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ALLOCUTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

27e REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TRANSCO 

CLSG 

ABIDJAN, COTE D'IVOIRE 

 

27 JUIN 2022 

 

INTRODUCTION 

 

Au nom de la Direction et du personnel de TRANSCO CLSG, j'ai l'honneur de souhaiter une 

fois de plus la bienvenue à notre Président, M. Noumory Sidibe, et aux autres distingués membres 

du Conseil d'Administration, à l'occasion de cette 27ème réunion du Conseil d'Administration. 

Au fil des ans, le Conseil d'Administration a fait preuve d'un intérêt et d'un engagement profonds 

à l'égard de notre objectif ultime, qui est de fournir un accès sans entrave et abordable à 

l'électricité aux populations de notre région. Forts de cette conviction, et avec le soutien total 

du Conseil d'Administration et les efforts inlassables du personnel, nous avons franchi une 

nouvelle série d'étapes récemment en Sierra Leone et en Guinée. 

Messieurs le Président et Membres du Conseil d'Administration, comme il est de 

coutume, à cette 27ème réunion du Conseil, je ferai l’état des progrès réalisés depuis la dernière 

réunion du Conseil en décembre 2021. Dans cette perspective, ma présentation comprendra 

mon allocution d’ouverture, les progrès et les défis de la mise en œuvre du projet, et les rapports 

des différents comités du Conseil qui seront présentés séparément par les présidents desdits 

Comités. 

 

PROGRÈS RÉALISÉ  

Messieurs le Président et Membres du Conseil d'Administration, le projet CLSG est 

entré dans la phase finale de sa mise en œuvre. Nous avons terminé et mis sous tension certaines 

tronçons du projet et avons lancé les opérations commerciales. Nous avons fait des progrès 

significatifs dans les travaux de construction, avec un état d'avancement global de 96%. Après la 

signature du Contrat d’Achat d’Energie (CAE) entre CI-ENERGIES et EDG le 20 novembre 2021, 

et la signature du CAE entre EDSA et CI-ENERGIES le 01 décembre 2021, TRANSCO CLSG a 

également signé le Contrat de Service de Transport (CST) avec EDSA le 17 décembre 2021 et 

avec EDG le 21 décembre 2021. La partie du réseau allant du poste de Man, en Côte d'Ivoire, au 

poste de Kenema, en Sierra Leone, est en service depuis le 23 décembre 2021, date à laquelle 

Son Excellence Julius Maada Bio Président de la République de Sierra Léone a officiellement lancé 

l’approvisionnement en électricité des villes de Kenema et de Bo, à partir du réseau électrique 

d’interconnexion CLSG.  
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Messieurs le Président et membres du Conseil d'Administration, nous avons également 

commencé les opérations commerciales avec la Guinée le 2 avril 2022 grâce aux arrangements 

temporaires qui ont été mis en œuvre pour la connexion temporaire de la travée 33 kV au poste 

de Yekepa au réseau EDG à Nzérékoré. La mise sous tension de la ville de Nzérékoré a été 

officiellement inaugurée e par le ministre de l'Énergie, des Hydrocarbures et de l'Hydraulique, M. 

Abe Sylla, après qu'EDG ait rempli toutes les conditions préalables, y compris la fourniture de 

garantie de paiement pour l'entrée en vigueur des CAE et CST. A EDG et au gouvernement 

Guinéen nous restons très reconnaissants pour cette marque de soutien qu’ils manifestent à 

l’égard du projet et de TRANSCO CLSG. 

Les négociations du CAE entre le Liberia (LEC) et CI-ENERGIES sont très avancées tandis que 

les négociations entre TRANSCO CLSG et LEC sur le CST sont terminées. Nous espérons 

vivement, que LEC ne tardera plus à remplir les conditions commerciales nécessaires à sa 

participation effective à l’exploitation commerciale de la ligne CLSG indispensable à l’atteinte des 

objectifs du Projet dans sa conception initiale. Ainsi, nous encourageons le Liberia à se joindre 

très bientôt à EDSA et EDG pour générer la croissance nécessaire à l'utilisation du réseau CLSG. 

 

Dans le cadre ultime de la mise en place du marché de l’énergie rêvé par la CEDEAO 

les négociations entre TRANSCO CLSG et CI-ENERGIES sur le CST sont en cours. Nous 

espérons conclure ces négociations et signer le CST afin que CI-ENERGIES puissent importer/ et 

ou exporter vers d’autres pays de la sous-région de l'électricité via le réseau CLSG lorsque le 

besoin se fera sentir (Guinée-mali, OMVG etc.).  

