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

souhaiter à tous la cordiale bienvenue à la 21ème réunion du Conseil d'Administration ici à 

Abidjan, en ce 16ème jour de décembre 2019. En conformité l’obligation qui m’incombe 

d'informer le Conseil d'Administration sur la mise en œuvre du projet CLSG et la gouvernance 

institutionnelle, j’ai l’honneur aujourd'hui de vous présenter les progrès que nous avons réalisés 

en 2019 en dépit des défis que je vais souligner. Je vous présenterai également nos objectifs pour 

l'année prochaine et le budget correspondent soumis à votre examen et approbation.  

 

Mon rapport au Conseil d'Administration comprend ce discours ainsi qu’une présentation 

PowerPoint sur la mise en œuvre du projet, accompagnée des résultats des rapports des comités 

du Conseil, qui seront présentés séparément par leurs présidents respectifs. 

 

Avant de poursuivre mes propos, je voudrais prendre quelques instants pour reconnaitre l'appui 
inestimable et les engagements inébranlables des parties prenantes du projet CLSG dans la mise 

en œuvre du projet, notamment du Président du Conseil d'Administration et de ses honorables 

membres, de nos partenaires financiers et des pays CLSG. 

 

1.0 Bilan des progrès réalisés en 2019  

 

Monsieur le Président, membres du Conseil d'Administration, il vous souviendra que 

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

poursuivre nos efforts pour mettre en œuvre le projet CLSG et livrer les infrastructures de la 

ligne de transport en 2020 (ii) nous avions prévu de continuer à collaborer avec l’EEEOA, les 

organismes régionaux et instances nationales et (iii) de renforcer l'institution pour qu'elle soit 

mieux adaptée aux besoins actuels et émergents des principaux acteurs. 

En mars 2019, j'avais également présenté nos options pour accélérer la mise en œuvre du projet 

et faire en sorte que l'électricité soit livrée à Monrovia en décembre 2019 et à Freetown et 

Nzerekoreh en mars 2020. 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, les travaux de 

construction sur tous les sites des postes électriques au Libéria et en Sierra Leone sont bien 

avancés et les essais sont actuellement en cours sur les équipements primaires pour une livraison 

finale prévue en début 2020, à l'exception du poste de Botota qui sera achevé en décembre 2020. 

En ce qui concerne la construction de la ligne de transport, 1.186 pylônes ont été érigés et des 

travaux de déroulage sont en cours sur 214 km dans les quatre pays. Le taux global des progrès 

a considérablement augmenté, passant de 22 % à fin 2018 à 65 % à fin novembre 2019. 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, bien que nous ayons 

fait d’énormes progrès en vue d'atteindre nos objectifs, j'ai le regret de vous informer que nous 



ne serons pas en mesure de terminer le tronçon du réseau de la ligne de transport de Man à 

Monrovia d'ici le 31 décembre 2019 et de livrer l'électricité à Monrovia.  

Cela s'explique en grande partie par les difficultés sévères que le projet a rencontrées et qui 

étaient indépendantes de notre volonté. Ces circonstances imprévues comprennent, entre 

autres, des conditions météorologiques extrêmes qui ont été observées pendant la longue saison 

des pluies par rapport aux années précédentes, qui ont détruit les routes et les ponts, inondé les 

sites du projet et entravé le transport du matériel et des équipements. Nous avons également 

découvert une roche massive sur le site du poste de Man en Côte d'Ivoire ce qui a ralenti les 

activités de fouilles et construction des fondations en raison de préoccupations 

environnementales. 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, conscients des longs 

retards que le projet a connus jusqu'à présent, nous en avons conclu qu'il était plus que nécessaire 

de redoubler d'efforts pour rattraper les objectifs non atteints. Pour se faire, la direction de 

TRANSCO CLSG a tenu une série de réunions bilatérales avec les entreprises de construction 
et l’ingénieur conseil pour convenir de nouveaux échéanciers et de plans d'actions. Nous nous 

sommes également rendus à Bruxelles pour nous pencher d’urgence sur les principaux goulots 

d’étranglement qui existaient dans le processus de validation des fondations et des factures. 

 

Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que les entreprises de construction ont augmenté la 

mobilisation de leurs équipes et de leurs équipements sans frais supplémentaires pour le projet. 

Les entreprises KEC et NCC travaillent durant les heures de la nuit pour s'assurer d’atteindre le 

nouvel objectif fixé à mars 2020. 

 

En outre, en collaboration avec l'ingénieur conseil, nous avons intensifié nos efforts pour 

surveiller et superviser la performance des entrepreneurs au moyen d'engagements quotidiens, 

de vidéoconférences bimensuelles et de missions mensuelles de supervision sur le terrain. 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, alors que nous sommes 

sur le point d’entamer nos activités commerciales, nous avons progressé dans le recrutement de 

l’opérateur temporaire pour l’exploitation et la maintenance. La Banque mondiale a accepté de 

financer cette activité et a donné son avis de non objection pour une entente directe avec la CIE, 

à titre temporaire, pour une période initiale d'un an. Pendant ce temps nous poursuivons le 

processus de recrutement de l'opérateur statutaire. 

