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DISCOURS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL LORS DE LA 25E RÉUNION 

DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION DE TRANSCO CLSG 

ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE  

14 JUILLET 2021 

 

1. Introduction 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, je vous souhaite la bienvenue à la 25e 

réunion du Conseil qui se tient virtuellement en raison de la pandémie de COVID-

19. Je voudrais également réitérer ma gratitude pour votre engagement indéfectible 

à fournir de l’électricité abordable et fiable aux citoyens de notre région. Votre 

contribution inestimable au succès du projet CLSG est un véritable reflet de la 

détermination des gouvernements des pays CLSG, des Sociétés Nationales 

d’Electricité, du Conseil, du WAPP et de nos bailleurs de fonds à mettre en place 

un marché régional de l’électricité qui soit efficace et viable pour les générations 

présentes et futures. 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, il me plait de vous présenter les progrès 

que nous avons réalisés au cours de l’année 2021 ainsi que nos plans et objectifs 

majeurs pour le reste de l’année 2021.  

 

Mon rapport comprend ce discours, une présentation PowerPoint sur la mise en 

œuvre du projet et les résultats des divers rapports des comités du Conseil, qui 

seront présentés séparément par leurs présidents respectifs. 

 

2.0 Examen des progrès réalisés.  

 

Monsieur le Président et Administrateurs, l’année 2021 n’a pas été très 

différente de 2020, car nous sommes toujours confrontés aux défis liés à la 

pandémie de COVID-19. Malgré ces revers, je suis heureux de partager de bonnes 

nouvelles sur les jalons clés franchies par le projet CLSG au cours de l’année.  À ce 

jour, le taux d’avancement global du projet CLSG est estimé à 93 %. Le tronçon de 

de la ligne de Man à Monrovia a été entièrement mis sous tension et la 

synchronisation avec la centrale hydroélectrique de Mt Coffee est en cours. 

 

La connexion de 132 kV entre le poste CLSG de Monrovia et la centrale 

hydroélectrique de Mt Coffee est terminée à 100% tandis que des tests 

supplémentaires sont en cours sur la protection différentielle des jeux de barre de 

66 kV à la demande de LEC. Les tronçons de ligne de Monrovia à Mano au Libéria, 

de Mano à Kenema, Bikongor et Bumbuna à Yiben en Sierra Leone sont tous 

achevés à 100% et attendent la mise en service séquentielle du Libéria avant de 
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procéder à la mise sous tension. Le tronçon de ligne de Yiben à Kamakwie et Linsan 

en Guinée est achevée à environ 74%, tandis que la section de Yekepa à Nzerekoreh 

est achevée à environ 95%.  

 

Le poste de Man en CI a été achevé et mis sous tension. L’état d’avancement de la 

construction des postes de Mano au Libéria, Kenema, Bikongor et Bumbuna en 

Sierra Leone est également estimé à un taux d’achèvement de 99 %, et il ne reste 

plus que des travaux de construction mineurs avant la mise sous tension. Selon nos 

prévisions de mise en service, l’ensemble du réseau CLSG devrait être mis sous 

tension d’ici décembre 2021, sauf pour la section de Kamakwie à Linsan qui dépend 

de l’achèvement du réseau OMVG. 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, j’ai également le plaisir de vous 

informer que la CIE, l’exploitant temporaire, a mobilisé son équipe pour superviser 

la mise en service des installations des postes de Man à Monrovia. Étant donné que 

d’autres installations ont été achevées au cours de l’exécution de leur mission, nous 

avons demandé à la CIE de présenter une offre visant à étendre l’étendue de leur 

mission à Bumbuna et à N’Zerekoreh.  

 

Une première tentative de recrutement d’un opérateur statutaire dans le cadre 

d’un appel d’offres international a donné des résultats infructueux. Nous n’avons 

reçu qu’une seule proposition de ERANOVE dont la proposition financière excédait 

le budget disponible pour ce contrat. Une relance est en cours avec un cahier de 

charges révisé. Pour assurer la continuité de l’exploitation, nous envisageons de 

proroger le contrat de la CIE à mars 2022 afin de couvrir toute la section de la ligne 

de transport de Man à Kamakwie, y compris Nzerekore. 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, en juin 2021, nous avons effectué 

une tournée de site à N’Zerekore en Guinée avec le Ministre de l’Énergie. Au cours 

de la mission, la Ministre de l’Energie a rappelé à TRANSCO CLSG l’importance 

stratégique de N’Zerekore dans l’électrification de la Région Forestière de Guinée 

et a exprimé ses vives inquiétudes quant aux retards accusés dans la construction 

du poste de Nzerekore qui devrait être achevé en fin décembre 2021 et non en 

août 2021 tel que prévu initialement. Afin d’atteindre l’objectif d’août 2021 qui 

répondrait aux attentes de la Ministre de l’Énergie et améliorerait également les 

revenus de TRANSCO CLSG, la Direction entend mettre en œuvre une solution 

temporaire d’urgence pour alimenter N’Zerekore. Le Président du Comité 

technique va élaborer davantage sur ce point et présenter les recommandations y 

relatives dans son rapport.  
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Monsieur le Président et Administrateurs, nous avons fait également des 

progrès sur le plan commercial.  Les négociations avec les parties prenantes sur les 