A ce stade permettez-moi d’affirmer avec véhémence et sans hésitation que le manque d'accès à 

une électricité abordable et stable constitue une entrave au développement économique de nos 

pays. Plus d'électricité signifie plus d'activités économiques, plus d’emplois, plus d’investissements 

privés, une capacité manufacturière et technologique accrue, une production alimentaire plus 

importante, plus d'innovation, de meilleurs soins de santé, une meilleure éducation et une 

meilleure qualité de vie pour les populations.  

 

M. le Président, messieurs les membres du Conseil d'Administration, en dépit des   

jalons accomplis mentionnées ci-dessus, nous restons tributaires de quelques difficultés sur la 

section de la ligne Man-Kenema. Parmi les défis à relever, nous citons :  

(i) Retards dans la mobilisation des experts pour la mise en service en raison des 

restrictions Covid-19,  

(ii) Mobilisation de l’exploitant aux postes de Mano, de Kenema et de Bikongor en raison 

de problèmes d'extension de contrat,  

(iii) Endommagement de l'équipement pendant la mise sous tension,  

(iv) Attaques armées dans nos postes, en particulier le poste de Yekepa au Liberia. 
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(v) Des problèmes fréquents de coupures de courant à Kenema et Bo en raison de 

l'instabilité de l'alimentation en 22kV du poste de LEC à Mt. Coffee SS, qui alimente 

les auxiliaires du poste CLSG de Monrovia.  

(vi) La ligne de transport a été endommagée lorsqu'un arbre situé à l'extérieur du couloir 

de 40 mètres est tombé sur le conducteur et a déconnecté la ligne entre Man et 

Yekepa, 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil d'Administration, avec le 

soutien et l'étroite collaboration des partenaires techniques, notamment TRACTEBEL, les 

entrepreneurs EPC, CIE et LEC, la direction de TRANSCO CLSG a fourni les efforts nécessaires 

pour surmonter ces problèmes techniques et d'autres défis pendant la mise en service et 

l'exploitation des installations. Grâce aux fonds fournis par le gouvernement du Liberia, nous 

avons acheté et installé deux (02) groupes électrogènes de 200Kva qui fonctionnent 

successivement 24 heures sur 24 (chacun pendant douze heures) pour alimenter les auxiliaires 

de la Sous-station de CLSG à Mt Coffee. De plus, nous avons pu acquérir un onduleur de 60 kVa 

pour maintenir l'alimentation des auxiliaires pour assurer l’interface lorsque les groupes 

électrogènes sont à l’arrêt jusqu’à leur démarrage. Ces mesures de secours ont assuré la stabilité 

de l'approvisionnement en électricité de la Sierra Leone. 

Afin de remédier de façon durable la faiblesse structurelle de l'alimentation des auxiliaires dans 

le poste CLSG à Monrovia, la direction de TRANSCO CLSG en collaboration avec l’ingénieur 

conseil et l'entrepreneur EPC travaille à mettre en œuvre une solution qui implique la fourniture 

et l'installation de transformateurs dédiés ou d'un système équivalent, y compris un système 

solaire pour assurer à moindre coût la stabilité de l'alimentation des auxiliaires à long terme. La 

question a été longuement débattue lors de la17e réunion du comité technique du Conseil 

d'Administration et une recommandation visant à mettre en œuvre une telle solution a été 

formulée par le comité à l’attention du Conseil d'Administration pour approbation.  

 

Monsieur le Président Messieurs les membres du Conseil d'administration, en raison 

de problèmes de profil de tension, les sections de la ligne de Kenema à Bikongor et de Bikongor 

à Bumbuna doivent être mises sous tension à partir de la centrale hydroélectrique de Bumbuna 

en attendant l'achèvement du poste de Linsan en Guinée. Les discussions techniques sont très 

avancées avec TRACTEBEL, EDSA/EGTC et SALINI pour la mise sous tension de cette section 

prévue pour la première semaine de juillet 2022.  

Les travaux de construction progressent également très bien de Yiben à Linsan ainsi que la 

construction des postes de Nzérékoré, Yiben, Kamakwie et Botota. La date d'achèvement prévue 

pour tous les travaux restants se situe entre juin et décembre 2022, y compris le SCADA principal 

du poste de Nzérékoré, qui a été retardé en raison du changement de site de Linsan à Nzérékoré, 

ainsi que la restriction COVID 19 récemment instituée à Shanghai. Tous les autres postes sont 

au stade des essais préalable à la mise en service. 
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Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil d'Administration, il vous 

souviendra, que le premier processus de recrutement de l'exploitant statutaire O&M a échoué 

suite à la soumission d'une proposition financière exorbitante de la part du seul soumissionnaire, 

la joint-venture Eranove/RTEi. Il a fallu donc que le contrat de l’opérateur temporaire 

d’exploitation et de maintenance soit prorogé de janvier à avril 2022 pour couvrir la section du 

réseau allant de Monrovia à Bumbuna en Sierra Leone. Étant donné que le contrat modifié avec 

CIE a expiré le 30 avril 2022, les parties ont convenu de proroger la validité du contrat jusqu'en 

juillet 2022 à cause du retard accusé dans le recrutement de l’opérateur statutaire. Etant donné 

que la prise effective de service de l’opérateur statutaire n’arrive qu’en septembre 2022 une 

prorogation de contrat de sept (7) mois est en cours de négociation de mai à novembre 2022afin 

de couvrir le délai nécessaire au transfert de la ligne à l’exploitant statutaire.  

