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Je tiens à exprimer ma gratitude à votre endroit, monsieur le Président et membres du conseil 

d’Administration, d’avoir pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, pour participer à 

cette 20e réunion du Conseil d’Administration. 

 

Ce jour marque une autre journée importante dans notre histoire. En effet, nous sommes réunis 

pour examiner les progrès réalisés au cours du deuxième trimestre de 2019 et discuter des 

perspectives pour le reste de l’année, ainsi que de l’échéancier global de la mise en œuvre du 

projet CLSG. 

 

Mon rapport pour le deuxième trimestre comprendra ce discours, qui résume les réalisations 

accomplies au cours du premier trimestre de 2019 ; fait le point de l’état d’avancement de la mise 

en œuvre du Projet, notamment les activités : d’ingénierie, de passation de marchés, le 

financement, ainsi que les activités du PGES et du PAR pour le deuxième trimestre 2019. 

 

1.0 Examen des progrès réalisés au cours deuxième trimestre de 2019 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, il vous souviendra que nos principaux 

objectifs pour 2019 étaient ancrés sur trois piliers : (i) nous avons entrepris de poursuivre nos 

efforts pour mettre en œuvre le projet CLSG et livrer l’infrastructure de la ligne de transport en 

2020 (ii) de continuer à collaborer avec le WAPP, d’autres organismes régionaux ainsi que des 

institutions nationales et (iii) de renforcer notre institution afin de mieux aux besoins actuels et 

émergents de nos parties prenantes.  

 

Lors de la 19e réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue en mars 2019, j’ai présenté 

nos propositions pour accélérer la mise en œuvre du projet et veiller à ce que l’électricité soit 

livrée à Monrovia d’ici décembre 2019 et à Freetown et Nzerekoreh d’ici mars 2020.  

Aujourd’hui, je suis heureux de vous annoncer que nous sommes sur la bonne voie en ce qui 



concerne la réalisation de nos principaux objectifs de 2019.  Et nous continuons de faire des 

progrès significatifs dans la mise en œuvre du projet CLSG sur plusieurs fronts. 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, j’ai le plaisir de vous informer que nous 

avons fait d’énormes progrès dans la construction de la ligne de transport et des postes. Des 

progrès notables ont été réalisés dans la fabrication des divers équipements ainsi que dans les 

travaux de construction, y compris le déroulage du tout premier conducteur électrique en Sierra 

Leone, chose qui a été célébrée et fièrement rapportée à nos partenaires. Par la suite, les activités 

de déroulage ont également commencé au Libéria et devraient commencer en Côte d’Ivoire d’ici 

juillet 2019.  

 

En particulier, le contrat pour la construction du cinquième (5e) poste à Botota a été signé avec 

SIEYUAN le 27 mai 2019. Les études d’ingénierie pour les six (06) contrats de lignes de transport 

et les deux (02) contrats de postes mis en œuvre par SIEYUAN au Libéria et en Sierra Leone 

sont très avancées. En outre, la fabrication et les essais d’acceptation en usine connexes, 

l’expédition et la livraison de matériaux et d’équipement (y compris les pylônes, les conducteurs, 

les matériaux de mise à la terre, les structures d’acier des postes, les équipements primaires) sur 

les chantiers dans les quatre pays ont progressé de manière significative.  

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, dans le cadre de la mise en œuvre de la 

composante PAR du projet, TRANSCO CLSG a mis l’accent sur le transfert de terres aux 

entreprises de construction pour leur permettre d’entreprendre les travaux. Suite à 

l’indemnisation des personnes affectées par le projet, un total de 1136 km sur 1303 km (87%) du 

corridor de ligne et 11 des 12 sites de postes ont été transférés aux entreprises de construction.  

Les activités du PGES s’articulent autour de la surveillance des travaux sur les sites de 

construction en ce qui concerne la gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement (SSE). 