Contrats d’Achat-Vente d’Energie (CAE) et les Contrats de Service de Transport 

(CST) se sont poursuivies en 2021, mais les progrès ont été bloqués en raison de 

désaccords sur le prix de l’énergie entre les acheteurs et le vendeur, les réductions 

de livraisons et le calcul des dommages-intérêts. CI-Energies a organisé une réunion 

en présentiel entre les parties à Abidjan le 30 juin 2021 pour aborder ces points de 

désaccords. Bien que les progrès soient lents, les parties demeurent déterminées à 

conclure les négociations et à signer les contrats d’ici la fin de juillet 2021.  

 

La préparation du projet d’Accord d’Interconnexion et du Plan de Défense a 

également progressé au cours de l’année. À la suite des commentaires de LEC, des 

juristes ont examiné et reformulé l’Accord qui a été harmonisée avec les CST. Les 

versions finales ont été envoyées aux Sociétés Nationales d’Electricité et discutées 

au cours de réunion du Comité Technique du Conseil les 5 et 6 juillet 2021. Les 

versions finales devraient être signées d’ici fin juillet 2021.  

 

Monsieur le Président et Administrateurs, à mesure que nous nous 

rapprochons des échanges commerciaux, la méthodologie tarifaire et les formules 

tarifaires connexes qui ont été approuvées par le Comité Directeur et insérées 

dans l'Accord International de Projet (AIP) doivent être intégrées dans les CST. 

Ainsi, la Direction demande au Conseil d’approuver l’intégration du document sur 

la méthodologie tarifaire dans les CST, ouvrant ainsi la voie à la signature desdits 

contrats. 

 

3.0 Progrès réalisés en matière de gouvernance d’entreprise, de 

renforcement institutionnel et d’amélioration des processus 

opérationnels 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, les états financiers annuels de 

TRANSCO CLSG et du projet CLSG pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 

ont été vérifiés et sont prêts à être approuvés. Le Comité Finances et 

Administration a examiné ces états financiers vérifiés les 7 et 8 juillet 2021, tandis 

que le Comité Audit et Bonne Gouvernance a examiné le rapport de l’auditeur 

externe le 12 juillet 2021. 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, le recrutement d’un nouvel 

auditeur externe pour les exercices de 2021 à 2023 qui s’est fait par appel d’offres 

international dont les termes de référence avaient étés approuvés par le Conseil 

en 2015 est presque terminé. Conformément aux directives de la Banque Mondiale 

en matière de passation de marchés et conformément à l’article 19 du Pacte des 
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Actionnaires, la direction de TRANSCO CLSG recommande que MAZARS Côte 

d’Ivoire soit désigné comme auditeur externe de TRANSCO CLSG pour les trois 

prochaines années 2021, 2022 et 2023 pour un budget total de 68 094 168 FCFA.  

 

Le recrutement de l’auditeur interne qui a démissionné en septembre 2020 est 

également très avancé et le processus devrait être achevé d’ici septembre 2021. Le 

nouvel auditeur interne devrait prendre fonction en octobre 2021. 

 

La direction a également élaboré une stratégie qui établit le plan de transition de la 

phase de construction à la phase d’exploitation. De plus, le plan d’affaires est en 

cours de mise à jour.  Après la signature des CAE et des CST, le plan d’affaires et 

la stratégie d’entreprise de TRANSCO CLSG seront finalisés en intégrant les 

dispositions des CST avant le début des opérations commerciales. Par conséquent, 

d’ici la fin de novembre 2021, la direction soumettra à l’approbation du Conseil 

d’Administration le plan d’affaires et la stratégie d’entreprise de TRANSCO CLSG. 

 

En raison de la crise de la COVID-19 au siège social de TRANSCO CLSG en février 

et mars 2021, le recrutement d’un consultant pour mettre à jour les documents 

statutaires a également été retardé. La direction accélère ce processus pour que 

l’expert-conseil soit embauché d’ici la fin de juillet 2021, afin de s’assurer que les 

documents révisés soient disponibles pour examen et approbation par le Conseil 

en novembre 2021. 

 

4.0 Gestion financière  

 

Monsieur le Président et Administrateurs, notre système de gestion 

financière demeure solide et entièrement conforme aux exigences législatives, aux 

politiques et procédures financières approuvées ainsi qu’aux directives sur la 

gestion financière des bailleurs.  

