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DISCOURS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

LORS DE LA 22E RÉUNION DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION DE 

TRANSCO CLSG 

ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE  

SEPTEMBRE 2020 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, je suis ravi de vous accueillir à nouveau à 

cette 22e réunion du Conseil d’Administration. En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 

et des restrictions de voyage qui s’y rattachent, notre assemblée d’aujourd’hui se déroule 

principalement de façon virtuelle. Merci de votre présence, de votre soutien continu et de votre 

bonne volonté qui sont essentiels au succès de TRANSCO CLSG.  

 

Avant de vous présenter mon rapport, au nom de la Direction et du personnel, permettez-moi 

d’exprimer encore une fois nos plus sincères condoléances à notre Président et à la famille CI-

Energies pour le décès soudain de M. Tanoe, le Secrétaire Général de CI-Energies qui aura 

contribué à bien des égards à la mise en place institutionnelle de TRANSCO CLSG et pour sa 

contribution lors des réunions du Comité technique du Conseil.  

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, il me plait de vous faire part des progrès 

que nous avons réalisés en 2020 dans le contexte de la nouvelle pandémie de coronavirus et 

d’autres défis auxquels nous avons fait face en 2020. Je présenterai également nos perspectives 

pour le reste de l’année et les principaux sujets qui nécessitent l’examen et l’approbation du 

Conseil. 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, je voudrais reconnaitre le soutien 

inestimable et l’engagement sans faille des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet 

CLSG, y compris le Président du Conseil, nos honorables membres du Conseil, les bailleurs de 

fonds et les pays CLSG.  

 

1.0 Examen des progrès réalisés en 2020 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, nous avons clôturé l’année 2019 avec de 

grands espoirs de commencer les opérations commerciales au premier trimestre de 2020. En 

particulier, nous avions prévu d’achever les tronçons de la ligne de transport de Man à Bumbuna 

d’ici juin 2020, de finaliser le recrutement de l’Entrepreneur temporaire pour l’exploitation et la 

maintenance, de renégocier les CAE et les CST et de finaliser la mise à jour du Plan d’affaires.  

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, nous avons réalisés des progrès importants 

dans l’exécution des travaux de construction et avons atteint un taux d’avancement global de 

87 % à la fin du mois d’août 2020. Plus précisément, la construction du tronçon de la ligne de 

transport entre Man (Côte d’Ivoire) et Yiben (Sierra Leone) est presque terminée. Trois postes 

sur cinq en Sierra Leone et quatre postes sur cinq au Libéria sont en phase d’achèvement. Le 

SVC de Man et le SCADA de secours de MAN sont en phase d’achèvement. L’inspection des 

installations et les essais préalables à la mise en service ont commencé.  
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Monsieur le Président et membres du Conseil, en dépit de ces progrès important, nous 

sommes de nouveau contraints de repousser la date de mise en service de mars 2020 à 

décembre 2020 en raison des répercussions négatives de la COVID-19 sur le Projet. En réponse 

à la pandémie de COVID-19, la Direction a fait appel aux entreprises de construction et a déployé 

un plan de relance pour s’assurer que ce nouvel échéancier de mise en service sera atteint. À cet 

égard, les projections révisées de mise en service sont les suivantes : 

 

Mise en service 

partielle 

Section de la ligne de 

transport 

Avant la COVID-19 Avec la COVID-19 

Étape 1 Man à Monrovia Juin 2020 Octobre à 

décembre 2020 

Étape 2 Monrovia à Bumbuna Octobre 2020  Décembre 2020 

Étape 3 Bumbuna à Kamakwei Décembre 2020 De mars à juin 2020 

Étape 4 Kamakwei à Linsan 2021/OMVG 2021 / 2022 

 

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

PGES, demeure conforme aux lignes directrices des bailleurs et aux règlementations nationales. 

L’activité de reboisement est terminée en Côte d’Ivoire, en Sierra Leone et en Guinée et se 
poursuit au Libéria. À ce jour, les bailleurs de fonds du CLSG et les Agences de Protection de 

l’Environnement (APE) ont mené dix (10) missions de supervision et dix-huit (18) missions de 

suivi le long des chantiers de construction dans le cadre des activités HSE. En outre, le projet a 

créé un total de 31 227 emplois directs et 3 726 emplois indirects en termes d’emplois locaux.   

