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DISCOURS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

LORS DE LA 23E RÉUNION DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION DE 

TRANSCO CLSG 

ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE  

DÉCEMBRE 2020 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, encore une fois, je suis ravi de vous 

accueillir à la 23e réunion du Conseil qui se tient virtuellement en raison de la pandémie de 

COVID-19. Votre présence aujourd’hui témoigne une fois de plus le vif intérêt et l’engagement 

ferme de nos gouvernements respectifs pour un accès sans entraves et abordable à l’électricité 

pour les populations de notre région. Permettez-moi également de réitérer ma sincère gratitude 

pour votre soutien indéfectible à TRANSCO CLSG et au projet CLSG. 

 

J’aimerais souhaiter la bienvenue à M. El Hadji Sakho et le féliciter pour sa nomination à titre de 

membre indépendant du Conseil représentant l’Afrique de l’Ouest francophone. Je n’ai aucun 

doute que sa vaste expérience dans la région sera inestimable pour le Conseil alors que nous 

nous évertuons à réaliser notre objectif de fournir de l’électricité fiable, durable et abordable à 

nos chers pays CLSG et au-delà. 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, comme il est de coutume, je suis ici pour 

vous faire part des progrès que nous avons réalisés depuis notre dernière réunion du Conseil en 

septembre 2020 et pour vous présenter notre plan et nos principaux objectifs pour 2021.  Mon 

rapport comprend ce discours, une présentation PowerPoint sur la mise en œuvre du projet et 

les résultats des divers rapports des comités, qui seront présentés séparément par leurs 

présidents respectifs. 

 

1.0 Examen des progrès réalisés  

 

Monsieur le Président, membres du Conseil, comme je l’ai indiqué au Conseil à la dernière 

réunion, la pandémie de la COVID-19 continue d’entraver nos progrès en vue de commencer les 

opérations commerciales. Encore une fois, nous sommes obligés de repousser le début des 

opérations commerciales de décembre 2020 à février 2021. Les travaux clés visant à raccorder 
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le poste CLSG au poste existant de Mount Coffee ont été retardés, car les experts chinois n’ont 

pas pu se rendre sur le site comme prévu. 

 

Monsieur le Président, membres du Conseil, malgré ces défis, le projet a franchi une étape 

clé celui notamment de l’achèvement des travaux de construction pour l’ensemble du tronçon 

de la ligne de transport d’électricité de Man à Monrovia. La connexion définitive avec le réseau 

de la Côte d’Ivoire au poste de Man se fera au cours de la semaine à venir, une fois la coupure 

d’électricité demandée sera accordée par la compagnie d’électricité. Le taux d’avancement global 

du projet est estimé à 89 % à la fin de novembre 2020. À cette fin, le calendrier de la mise en 

service révisée devrait démarrer au troisième trimestre de janvier 2021.  

 

Monsieur le Président, membres du Conseil, j’ai également le plaisir de vous annoncer que 

nous avons signé le contrat de l’opérateur temporaire pour l’exploitation et la maintenance avec 

CIE le 7 octobre dernier 2020. Ce contrat couvre la section de ligne de Man à Monrovia tandis 

que le processus d’appel d’offres pour recruter l’opérateur statutaire est en cours. Le contrat est 

entré en vigueur le 10 novembre 2020 et le personnel de la CIE sera déployé d’ici le 

15 décembre 2020, comme convenu avec la Direction à la suite d’une évaluation conjointe des 

travaux sur le terrain. Nous négocions actuellement avec la CIE pour étendre leur cahier de 

charges à la section de ligne de Monrovia à Bumbuna en Sierra Leone.  

