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J’ai pris mes fonctions en 2014 en tant que Directeur Général de TRANSCO CLSG. En tant 

qu’équipe, nous sommes d’une part, confrontés à des défis majeurs dans la mise en œuvre du 

projet CLSG et dans la mise en place institutionnelle de notre société connue sous le nom de 

TRANSCO CLSG d’autre part.  

 

Dans le cadre du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA), le projet 

CLSG est né en 2012, lorsque les chefs d'États des pays CLSG se sont réunis et ont signé un 

traité international pour permettre la construction et l'exploitation d'une ligne d'interconnexion 

qui reliera les réseaux électriques des quatre pays. Cette interconnexion permet pour la première 

fois dans notre histoire, le partage d’une énergie électrique fiable à un prix abordable. Nous allons 

à la suite de cela améliorer considérablement les conditions de vie des populations affectées, et 

favoriser la croissance économique dans toute la région. Ainsi, alors que l'effort s’avère être un 

défi, le résultat est énorme. Le traité a également donné lieu à la création d'une Société à Objectif 

Spécifique (SOS), TRANSCO CLSG dans le but de mettre en œuvre le projet.  

 

Sous la direction compétente du Secrétaire Général de l'EEEOA, le fondement institutionnel de 

TRANSCO CLSG a été harmonieusement agencé avec la rédaction de l'Accord International de 

Projet (AIP), et de nombreux autres documents, y compris ceux établissant les Organes 

Directeurs. Au cours de cette période intérimaire, le Secrétaire Général de l'EEEOA a servi 

comme Directeur Général par intérim de TRANSCO CLSG. Le SG de l’EEEOA a continué de 

coordonner et de superviser l’exécution des activités du projet pour s’assurer que le projet 

avance dans la bonne direction et atteint ses objectifs. 

 

Dès mon arrivée, je me suis immédiatement employé à installer les institutions pour soutenir nos 

activités. L'importance de devenir pleinement opérationnel ne saurait être sous-estimée, j’ai 

appris en tant qu'ancien économiste en chef pour le gouvernement libérien, que la mise en place 

de structures pour la première fois est fondamentale pour garantir des institutions viables et 

durables, et pour les intégrer rapidement. 

 



Je suis donc bien placé pour souligner l'importance que revêt l’électricité disponible, fiable et 

économique pour les perspectives économiques d'un pays. Mon pays a passé la majeure partie 

des dernières années à œuvrer pour la reconstruction de la centrale hydroélectrique de Mount 

Coffee, et j’ai pu constater les opportunités créées par la connexion des villages et collectivités 

isolés. Dans la plupart des pays CLSG, le manque d'infrastructures a non seulement déconnecté 

des populations du monde moderne et des opportunités, mais les a également déconnectées du 

sentiment de faire partie d'une grande communauté.  

 

Voici donc la raison pour laquelle je me suis engagé à m’acquitter avec succès de mon mandat 

visant la mise en œuvre du projet d'interconnexion CLSG, en bâtissant une institution fiable et 

durable, et en laissant un héritage qui apportera la lumière dans la vie des populations de la région 

CLSG. 

 

Nous avons été soutenus par une excellente et très compétente équipe professionnelle d'experts, 

qui ont travaillé d’arrache-pied à nos côtés sur la mise en place des divers organes institutionnels 

et des procédures nécessaires pour gérer efficacement les activités du projet TRANSCO CLSG. 

Cela nous a permis de répondre sérieusement aux exigences des financiers, et parfois même bien 

avant leur échéance ; en nous appliquant à bâtir, au fur et à mesure, une bonne réputation pour 

l'organisation.  

Ces vaillants efforts ont permis au projet d'entrer en vigueur le 13 février 2015 à la satisfaction 

de tous les déclencheurs et exigences fixées par les bailleurs et les financiers. Ces résultats sont 

détaillés dans les différents rapports qui seront discutés lors de la 6e réunion du Conseil 

d’Administration ; et se déclinent comme suit :   

▪ Faire approuver l’architecture du système financier par les bailleurs ; 

▪ Veiller à ce que le développement des manuels administratifs et financiers soit achevé ; 

▪ Développer les TDR pour les postes critiques (audits internes et externes, etc.) ; 

▪ La création de plans de travail et budgets ; 

▪ Veiller à ce que le Plan d’Acquisition soit achevé ; 

▪ Finaliser les ateliers pour le cadre commercial qui a été approuvé par toutes les parties ; 

et 

▪ Assurer que les ateliers sont réalisés pour les Plans de Gestion Environnementales et 

Sociales (PGES) et les Plans d’Action de Réinstallation (PAR). 

 

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma sincère gratitude envers toutes ces personnes, 

et saluer leurs efforts sans lesquels le projet ne serait pas allé aussi loin. Je citerai en premier lieu 

les gouvernements des pays CLSG qui ont cru en l'intégration régionale, et au partage des 



ressources et compétences pour favoriser la croissance et le développement. Ma profonde 

gratitude va également à l’endroit du Chef de l'Etat de Côte d'Ivoire pour l'accueil de TRANSCO 

CLSG sur son sol et en lui fournissant un siège et des installations. Le gouvernement a également 

fourni au Directeur Général de TRANSCO un logement de qualité et une 4x4 Toyota Land Crise 

Jeep ainsi que des bureaux pour le fonctionnement de TRANSCO CLSG. Ceux-ci ont été de 

précieuses contributions à notre travail incommensurable. Je voudrais également remercier le 

Secrétaire Général de l'EEEOA et son personnel, pour leurs efforts vigoureux et pour leur 

soutien au projet CLSG.  

 

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à tous les propriétaires et parties prenantes du 

projet pour nous avoir cru et fait confiance, et nos partenaires de financement pour leur soutien. 

Ce projet phare produira d'excellents résultats qui seront retentissants et serviront de tremplin 

pour une coopération au sein et au-delà des pays CLSG.  

 

Enfin, nous tenons à vous assurer, que nous allons vigoureusement travailler en équipe, et nous 

y mettrons tous nos efforts pour mettre scrupuleusement en œuvre le projet, et faire de 

TRANSCO CLSG une institution reconnue et digne de confiance, qui est nécessaire pour garantir 

le succès de notre vision pour l'Afrique de l'Ouest. 

 