 

2.0 Collaboration avec l’EEEOA, autres organismes régionaux et institutions 

nationales  

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, conscients que le 

projet CLSG est un effort régional, la direction continue de collaborer avec l’EEEOA, l’ARREC, 

l’OMVG et les institutions nationales pour s’assurer que la ligne de transport CLSG demeure une 

composante majeure du réseau régional ouest africain. Nous continuons également de travailler 

en étroite collaboration avec les institutions nationales dans le cadre d'engagements bilatéraux 

afin d'optimiser l'efficacité le réseau de transport CLSG.  

 



En appui à tous ces engagements, la KfW a émis un avis de non objection pour la construction 

de travées supplémentaires au poste de Yekepa au Liberia afin d’augmenter la capacité 

d’approvisionnement des mines. En outre, la BEI a approuvé la construction de nouvelles travées 

au poste de Bumbuna, en Sierra Leone, pour le raccordement de Freetown. La Banque mondiale 

examine actuellement la proposition technique et financière de KALPATARU pour la 

construction de la ligne 161KV devant relier le poste de Bumbuna au poste existant de l’EGTC. 

 

En dépit de l’appui fournit par la Task-Force aux autorités du Libéria, de la Sierra Leone et de la 

Guinée pour identifier et suivre la mise en œuvre des projets nationaux qui seront connectés au 

réseau CLSG, il est regrettable de constater que les progrès dans ce sens ont été très lents. 

 

A l'exception du raccordement au poste de Mt Coffee et des efforts de raccordement au poste 

de Bumbuna, l’exécution des autres projets importants consignés dans la feuille de route 

convenue avec les principales parties prenantes pour la mise en œuvre de ces projets au Libéria, 

en Guinée et en Sierra Leone progresse à un rythme lent. Le volet électrification rurale du projet 
CLSG dans les trois pays accuse également un retard considérable. 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, nous sommes 

profondément préoccupés et inquiets que les pays ne soient pas prêts à prendre la totalité des 

83 mégawatts lors de la mise en service de la ligne de transport en 2020 (27 mégawatts pour 

chaque pays initialement convenu dans les CAE et les CST signés en novembre 2016). 

 

3.0 Progrès réalisés dans le cadre du renforcement institutionnel et de l'amélioration 

des processus opérationnels 

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, à mesure que nous 

nous rapprochons de la mise en service des infrastructures de la ligne de transport, nous 

reconnaissons que la mise en place d'une institution forte capable de relever les nombreux défis 

auxquels nous sommes confrontés dans la mise en œuvre de ce projet complexe demeure une 

priorité absolue. Vu que le processus de transition de la phase de construction à la phase 

opérationnelle pourrait poser de réels obstacles, la direction a recruté un conseiller en gestion 

du changement pour aider la Société à préparer, de façon transparente, une feuille de route afin 

de planifier et mettre en œuvre les principaux changements en matière de restructuration du 

personnel, de logistique et des processus opérationnels.  

 

L'auditeur interne a effectué plusieurs missions dans le cadre des efforts visant à améliorer la 
gestion des risques dans la mise en œuvre du projet et à améliorer les systèmes de contrôle 

interne. Un rapport intégral d’audit interne a été présenté lors de la 10e réunion d’audit et de 

bonne gouvernance. 

 

Après l'expiration du contrat de Price Water Coopers, nous avons engagé une nouvelle 

entreprise, notamment COFIMA Bénin, qui a effectué la mission d'audit externe de l’an 2018. Le 

rapport a par la suite été soumis au Conseil et aux bailleurs de fonds en juin 2019, dans les délais 

requis. 

 



De plus, la direction a élaboré et mis à jour des documents institutionnels clés qui devront 

permettre à la société de commencer ses activités commerciales. Il s’agit notamment de:  

• La mise à jour du Manuel des politiques et procédures financières et administratives en 
tenant compte des commentaires reçus de l'auditeur interne et de l'auditeur externe (sur 

la version que le Conseil avait approuvée en 2016) ; 

• Le Manuel des politiques et procédures en matière de technologie de l'information 

préparé par la direction ;  

• Le code de passation de marchés 

 

Le Comité Finances et Administration du Conseil a examiné et adopté ces documents pour 
approbation par le Conseil. De plus, la direction a recouru aux services d'AETS, une firme 

d'experts-conseils pour mettre à jour le plan d'affaires et le modèle financier de l’entreprise.  

