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Le présent rapport annuel présente l’état d’avancement des activités de TRANSCO CLSG 

(Société Régional de Transport d’Electricité) réalisées au cours de l'année 2015. Il vise à donner 

un aperçu des progrès accomplis par la société sur ses actions, opportunités, défis et contraintes. 

En 2015, nous avons œuvré avec les partenaires financiers et les gouvernements des pays CLSG 

pour accélérer la mise en œuvre du projet CLSG.  Nous sommes reconnaissants et privilégiés de 

l'opportunité qui nous a été donnée de servir et de contribuer au progrès social et économique 

de nos populations.  

 

En effet, nos efforts collectifs font avancer TRANSCO CLSG vers l’accomplissement de notre 

vision qui consiste à fournir une électricité à des coûts compétitifs, fiable et abordable aux 

populations de la sous-région. C’est à cette seule condition que nous pouvons avec engagement, 

abnégation et responsabilité réaliser le développement national dans chaque pays CLSG et au-

delà. 

 

Nous sommes conscients que pour arriver à accomplir notre mission, nous devons travailler 

d’arrache-pied. Face à toutes ces années d’obscurité dans lesquelles vivent nos populations sans 

revenus stables, je suis saisi par la passion et l'engagement à donner le meilleur pour accomplir le 

mandat qui nous a été donné. 

  

Lors de notre prise de fonction en tant que Directeur Général de TRANSCO CLSG il y a de cela 

un an, nous savions que les défis auxquels nous serions confrontés étaient immenses, mais nous 

avons été inspirés par la vision de nos quatre Chefs d’Etats et de gouvernements qui ont vu la 

nécessité d’agir ensemble face au problème de la pénurie d’électricité affectant les pays CLSG, en 

signant le Traité International qui a donné naissance à la Société TRANSCO CLSG. 

 

La source de mon inspiration et de ma force se trouve dans la résilience de nos peuples, qui n'ont 

jamais cessé, et ceux qui ont travaillé dans la mesure de toutes leurs possibilités à garder allumée 

la torche de l’espoir. Voilà pourquoi à TRANSCO CLSG, notre slogan est de « Relier la lumière 

aux vies » de nos populations. 

  

Tout ceci n’aurait pu se réaliser si tout au long du processus de mise en place de cette institution, 

nous n’avions pas bénéficié du soutien de notre Conseil d'Administration et d'autres parties 

prenantes. C’est le lieu d’affirmer et de saluer le soutien spectaculaire démontré envers le projet 



par les gouvernements du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée et de notre pays hôte, la Côte 

d'Ivoire. C’est également grâce à votre soutien, que nous avons accompli des progrès significatifs  

Pour conclure, laissez-moi vous dire que nous avons déjà parcouru un long chemin. Il ne fait 

aucun doute que nous avons atteint ce niveau de progrès en raison de la résilience de mon équipe 

de professionnels qui continue à travailler sans relâche pour faire avancer le projet. Mais le travail 

n'est pas encore terminé. L'avenir exige de nous plus d’attention, de détermination et d’unité 

dans le travail. Si nous gardons ce cap, nous pouvons contribuer à la prospérité de nos pays et 

redonner le sourire encore une fois à nos populations. 

 

Nous sommes honorés de servir les pays CLSG.  