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, pour ce qui est de la composante du PAR 

du projet CLSG, la rémunération des personnes affectées par le projet (PAP) a été achevée, et 

l’ensemble du corridor de ligne et des sites de postes a été remis aux entreprises de construction 

dans les quatre (4) pays. Toutefois, les restrictions de voyage et la fermeture des frontières 

terrestres en raison de la COVID-19 ont entravé l’évaluation des biens devant faire l’objet 

d’indemnisation le long des voies d’accès au Libéria et en Guinée. Nous prévoyons reprendre les 

indemnisations bientôt étant donné l’assouplissement de ces restrictions.  

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, alors que nous sommes sur le point de 

commencer les opérations commerciales, nous avons terminé les négociations pour la première 

phase du contrat temporaire d’exploitation et de maintenance avec la CIE qui couvrira la section 

de Man à Monrovia pour une période de six (6) mois et pour un montant total de 3.1 millions de 

dollars américains. Nous prévoyons conclure des négociations avec le CIE pour la section de 

Monrovia à Bumbuna d’ici octobre 2020, ce qui augmentera le coût du budget disponible de 

5 millions de dollars. Nous avons également lancé le processus de passation de marchés afin de 

recruter l’exploitant statutaire pour une période de quatre (4) ans. Nous espérons conclure le 

processus d’ici avril 2021. 

  

Monsieur le Président et membres du Conseil, au cours du premier trimestre de 2020, 

TRANSCO CLSG a organisé des réunions avec les quatre sociétés nationales d’électricité pour 

renégocier et signer des versions révisées des Contrats d’Achat-Vente d’Electricité (CAE) et 

Contrats de Services de Transport (CST) qui avaient été adoptés et signés en 2016. En raison de 
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la pandémie de COVID-19 dans les pays CLSG en mars 2020, d’autres réunions bilatérales ont 

été tenues virtuellement via ZOOM pour faire progresser ces négociations.  

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, parallèlement aux discussions sur les CST, 

CI-Energies a également engagé des discussions avec LEC dans les négociations des CAE. Nous 

comprenons que ces négociations avec le LEC sont très avancées et que la session finale se 

tiendra bientôt pour adopter la version révisée pour signature. La Banque mondiale requiert ces 

contrats révisés afin d’appuyer la demande de financement additionnel visant à combler l’écart 

entre 2021 et 2023. Le financement supplémentaire couvrira, entre autres, au moins la première 

année du contrat de l’exploitant statutaire.  

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, la mise à jour du plan d’affaires est en cours. 

Le dernier projet de rapport a été discuté à la réunion du Comité des Finances. Étant donné que 

les négociations sur les CAEs sont en cours, nous n’avons pas encore reçu les niveaux de 

demande d’énergie ferme des trois autres pays.  
 

Monsieur le Président et membres du Conseil, au cours de l’année 2020, nous avons 

continué de recevoir l’appui du WAPP, qui a recruté des experts juridiques, financiers et 

techniques pour appuyer les parties prenantes lors de la renégociation des CAE et des CST ainsi 

que l’élaboration de l’accord d’interconnexion et du plan de défense. 

 

2.0 Progrès réalisés en matière de renforcement institutionnel et d’amélioration des 

processus opérationnels 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, les Statuts adoptés par le Conseil et 

approuvés par celui-ci en 2013 nécessitent une mise à jour pour aligner ses dispositions aux 

réalités actuelles.  Par exemple, l’article 12 stipule que « les membres du Conseil sont nommés 

par une Assemblée générale. Le mandat de chaque Membre sera de quatre ans, dont la durée 

expirera à l’assemblée générale convoquée pour approuver les états financiers récapitulatifs de la 

Société à la fin de l’exercice et qui se tiendra au cours de l’exercice au cours duquel ledit mandat 

expirera. Le mandat des membres du Conseil ne peut être renouvelé qu’une seule fois ». La 

Direction requiert l’autorisation des actionnaires, par l’entremise du Conseil, afin d’entreprendre 

un examen exhaustif de ces Statuts ainsi que des autres documents statutaires en vue de formuler 

des recommandations pour mieux servir les intérêts de TRANSCO CLSG de la phase 

d’exploitation.  