. Enfin, le deuxième processus de recrutement a été lancé en septembre 2021, et j'ai le plaisir de 

vous informer que suite à l'évaluation des propositions financières qui ont été ouvertes le 01 avril 

2021, et sur la base des directives de passation de marché, un avis d'intention d'attribuer le 

contrat au soumissionnaire retenu RTEi au prix évalué d'environ 53 millions de dollars US a été 

émis le mardi 19 avril 2022. Les négociations du projet de contrat avec RTEi sont terminées. 

L'étape suivante consiste pour RTEi à parapher et à envoyer le projet de contrat à TRANSCO 

CLSG pour qu'il soit soumis à la Banque mondiale sans objection. 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil d'Administration, malgré 

des retards importants, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée ont réalisé des progrès 

considérables dans la mise en œuvre de leurs projets nationaux respectifs qui seront connectés 

à la ligne d’interconnexion CLSG. Nous avons le plaisir de vous informer qu'au Liberia, certains 

projets sont déjà mis en service et que les autres devraient l'être au cours des deux prochaines 

années. 

En Sierra Leone, la mise en œuvre du projet national autour du poste de Kenema et du poste de 

Binkongor, y compris l'électrification rurale, et la ligne de 66Kv à Kenema sont presque terminés. 

La connexion mine de Koidu en 33Kv devrait être achevée d'ici fin juillet 2023, tandis que les 

projets autour des postes de Kamakwie et Yiden sont encore au stade des études de faisabilité, 

le financement n'étant pas encore obtenu. 

En Guinée, nous avons le plaisir de vous informer qu'une partie du réseau de distribution de 

Nzérékoré est en service grâce à l’alimentation en 33kV de la ville à partir de la ligne haute 

tension 225 KV venant du poste de Yekepa, et que la construction de la sous station est presque 

terminée. Les projets visant à électrifier les villes voisines sont également en cours de 

développement et devraient être livrés dans les deux prochaines années. 

 

 



5 
 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil d'Administration, dans le 

cadre de la mise en œuvre de la composante PAR du projet, les 1 303 km de couloir de ligne et 

tous les sites de postes ont été transférés aux entreprises de construction. Cependant, le 

changement d'emplacement du poste de Linsan a entraîné une nouvelle déviation de 1,9 km entre 

le village de Fekakoure et le nouveau site du poste de Linsan.  

Les activités du PGES continuent de se concentrer sur le suivi de la construction, de la mise en 

service et de la mise sous tension, de l'exploitation et des activités de maintenance afin de garantir 

la conformité avec les réglementations nationales et les directives des bailleurs de fonds, y 

compris la sauvegarde de l'environnement et des habitats naturels, la santé, l'hygiène et la sécurité.  

TRANSCO CLSG travaille également en étroite collaboration avec la CIE afin d'aligner les 

procédures HSE de CIE sur les politiques et directives des bailleurs, les normes internationales 

et les lois et règlements nationaux des pays CLSG.  

 

 

GESTION FINANCIÈRE 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil d'Administration, En dépit 

des progrès importants réalisés dans la mise en œuvre du projet CLSG, la situation financière 

globale de la Société continue d'être sérieusement compromise. Lors de ses réunions tenues en 

avril et en juin 2022, le Comité Finances et Administration du Conseil a examiné les documents 

suivants en vue de leur soumission au Conseil d'Administration : 

➢ Rapports intermédiaires de gestion financière pour le quatrième trimestre 2021 et le 

premier trimestre 2022,  

➢ États financiers vérifiés pour 2021 

➢ Budget révisé pour 2022  

➢ Plan d'affaires actualisé pour 2022 -2026 (avec les principales feuilles de calcul comprenant 

24 tableaux qui ont été présentés dans la version PDF du rapport complet qui a été 

partagé avec le Conseil en avril 2022) et  

➢ Mise à jour sur la révision des documents institutionnels.  

De plus, j'aimerais attirer l'attention du Conseil sur les questions critiques suivantes : 

a) Les retards dans l'achèvement du projet et le début des opérations commerciales ont 

créé un énorme déficit financier pour la société au démarrage des opérations 

commerciales en 2022.  

