

5. Les principaux défis et risques 

6. Les perspectives pour 2018 

 

1. La construction des infrastructures de la ligne de transport   
 

Monsieur le Président et membres du Conseil, au cours de la période de ce rapport, nous avons 

réalisé des progrès significatifs, marqués par le démarrage d’activités de construction sur le terrain 

par des entreprises de construction.  

 

Nous avons notamment retenu les services de huit entreprises de construction sur treize. Les 

six contrats de lignes de transport ont tous été conclus, et deux des trois contrats de postes ont 

également été signés au cours de l’année. Ces entreprises de construction sont à l’étape 

préliminaire, qui comprend une série d’études clés terminées ou en cours. Les études 

comprennent des études du sol, des relevés aériens, l’examen et l’alignement du tracé de la ligne 

et des essais d’acceptation en usine. 

 

Nous avons également relancé le processus de passation de marchés pour le SCADA en Guinée, 

le SVC à Man et les postes financés par la BAD. Le contrat de SVC a été attribué à NR Electric, 

en Chine, et les négociations se sont terminées en novembre 2017. La demande pour autoriser 

le Directeur Général à signer le contrat est présentée à votre honorable instance.  

 

Le rapport d’évaluation des offres pour le SCADA a été soumis à la BAD en novembre 2017, 

tandis que la date limite de offres pour les postes financés par la BAD a été reportée au 

18 janvier 2018.  

 

En ce qui concerne le PGES et le PAR, des consultants pour la consolidation des données du PAR 

et la base de données de référence environnementale ont été recrutés et exécutent actuellement 

leurs tâches respectives. Les ONG pour le processus d’indemnisation ont également été 

embauchées. Ces efforts mèneront à l’indemnisation des personnes affectées par le Projet d’ici 

janvier 2017.  

 



 

 

2. Renforcement institutionnel et amélioration des processus opérationnels  

Monsieur le président et membres du Conseil, comme vous le savez, nous avons entrepris la 

réhabilitation et l’agrandissement de l’édifice du siège social en 2017 afin de créer un 

environnement de travail plus propice pour le personnel. Cette activité a pris beaucoup plus de 

temps que prévu et coûte également plus cher que le budget initial en raison du mauvais état 

structurel du bâtiment que nous avons acquis. Des renforcements structuraux majeurs ont été 

effectués pour fournir une qualité standard qui assurera la santé et la sécurité du personnel. 

Malgré ces contretemps, je suis heureux d’annoncer que l’édifice est presque terminé et que d’ici 

la fin de décembre 2017, l’équipe déménagera des bureaux loués temporairement à notre siège 

permanent.  Au cours de cet exercice de reconstruction, mon équipe résiliente a dû faire face à 

de nombreux inconvénients pour rester concentrée et obtenir les résultats que nous voyons 

aujourd’hui. 

 
Monsieur le Président et membres du Conseil, une fois le bâtiment terminé, nous déploierons un 

système de gestion de documents basé sur le web au siège d’Abidjan et dans les bureaux de 

Monrovia, Freetown et Conakry. Cette automatisation de notre processus d’affaires améliorera 

le flux de travail, permettra des économies en papeterie et en consommables informatiques, 

assurera la flexibilité et améliorera la réactivité et la fiabilité des processus de travail. 

 

3. Gestion financière, contrôle interne et audits externes 

Monsieur le Président et membres du Conseil, en 2017, nous nous sommes mis à bâtir sur les 

fondements solides établis en 2016, période au cours de laquelle les manuels de politiques et de 

procédures financières et administratives ont été approuvés et les systèmes d’information 

comptable acquis.  Avec l’appui du Conseil, le premier rapport d’audit externe portant sur les 

états financiers de 2014 et de 2015 a été approuvé le 15 mars 2017. De plus, les états financiers 

vérifiés de 2016 ont été approuvés en septembre 2017. Ces états financiers vérifiés ont par la 

suite été envoyés aux bailleurs en dépit retards importants accusés qui pourraient être justifiés. 

Cependant, nous faisons nos meilleurs efforts possibles pour éviter que de tels retards ne se 

reproduisent. 

 

4. Synchronisation avec les projets WAPP, régionaux et nationaux 

Monsieur le président et membres du Conseil, nous sommes conscients que le projet CLSG est 

une initiative régionale et nous avons donc continué à travailler en étroite collaboration avec les 

entités nationales et régionales dans la mise en œuvre du projet CLSG.  

 

Au niveau régional, plusieurs réunions de coordination ont eu lieu avec le WAPP et l’OMVG pour 

examiner les progrès de la construction du CIC du WAPP et du poste de Linsan qui sera 

maintenant mis en œuvre par l’OMVG. 

 

À l’échelle nationale, nous avons continué de mobiliser tous les intervenants clés qui ont une 

incidence directe sur la construction de la ligne de transport d’électricité CLSG. L’objectif est de 

garantir que tous les visas, permis, droits de douane et exonérations fiscales requis soient garantis 

avec un minimum de délais. Nos activités de coordination avec les organismes nationaux ont 
également amélioré la mise en œuvre du PGES et du PAR pour nous assurer de respecter les lois 



et règlements nationaux. Nous nous sommes également concentrés sur l’avancement des projets 

nationaux qui seront reliés à la ligne de transport CLSG et à l’électrification rurale des villages le 

long de la ligne de transport. 

 

 

5. Principaux défis 

Monsieur le Président et membres du Conseil, l’un des principaux défis auxquels nous avons été 

confrontés au cours de l’année 2017 est l’incapacité de JOYTI STRUCTURES LTD à mettre en 

œuvre le contrat de ligne de transport pour le segment WB/BEI TL Lot 3 reliant les postes de 

Mano (L) à Kenema (SL) et Kenema (SL) à Bikongor (SL) au Libéria et en Sierra Leone. Le contrat 

a par la suite pris fin en novembre 2017 et un processus accéléré de recrutement d’un autre 

entrepreneur a également été lancé en novembre 2017. Des efforts sont actuellement en cours 

pour accélérer la ratification de ces financements supplémentaires au Libéria et en Sierra Leone.  

 

Avec le soutien du Conseil d’administration, des bailleurs de fonds et des gouvernements du 

Libéria et de la Sierra Leone, le déficit de financement du projet CLSG a été comblé grâce à des 

fonds supplémentaires de 109,5 millions de dollars par l’intermédiaire des gouvernements du 

Libéria et de la Sierra Leone. Les conventions de financement respectives pour ce crédit 

additionnel seront signées entre le 14 et le 17 décembre 2017. Nous agissons diligemment pour 

que ces accords soient ratifiés par les parlements des deux pays.  

6 Perspectives de 2018 

Monsieur le Président et les membres du Conseil, considérant les importantes réalisations de 

2017, nous sommes maintenant sur le point de conclure le recrutement des autres entreprises 

de construction en 2018, d’achever l’indemnisation des personnes touchées par le projet en 

août 2018, et faire progresser considérablement la construction du réseau de la ligne de 

transport. 
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en œuvre du projet et la mise en place des fonctions institutionnelles. Grâce à leurs efforts, nous 

avons franchi des étapes clés vers la mise en œuvre du projet. 
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