 

3.0 Gestion financière et budget annuel pour 2020 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, la gestion financière se poursuit 

conformément aux exigences réglementaires, aux politiques et procédures financières 

approuvées ainsi que des lignes directrices sur la gestion financière des bailleurs. À cet égard, je 

suis heureux de vous informer que le Comité Finances et de l’Administration a examiné et adopté 

les états financiers vérifiés de 2019 aux fins d’approbation par le Conseil.  

 

La pandémie de coronavirus a entravé l’avancement des contrats EPC en raison des restrictions 
de déplacement internationales et locales, de la réduction des heures de travail et de la fermeture 
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des frontières terrestres dans la zone du projet. À cet égard, le budget des travaux de 

construction a été révisé à la baisse de 2,5 %, passant de 171,21 millions de dollars américains à 

166,98 millions de dollars américains. Par conséquent, il y a eu une réduction nette de 2,8 % 

(5,23 millions de dollars américains) du budget approuvé de 186,67 millions de dollars américains. 

Le budget total révisé pour 2020 est maintenant de 181,44 millions de dollars américains, qui 

sont maintenant soumis à l’examen et à l’approbation du Conseil.  

 

4.0 Perspectives pour 2020 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, notre principale priorité pour le reste de 

l’année est d’achever et de mettre sous tension le tronçon de la ligne de Man à Bumbuna et de 

livrer de l’électricité au Libéria et en Sierra Leone. 

 

En particulier, nous terminerons le recrutement de l’exploitant temporaire (Plan B) d’ici 

octobre 2020 pour une période de six mois, tout en poursuivant le recrutement du statutaire.  
 

La finalisation des négociations en cours entre les parties et la signature des versions révisées des 

CAE et des CST demeureront également une priorité majeure, ainsi que l’accord 

d’interconnexion et le plan de défense. 

 

La version finale du plan d’affaires mis à jour ainsi que le budget pour 2021 seront soumis au 

Conseil en novembre 2020 pour approbation. 

 

Avec le soutien du Conseil, la Direction continuera également à mobiliser les gouvernements des 

pays CLSG et les bailleurs de fonds afin de mobiliser des fonds supplémentaires nécessaires pour 

combler le déficit pour la période 2021-2023. 

 

En outre, la Direction continuera de suivre l’avancement des projets nationaux avec les pays 

CLSG pour étendre le réseau national et saisir les opportunités avec les sociétés minières au 

Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Cette activité demeure essentielle pour accroître les flux 

de charge le long du réseau CLSG, ce qui améliorera l’accès à l’électricité au Libéria, en Sierra 

Leone et en Guinée et les revenus de transport pour TRANSCO CSG. 

 

Remerciements 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, la Direction de TRANSCO CLSG reconnaît 

les contributions significatives du Conseil dans nos efforts pour apporter la lumière aux 

populations des pays CLSG. Vous avez clairement démontré votre soutien indéfectible de sorte 

que notre chemin soit aplani et continue de l’être. Nous sommes également reconnaissants aux 

bailleurs de fonds, aux gouvernements et aux sociétés nationales d’électricité des pays CLSG 

pour leur partenariat et leur soutien dans la promotion du projet CLSG. Nous sommes 

convaincus qu’avec votre soutien permanent, nous commencerons nos activités commerciales en 

décembre 2020.  

 

Enfin, je tiens à remercier très sincèrement mon équipe dynamique pour son travail acharné, sa 
résilience, son engagement et sa passion qui ont permis d’atteindre tous ces résultats au fil des 
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ans en ce qui concerne la mise en œuvre du projet et des fonctions institutionnelles. Grâce à 

leurs efforts, nous avons franchi des étapes clés vers la mise en œuvre du projet. 

 

JE VOUS REMERCIE. 