 

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, les premiers résultats 

de la mise à jour du plan d'affaires indiquent que le transit de l'énergie le long du réseau de la 

ligne de transport d'électricité CLSG au cours des premières années d'exploitation commerciale 

serait très faible et pourrait ne pas permettre la viabilité de TRANSCO CLSG à court et moyen 

terme. TRANSCO CLSG aura donc besoin d'un soutien budgétaire important de la part des 

bailleurs de fonds et des États membres du CLSG au cours des premières années de 

fonctionnement pour couvrir les coûts d’exploitation et de maintenance, les dépenses 

administratives et les obligations de service de la dette. 

 

4.0 Gestion Financière et Budget pour 2020 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, la gestion financière 

continue d'être en conformité avec les exigences réglementaires, politiques et procédures 

financières approuvées par les bailleurs de fonds. A cet effet, j'ai le plaisir de vous informer que 

les rapports financiers intérimaires du troisième trimestre de 2019 (comprenant le rapport de 

gestion intérimaire et les états financiers intérimaires) ont été présentés à la réunion du Comité 

Finance et Administration les 13 et 14 décembre 2019, ainsi que le programme de travail annuel 

et le budget pour 2020, pour adoption par le Comité et pour approbation par le Conseil. Les 

prévisions budgétaires pour 2020 ne prennent pas compte les coûts d'exploitation et de 

maintenance, car le financement de cette activité n'a pas encore été entièrement déterminé.  

 

Étant donné que l'entreprise chargé de l'exploitation et de la maintenance sera recrutée avant la 

fin de la phase de construction et que TRANSCO CLSG ne commencera pas à générer des 

revenus importants pour couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance en 2019, les bailleurs 

de fonds ont été invités à envisager de financer la première année des coûts de l'opérateur E&M 

évalués à 8,0 M$US. La Banque mondiale a manifesté son intérêt à financer cette activité en 

utilisant les soldes disponibles dans le cadre du financement actuel du projet CLSG.  
  

5.0 Perspectives pour 2020 

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, notre principale 

priorité pour l'année à venir est d'achever la mise en œuvre de tous les contrats EPC, de mettre 



en service et de mettre sous tension la ligne de transport et de lancer la phase d'exploitation et 

de maintenance.  

 

En particulier, nous allons conclure le recrutement de l'entreprise temporaire pour l’E&M (Plan 

B) d'ici février 2020 pour une période d'un an. Par la suite, un autre opérateur sera recruté pour 

continuer l'exploitation et la maintenance pour une période de quatre ans. 

Au cours du premier trimestre de 2020, TRANSCO CLSG organisera des réunions avec les 

quatre sociétés nationales d’électricité pour conclure, renégocier et signer les CAE et les CST 

qui avaient été adoptés et signés en 2016. Ces réunions permettront également de finaliser 

l'accord d'interconnexion. 

Le projet final du plan d’affaires mis à jour sera disponible en janvier 2020 pour examen par la 

direction et les partenaires financiers. Le Comité FAD a mis sur pied une Task-force qui aidera 

la direction à examiner le rapport et à finaliser le plan d'activités en vue de son approbation par 

le Conseil en mars 2020. 

Avec l'appui du Conseil d'Administration, la direction continuera de travailler en étroite 

collaboration avec les représentants du gouvernement et les sociétés nationales d’électricité afin 

de définir la stratégie de génération de revenus pour TRANSCO CLSG en phase avec l’expansion 

du réseau pour satisfaire aux besoins de charges industrielles et minières au Liberia, en Sierra 

Leone et en Guinée. 

 

6.0 Remerciements 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil d'Administration, alors que nous 

avançons allégrement vers la réalisation de notre rêve, la direction de TRANSCO CLSG 

reconnaît les contributions importantes du Conseil d'Administration dans nos efforts pour 

apporter la lumière aux populations des pays CLSG. Vous avez clairement démontré votre 

soutien inestimable pour faire en sorte que nos sentiers soient aplanis et continuent de l'être. 

Nous sommes également reconnaissants aux bailleurs, aux gouvernements et aux sociétés 

nationales d’électricité des pays CLSG pour leur partenariat et leur soutien dans la réalisation du 

projet CLSG. Nous sommes très confiants qu'avec votre soutien continu, nous terminerons la 

construction de la ligne d'interconnexion du CLSG et commencerons les opérations 

commerciales en 2020.  

 

Enfin, j'aimerais exprimer mes remerciements sincères et ma profonde gratitude à mon équipe 

dynamique pour son travail acharné, sa résilience, son engagement et sa passion qui ont permis 

d'atteindre les principaux résultats attendus au cours de l’année dans la mise en œuvre du projet 

et des fonctions institutionnelles. Grâce à leurs efforts, nous avons franchi des étapes clés dans 

la mise en œuvre du projet. 

 

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une nouvelle année prospère. 

 

JE VOUS REMERCIE 


