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Monsieur le Président, Membres du Conseil d’Administration, c’est un honneur de vous présenter 

ce rapport portant sur les réalisations de notre entreprise en 2017 et au premier semestre de 

2018. J’aimerais vous faire part des actions et des initiatives que nous avons entreprises jusqu’à 

maintenant.  

 

C’est avec une grande fierté qu’il me plait de vous informer que TRANSCO CLSG continue de 

prospérer et d’atteindre ses objectifs de réalisation du projet CLSG. C’est avec un profond soupir 

de soulagement qu’il me plait de vous informer que la mise en œuvre du projet d’interconnexion 

CLSG est bien avancée, car les activités de construction qui ont été lancées simultanément dans 

les quatre pays CLSG progressent sans entrave :  

 

✓ Nous avons signé dix (10) contrats EPC sur treize (13). De ces dix contrats, six (6) sont 

des contrats de lignes, deux (2) sont des contrats de postes, un (1) contrat de SVC et un 

(1) contrat SCADA. Le dernier contrat de poste devrait être signé en juillet 2018.  

✓ Des activités de d’indemnisation dans le cadre du Plan d’Action de Réinstallation des 

personnes affectées par le projet (PAP) ont été lancées dans les quatre pays. Nous avons 

indemnisé environ 1379 personnes affectées par le projet le long d’une section de 414km 

dans les quatre pays. Nous avons également indemnisé les personnes affectées par le 

projet pour six (6) des onze (11) sites de postes. 

✓ Nous progressons dans la mise en œuvre du PGES, car nous avons achevé de faire établir 

une base de données de référence pour la surveillance des composantes 

environnementales comme l’eau, l’air, la végétation et la faune. De plus, nous avons signé 

des protocoles d’accord avec les Agences de Protection de l’Environnement (APE) des 

pays CLSG pour surveiller les activités environnementales pour tous les contrats. Et nous 

avons signé des protocoles d’accord avec les ministères en charge des forêts pour les 

activités de reboisement pendant la période de construction. 

✓ Des travaux de génie civil sont en cours ainsi que la fabrication de matériaux et 

d’équipements. Une étape clé a été franchie avec le début de la livraison d’équipements 

et de matériaux sur le site du projet au Libéria et en Sierra Leone.  

✓ Dans toute la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, il y a des activités de 

construction intensives, y compris le défrichage, l’étude des sols et d’autres travaux de 

génie civil effectués par les entreprises de construction pour le plus grand plaisir de nos 

citoyens qui attendent patiemment l’arrivée d’une électricité fiable et abordable dans leurs 

maisons et leurs collectivités.  

 



Monsieur le Président, chers membres du Conseil, des progrès importants ont également été 

réalisés sur le plan institutionnel : 

✓ Nous avons acquis et installé un système automatisé de gestion des documents et des flux 

de travail robuste appelé M-Files. Cela marque le début du processus visant à automatiser 

les processus opérationnels et à améliorer l’efficacité et à réduire les dépenses. À ce jour, 

la mise en œuvre progressive du logiciel a commencé avec l’installation et la formation 

des utilisateurs à partir des documents existants de l’entreprise. La phase suivante consiste 

à déployer le logiciel dans les bureaux pays et à passer à la phase de mise en service et à 

automatiser le flux de travail.  

✓ En outre, nous avons terminé l’installation du système d’interphone de 

télécommunications au siège et aux bureaux de pays via l’utilisation de lignes 

téléphoniques VoIP pour rendre la communication entre le personnel fluide et accessible 

et par la même occasion, réduire les coûts des appels. Un système de visioconférence a 

été installé pour permettre une interaction visuelle et en direct entre le siège et les 

bureaux pays ainsi qu’avec les parties prenantes, y compris les partenaires financiers. 

✓ Nous avons terminé l’audit externe de 2017 et les auditeurs sont présents à cette réunion 

pour présenter leurs rapports au Conseil. Un élément clé qui ressort des états financiers 

audités pour 2017 est l’augmentation des capitaux propres négatifs.  

 

Monsieur le Président, Membres du Conseil, dans des moments très difficiles, notamment à la 

suite de la divulgation en 2016 d’un déficit de financement, qui semblait menacer la mise en œuvre 

du projet CLSG, nous avons pu travailler avec vous et les bailleurs pour financer l’écart des 

contrats EPC. À cette fin, la Banque mondiale a fourni un financement supplémentaire au Libéria 

et à la Sierra Leone. Nous travaillons maintenant avec les gouvernements pour accélérer la 

ratification des accords de financement.  