 

Dans ce cadre, la direction a préparé le rapport financier intérimaire pour le 

premier trimestre qui comprend un état des recettes et des paiements, un rapport 

sur la révision du budget de 2021 pour tenir compte des dépenses relatifs à 

l’ingénieur conseil ; l’exploitant temporaire et statutaire, les entreprises de 

construction, le fonctionnement de TRANSCO CLSG ainsi que les travaux 

d’urgence pour la fourniture de l’électricité à Nzerekore d’ici fin août 2021.  

 

À la suite de l’examen du budget annuel de 2021 en raison de ce qui précède, le 

budget des dépenses est passé de 77,26 millions de dollars américains à 

100,05 millions de dollars américains, ce qui a entraîné un déficit budgétaire estimé 

à 19,71 millions de dollars américains pour 2021. 



5 
 

 

Suite à l’approbation obtenue du Conseil d’administration, la Direction a préfinancé 

7,36 millions de dollars américains de ce déficit pour (i) couvrir le fonctionnement 

de TRANSCO CLSG à partir des fonds disponibles au titre des imprévus, (ii) et le 

contrat de l’ingénieur conseil à partir des fonds disponibles de la Banque mondiale 

et des fonds non engagés pour le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), 

le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et les intérêts courus pendant la phase de 

construction. Néanmoins, 12,35 millions de dollars US sont encore nécessaires 

pour couvrir les dépenses prévues (couvrant le fonctionnement de TRANSCO 

CLSG, le contrat de l’ingénieur conseil et le contrat de services de l’exploitant 

temporaire) pour le reste de l’année jusqu’à ce que TRANSCO CLSG démarre ses 

activités commerciales. 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, sur la base des demandes 

formulées par les pays CLSG, la Banque mondiale a reçu et étudie des demandes 

de fonds additionnels au profit du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée qui 

permettront de combler le déficit budgétaire en 2021. Cependant, le financement 

additionnel de la Banque mondiale ne serait disponible qu’en janvier 2022. Par 

conséquent, TRANSCO CLSG est confrontée à une situation financière difficile qui 

menace de faire dérailler les efforts visant à achever les travaux restants et à 

procéder à la mise en service et à la mise sous tension des postes de Kenema, 

Bumbuna et N’Zerekore. 

 

5.0 Perspectives  

 

Monsieur le Président et Administrateurs, en perspectives, le second 

semestre de 2021 sera consacré à la mise sous tension de la ligne jusqu'à Bumbuna, 

y compris N’Zerekore, et au démarrage des opérations commerciales. 

 

Au regard des efforts visant à fournir de l'électricité au Liberia, à la Sierra Leone et 

à la Guinée en septembre 2021 qui prennent de l'ampleur, il est urgent de conclure 

les négociations des CST et CAE, ainsi que les Règles Générales d'Exploitation 

(précédemment appelé Accord d'Interconnexion) avant fin juillet 2021. 

 

La direction se focalise également sur l'amélioration des mouvements d’énergie sur 

la ligne de transport CLSG et travaille en étroite collaboration avec les principales 

parties prenantes au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée pour identifier les gros 

consommateurs afin de les raccorder au réseau CLSG au cours des deux (2) à trois 

(3) prochaines années. 
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Avec l'appui du Conseil d'administration, la direction continuera également à 

solliciter les gouvernements des pays du CLSG et les bailleurs afin de mobiliser les 

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

 

6. Documents à approuver 

 

Monsieur le Président et Administrateurs, en conclusion je voudrais inviter 

le Conseil à approuver ce qui suit :  

 

i. Recommandation du comité Finances et Administration (FAD) pour que le 

Conseil approuve les états financiers vérifiés de TRANSCO CLSG et du projet 

CLSG pour l'exercice clos au 31 décembre 2020. 

 

ii. Recommandation du Comité d'audit et de bonne gouvernance pour que le 

Conseil adopte le rapport de l'auditeur externe pour 2020 en vue de son 

approbation par les actionnaires.  

 

iii. Recommandation du Comité FAD pour que le Conseil approuve le budget 

révisé de 100,05 millions de dollars US pour 2021, dont 5,80 millions de dollars 

US sont pour le fonctionnement de TRANSCO CLSG. 

 

iv. Recommandation du Comité d'audit et de bonne gouvernance de nommer 

MAZARS Côte d'Ivoire en tant qu'auditeur externe de TRANSCO CLSG pour 

les trois prochaines années 2021, 2022 et 2023 pour des honoraires totaux de 

68 094 168 FCFA. 

 

v. Les rapports respectifs des réunions des Comités du Conseil  

 

Remerciements 

 

Enfin, je voudrais adresser mes profonds remerciements et ma reconnaissance à 

ma précieuse 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 la mise en place des fonctions 

institutionnelles.  

 

Je vous remercie, chers Administrateurs. 