En outre, nous reconnaissons que la création d’emplois dans les pays CLSG fait partie de notre 

objectif de créer un environnement propice afin de promouvoir la croissance économique et 

atténuer la pauvreté de nos populations. Je suis heureux d’annoncer qu’environ 2 424 locaux ont 

été recrutées dans les quatre pays CLSG.  



2.0 Collaboration avec le WAPP et autres institutions régionales et nationales 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, conscients que le projet CLSG est un effort 

régional, la Direction continue de collaborer avec le WAPP, L’ERERA, l’OMVG et les institutions 

nationales. Ceci afin de veiller à ce que la ligne de transport CLSG demeure une composante 

majeure du réseau régional du WAPP. Nous continuons également de travailler en étroite 

collaboration avec les institutions nationales dans le cadre d’engagements bilatéraux visant à 

optimiser l’efficacité du réseau de transport CLSG. À cet égard, la construction de baies 

supplémentaires aux postes de Yekepa au Libéria et Bumbuna en Sierra Leone est activement 

envisagée. Par ailleurs, le Groupe de travail spéciale de TRANSCO CLSG a assurer le suivi des 

progrès réalisés dans l’identification des projets nationaux qui seront connectés au réseau CLSG. 

Une feuille de route a été élaborée et approuvée avec les principales parties prenantes pour la 

mise en œuvre de ces projets au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. 

 

3.0 Principaux défis 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, notre principal défi est de nous assurer que 

la ligne de transport est livrée conformément au calendrier révisé avec la qualité désirée et 

conformément au budget disponible. 

 

Avec le soutien de nos partenaires financiers et des gouvernements des pays du CLSG, le déficit 

de financement a été comblé par apport supplémentaire au titre des imprévus, ce qui a permis à 

la Direction d’identifier de nouvelles activités qui n’étaient pas prévues dans le budget initial. Lors 

de la réunion de coordination des bailleurs de fonds qui se tiendra le mois prochain à Freetown, 

nous continuerons de mobiliser les bailleurs de fonds sur le recrutement et le financement de 

l’exploitant de la ligne CLSG, s’accorder sur l’exécution de plusieurs travaux supplémentaires 

visant à améliorer l’efficacité et l’efficience du réseau CLSG dans les quatre pays et à intensifier 

les discussions sur la prorogation du contrat de l’Ingénieur Conseil et le fonctionnement de 

TRANSCO CLSG. Pour couvrir ces coûts supplémentaires, la direction envisage de rédiger et de 

soumettre un budget supplémentaire à l’examen du Conseil. 

 



4.0 Perspectives pour 2019 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, pour le reste de l’année 2019, nous allons 

nous focaliser sur le suivi du Plan d’accélération, la finalisation du processus d’indemnisation des 

personnes affectées par le projet (PAP) et le lancement du processus de recrutement de 

l’opérateur en charge de l’exploitation et de la maintenance.  

En outre, la mise en place des services commerciaux et techniques, le développement du code 

réseau et des accords de raccordement, et la mise en œuvre de la gestion du changement pour 

passer de la phase de construction à la phase d’exploitation sont également des activités 

essentielles qui sont prévues au cours des six prochains mois et qui mèneront à l’injection 

d’électricité sur la ligne de transport CLSG. Le développement du deuxième circuit de la ligne 

CLSG fera partie intégrante des discussions lors de la prochaine réunion de coordination des 

bailleurs de fonds à Freetown, du 2 au 3 juillet 2019. 

 

La Direction prévoit également d’organiser un atelier en septembre/octobre 2019 pour 

permettre à TRANSCO CLSG, CI Energies, EDG, EDSA et LEC de travailler ensemble à la 

finalisation des CAE et des CST (initialement signés de novembre 2016 à janvier 2017). Cela 

permettra de convenir sur la quantité d’énergie ferme à échanger entre les acheteurs et les 

vendeurs et de convenir du tarif de transport définitif dans le cadre du CST. 

 

5. Remerciements 

Pour conclure, 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 jalons. Une fois de plus, nous sommes prêts à entrer dans 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.  

 

MERCI. 

 

MOHAMMED M SHERIF 