 

Monsieur le président, membres du conseil d’administration, nous avons également 

réalisé d’importants progrès dans les négociations des CAE et des CST révisés et nous sommes 

convaincus qu’ils seront approuvés et signés avant la fin de janvier 2021. Compte tenu de notre 

objectif de commencer les activités commerciales en janvier 2021, la direction sollicite le soutien 

des membres du Conseil d’Administration, des sociétés nationales d’électricité et des pays CLSG 

pour s’assurer que ce délai soit respecté. Cela nous permettra d’estimer les flux de charge en 

fonction des engagements fermes, de terminer la mise à jour du plan d’affaires et du modèle 

financier et de soumettre le rapport final au Conseil pour approbation en mars 2021.  
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2.0 Progrès réalisés en matière de renforcement institutionnel et d’amélioration des 

processus opérationnels 

Monsieur le Président et membres du Conseil, alors que nous nous rapprochons de la 

phase d’exploitation commerciale, la direction, avec le soutien de l’USAID et de nos bailleurs de 

fonds, a élaboré une stratégie d’entreprise et un programme de restructuration qui établit les 

priorités et les initiatives clés pour transiter de la phase de construction à la phase opérationnelle. 

Ce document stratégique sera également finalisé en tant que composante importante du plan 

d’affaires. 

 

Nous avons également entamé un processus de recrutement d’un consultant pour l’examen des 

documents statutaires et nous espérons soumettre les documents mis à jour d’ici juin 2021 à 

l’examen et à l’approbation du Conseil. 

 

Monsieur le Président et membres du Conseil, j’aimerais vous informer que le Responsable 

de l’Administration et des Services a démissionné en octobre 2020 pour des raisons personnelles. 

Nous avons lancé le processus de recrutement de l’auditeur interne et de son adjoint, mais avons 

mis en attente le recrutement du Responsable de l’Administration et des Services. Nous espérons 

conclure le recrutement de l’auditeur interne d’ici février 2021. 

 

3.0 Gestion financière  
 

Monsieur le Président et membres du Conseil, notre système de gestion financière 

demeure solide et entièrement conforme aux exigences législatives, aux politiques et procédures 

financières approuvées ainsi qu’aux lignes directrices sur la gestion financière des bailleurs.  

 

À cette fin, la direction a préparé le rapport financier intérimaire pour le troisième trimestre, qui 

comprend une révision du budget de 2020 pour tenir compte de la réduction du niveau des 

activités prévues découlant de la Covid-19, du contrat de l’exploitant temporaire et du contrat 

de mise à jour du plan d’affaires. Dans l’ensemble, le taux d’exécution du budget pour le troisième 

trimestre de 2020 est de 56,7 % et pour le cumul annuel, de 57,4 %. 
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 Comme nous l’avions indiqué en septembre 2020, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de 

Développement ont reçu les demandes des gouvernements du Libéria et de la Sierra Leone pour 

la mobilisation de fonds supplémentaires pour le projet CLSG et pour reporter le début du 

service de la dette de 2021 à 2025. Nous nous attendons à un avis favorable des deux banques.  

 

Afin de nous acquitter de nos obligations statutaires, le programme de travail annuel et le budget 

de 2021 ont également été préparés et soumis au Comité des finances et de l’administration du 

Conseil. Le Comité des finances et de l’administration a examiné et adopté le budget de 2021 

aux fins d’approbation par le Conseil. Le Comité des finances et de l’administration a également 

examiné et adopté le Rapport intérimaire de gestion financière du troisième trimestre de 2020 à 

l’attention du Conseil. 

 

5.0 Perspectives d’avenir  

Monsieur le Président et membres du Conseil, tel que présenté dans le budget de 2021, 

notre priorité absolue est de mettre sous tension la ligne d’interconnexion CLSG, de commencer 

les opérations commerciales en février 2021 et de livrer de l’électricité au Libéria, en Sierra Leone 

et en Guinée au cours de l’année.  

 

Nous prévoyons conclure les négociations avec la CIE pour étendre leur champ d’action afin 

d’inclure la section de Monrovia à Bumbuna d’ici la fin de décembre 2020 et de l’exploitant 

statutaire d’ici juin 2021.  

 

Avec le soutien du Conseil d’Administration, la Direction continuera également de collaborer 

étroitement avec les gouvernements des pays CLSG et les bailleurs de fonds afin de mobiliser les 

fonds supplémentaires nécessaires pour combler le déficit pour 2021-2023. 

 

Remerciements 

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement mon équipe pour son travail acharné, sa résilience, 

son engagement et sa passion qui ont permis d’atteindre les principaux résultats attendus au fil 

des ans en ce qui concerne la mise en œuvre du projet et des fonctions institutionnelles.  

 

Merci, chers membres du Conseil. 