 

Un financement pour les apports en capital a également été identifié et la Direction a présenté 

une recommandation au Conseil d’administration pour lever le financement supplémentaire 

auprès des Actionnaires existants par l’augmentation du capital-actions. Nous avons également 

connu un déficit de financement pour la compensation des personnes affectées par le projet et la 

Direction de TRANSCO CLSG a également présenté une recommandation pour lever des fonds 

supplémentaires auprès des pays CLSG. 

 

Monsieur le Président, Membres du Conseil, la mise en œuvre du projet CLSG a également été 

confrontée à d’autres défis importants, qui ont entraîné des retards dans la mise en œuvre des 

contrats EPC. Voici quelques-uns des principaux défis à relever : 

✓ Retards dans l’entrée en vigueur des contrats (établissement de LC par TRANSCO CLSG 

; Présentation de la garantie bancaire par les entreprises ; Paiement anticipé par les 

bailleurs) ; 



✓ Les procédures des bailleurs (processus d’approvisionnement, processus d’obtention des 

avis de non-objection, procédure de décaissement, etc.) ; 

✓ retards dans la signature du contrat (relance de certains processus d’appel d’offres); 

✓ Échec du contrat – JYOTI a été déclaré en faillite (retard dans la relance du processus de 

passation de marchés) ; 

✓ Rendement des entreprises de construction (retard dans la conception et le processus 

d’approbation de la conception) ; 

✓ Mise en œuvre du PAR / retards dans le transfert du site aux entreprises de construction. 

 

Avec le soutien de nos principales parties prenantes, y compris le Conseil et les bailleurs de fonds, 

les gouvernements des pays CLSG, les experts des sociétés nationales d’électricité des pays 

CLSG, TRANSCO CLSG prend une série de mesures pour faire face aux défis susmentionnés, 

notamment : 

✓ Intensifier le suivi auprès des bailleurs de fonds pour le règlement de toutes les questions 

en suspens, y compris les paiements anticipés (BEI et BAD), le versement de fonds par la 

BEI, l’autorisation de la BAD pour la signature du contrat SS BAD 02 ; 

✓ L’examen de la conception et l’approbation par des experts de l’ingénieur conseil sont 

maintenant effectués sur les sites ; 

✓ une réunion de coordination semestrielle avec tous les entreprises de construction a été 

organisée en Sierra Leone du 3 au 4 juillet 2018 pour discuter des progrès de chaque 

contrat EPC et relever les principaux défis; 

✓ Intensifier le suivi auprès des entreprises de construction pour s’assurer que les dates de 

mise en service contractuelles ne dépassent pas décembre 2019 ; 

 

Monsieur le Président, membres du Conseil d’Administration, je tiens à vous informer qu’un 

groupe de travail mis en place par le Conseil a entrepris des missions en Guinée, au Libéria et en 

Sierra Leone à l’effet d’identifier les projets qui seront connectés au réseau CLSG et d’élaborer 

un cadre pour créer des synergies dans la mise en œuvre de ces projets avec le projet CLSG. La 

mission a eu des discussions fructueuses avec les autorités compétentes. 

 

D’un point de vue général, 2017 a été une année très fructueuse. Cela n’aurait pas été possible 

sans le travail acharné et la persévérance du Conseil d’administration et des parties prenantes, y 

compris nos partenaires financiers. Nous vous en sommes reconnaissants. Vous avez rendu 

possible que ce projet qui d’un rêve devienne bientôt une réalité.  

 

Mon équipe TRANSCO CLSG, qui a travaillé acharnement, a grandement contribué aux jalons 

que nous avons franchis jusqu’à maintenant. Ils ont fait d’énormes sacrifices. Ils ont renoncé à 

passer du temps avec leur famille parce que notre travail a empiété sur notre vie personnelle, 

mais au milieu de tout cela, nous continuons de produire des résultats. Ces temps difficiles ont 



mis notre caractère à l’épreuve, mais nous ne reculerons pas. Il a mis à l’épreuve notre 

persévérance et notre esprit d’équipe ; nous sommes toujours restés forts. 

 

Encore une fois, je tiens à vous remercier et à remercier les autorités des gouvernements de la 

Côte d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée pour leur soutien indéfectible dans 

la réalisation de ces jalons. Nous sommes sur le point de marquer l’histoire ensemble, car ce 

projet phare produira d’excellents résultats qui seront retentissants et serviront de tremplin pour 

la coopération future au sein de CLSG et au-delà. 


