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Monsieur le Président du Conseil d’Administration, membres du Conseil d’Administration, c’est 

un honneur de vous accueillir à cette 18ème réunion du Conseil d’administration du projet 

d’interconnexion CLSG. Permettez-moi de faire un rapport sur les réalisations de notre société 

depuis le début de l'année 2018. Je commencerai par vous faire part des actions et des initiatives 

que nous avons entreprises jusqu'à présent, ensuite, je vous solliciterai afin d’examiner et 

d’approuver nos projets d'avenir pour 2019. Les résultats de la 9e réunion du comité technique, 

de la 9e réunion du comité Finances et Administration, de la 7e réunion du comité d'audit et de 

bonne gouvernance ainsi que notre plan de travail et budget pour 2019 vous sont soumis pour 

approbations. 
 

Monsieur le Président, membres du Conseil d'Administration, en 2018 nous nous sommes fixés 

un objectif ambitieux. Nous avions promis de livrer la ligne de transport en finalisant le processus 

de passation de marché; de conclure l'indemnisation des personnes touchées par le projet afin 

que les sites soient cédés aux contractants; de créer une équipe spéciale chargée de coordonner 

les activités avec les services publics nationaux et de mener à bien des études approfondies visant 

à améliorer la connexion d’autres lignes à la ligne CLSG; de coordonner avec le WAPP le 

développement et la mise en œuvre des projets régionaux et nationaux du CIC et coordonner 

les activités avec d'autres projets énergétiques régionaux tels que l'OMVG sur le poste de Linsan. 
 

Monsieur le Président, membres du Conseil d’Administration, je suis également ravi et fier de 

vous informer que, malgré de nombreux défis imprévus, la mise en œuvre du projet 

d’interconnexion CLSG est bien avancée et que les activités de construction sur le terrain 

continuent de progresser de manière significative dans tous les quatre pays membres.  
 

Monsieur le Président et membres du Conseil d’Administration, au cours de l’année sous revue, 

nous avons pris des mesures lors de réunions de coordination pour pousser les entreprises de 

construction à accélérer les activités de mise en œuvre du projet. Grâce à ces actions, nous avons 

réalisé des progrès significatifs. Toutes les entreprises de construction ont mobilisé leurs équipes 

et entamé les travaux sur les sites. Le premier pylône de la ligne de transmission a été érigée en 

Sierra Leone le 24 septembre 2018 par Kalpataru, l'entreprise en charge de la construction du 

tronçon de la ligne de transport de Bikongor à Yiben. 
 

En outre, UTE Elecnor-Eiffage qui construit la ligne de transport d'énergie reliant Yekepa à 

Buchanan, à ériger le premier pylône au Libéria, en novembre 2018. D'autres pylônes sont en 

cours de construction dans les deux pays. Le responsable de projet de UTE Elecnor-Eiffage a 

assuré à la direction de TRANSCO CLSG qu'une douzaine d'équipes seraient déployées pour 

accélérer le montage des 575 pylônes sur une distance de 230 km, de Buchanan à Yekepa. 
 

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, j'ai le plaisir de vous informer 

que nous avons également réalisé des progrès significatifs sur le plan de la compensation et de la 

réinstallation des personnes affectées (PAP) par le projet CLSG dans les quatre pays CLSG.  



En particulier, nous avons pu céder 467 km sur 1 303 km aux contractants. En Côte d’Ivoire en 

particulier, l’ensemble du tronçon de 117 km a été cédé à Bouygues. En ce qui concerne la 

construction des postes, 100% des sites en Côte d’Ivoire et au Libéria ont été mis à la disposition 

des entreprises de construction. Les processus pour des actions similaires en Sierra Leone et en 

Guinée sont en voie d'achèvement. 
 

Monsieur le Président, membres du Conseil d’Administration, TRANSCO CLSG continue de 

faire participer les bailleurs à des réunions de coordination afin de discuter des questions 

techniques et d’autres questions stratégiques liées au projet. Des vidéoconférences et des 

audioconférences ont eu lieu, ainsi que la récente réunion des bailleurs qui s’est tenue à Conakry 

du 15 au 17 octobre 2018.  
 

Dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre rapidement le projet CLSG tout en veillant à 

l'optimisation des ressources, nous avons amélioré nos processus opérationnels et nos contrôles 

internes. La direction a assuré le Conseil et les partenaires financiers de l'efficacité de son système 

de contrôle interne, de la gestion des risques et de la gestion financière par le biais d'audits 

internes et externes. 
 

Monsieur le Président, membres du Conseil d’Administration, afin d’améliorer le flux de travail, 

de réduire les retards et de sauvegarder les archives de la société, la direction s’est dotée d’un 

logiciel de gestion de documents, déployé à tous les niveaux l'entreprise. Cela marque le début 

du processus d'automatisation des processus métier et de réduction des dépenses.  
 

Pour combler le déficit de financement, les accords de financement additionnel conclus par la 

Banque mondiale avec la Sierra Leone et du Libéria ont été ratifiés en juillet 2018 et en septembre 
2018 respectivement. Les deux accords sont ensuite entrés en vigueur en octobre 2018. Un 

déficit de financement pour les activités du PGES et du PAR a également été identifié au cours de 

l'année. Avec l’approbation du Conseil, la direction a utilisé des soldes disponibles afin de 

procéder à la compensation des PAPs. La direction a engagé le gouvernement sierra-léonais pour 

demander une contribution supplémentaire de 2,2 millions USD. La direction engagera également 

le gouvernement de la Côte d’Ivoire pour combler l’écart de 0,450 million de dollars. 
 

Grâce au soutien du Conseil, le déficit de financement des apports en capital a également été 

comblé par une augmentation du capital social. Suite à l'approbation du Conseil, l'appel à 

contributions supplémentaires a été envoyé aux actionnaires en octobre 2018. À cette fin, je suis 
heureux d'informer le Conseil que CI Energies a effectué un paiement partiel de 100 millions de 

FCFA sur le montant requis de 0,5 USD. Une contribution supplémentaire d’un million de dollars 

est nécessaire pour financer le budget de 2019. 
 

Pour conclure, Monsieur le Président et membres du Conseil d’Administration, je tiens 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 étapes. Je tiens également à 

remercier le Conseil d’Administration et nos partenaires financiers, qui ont réaffirmé leur soutien 

et leur volonté à veiller à ce que le projet d’interconnexion CLSG devienne une réalité tangible.  

 
Je tiens également à saluer les efforts de l’équipe dévouée et travailleuse de TRANSCO CLSG 

qui a énormément contribué aux jalons franchis jusqu’à présent. Ils restent dévoués à la cause et 



j'espère qu'ils continueront ainsi afin que nous travaillions ensemble pour que le projet 

d'interconnexion de CLSG soit mis en œuvre dans les délais impartis. 

 

JE VOUS REMERCIE. 