 

b) Étant donné que les fonds fournis par la BAD, la BEI et la KfW ont été complètement 

épuisés, et qu'il est peu probable que ces bailleurs de fonds mobilisent des ressources 
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supplémentaires, tout écart dans les contrats financés par les trois bailleurs de fonds sera 

désormais financé par les recettes du service de transport. 

 

c) Le budget pour 2022 a augmenté de 3,43 millions de dollars américains (4%), passant de 

84,74 millions à 88,17 millions de dollars US, mais les ressources disponibles sont de 67,55 

millions de dollars américains, avec un déficit de 20,62 millions de dollars US. 

 

d) Le budget révisé tient compte des éléments suivants : 

 

(i) des ordres de révision et de modification de prix de 4,25 millions de dollars US 

pour les dépenses liées aux contrats EPC, 

 

(ii) Augmentation de 1,10 million de dollars US des coûts d'exploitation et de 

maintenance, dont 0,20 million de dollars US pour couvrir l'installation d'un 

système d'alimentation sans coupure et de carburant pour faire fonctionner les 

deux générateurs diesel du poste CLSG à Mount Coffee afin d'alimenter les 

auxiliaires, y compris le SVC, pour assurer la stabilité du réseau et prévenir les 

coupures de courant au poste de Kenema. Étant donné que l'exploitant statutaire 

sera maintenant à bord à partir de septembre 2022, il y a une réduction des coûts 

de l’exploitant statutaire de 2,03 millions de dollars américains, avec une 

augmentation du budget pour l'exploitant temporaire du même montant.  

 

(iii) une réduction de 2,12 millions de dollars US dans le budget de l'Ingénieur Conseil, 

due à la réduction de l'effort requis pour achever les travaux restants, 

   

(iv) une réduction de 0,62 million de dollars US dans le budget pour le fonctionnement 

de TRANSCO CLSG, 

 

(v) Le coût de financement de 1,28 million de dollars US pour le prêt commercial à 

court terme de 20 millions de dollars US, dont 0,82 million de dollars US sera payé 

en 2022 et le solde de 0,46 million de dollars US sera payé en 2023.  

 

e) Alors que les discussions se poursuivent entre la Banque mondiale, le Liberia, la Sierra 

Leone et la Guinée concernant leurs demandes de financement additionnel pour répondre 

à leurs obligations financières respectives envers TRANSCO CLSG, la Banque mondiale 

a informé la Direction que si elle n'est pas en mesure d'approuver et de commencer le 

décaissement du financement additionnel avant la fin de l'année budgétaire 2022, 

TRANSCO CLSG a la responsabilité de prendre les dispositions nécessaires pour couvrir 

toutes les obligations de 2022 afin d'éviter l'interruption des travaux et les opérations 

d’exploitation et de maintenance de la ligne . 
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f) La direction est donc en train de négocier avec ECOBANK pour obtenir un prêt 

commercial à court terme de 20 millions de dollars US pour couvrir les obligations de 

paiement de 2022 afin de couvrir les activités critiques suivantes : (i) le contrat de 

l’exploitant statutaire qui sera signé en juillet 2022, (ii) les paiements à l’exploitant 

temporaire (iii) les paiements à l'ingénieur conseil, (iv) les paiements en suspens à 

KALPATARU (l'entrepreneur qui a terminé la construction de la ligne du poste de Mano 

au Libéria au poste de Yiben en Sierra Leone) et (v) le manque de 1.2 millions de dollars 

dans le contrat de SIEYUAN Lot 2 pour les drainages aux postes du Libéria et les travées 

supplémentaires au poste de Botota. Nous avons décidé de mettre de côté l'acquisition 

de transformateurs de puissance à CLSG Mount Coffee pour l'alimentation des auxiliaires, 

tandis que d'autres options sont envisagées. Le capital du prêt devrait être remboursé par 

le financement additionnel qui sera disponible auprès de la Banque mondiale d'ici le 

premier trimestre 2023, tandis que les intérêts du prêt (taux d'intérêt prévu de 7 % par 

an) et les coûts de traitement associés au prêt seront payés sur les recettes du service de 

transport d’énergie. 

 

Dans cette perspective, ECOBANK a demandé une lettre de confort des pays CLSG pour 

appuyer la demande de TRANSCO CLSG pour le prêt de fonds de roulement de 20,0 millions 

de dollars EU.  

Au cas où le prêt pour fonds de roulement auprès d'ECOBANK ne se matérialisait pas, cela 

pourra entraîner des pénalités potentielles pour retard de paiement de la part des entreprises de 

construction et de l'ingénieur conseil, retarder l'entrée en vigueur du contrat de l’exploitant 

statutaire et augmenter encore le coût de l’exploitant temporaire après novembre 2022. 

 

Monsieur le Président Messieurs les membres du Conseil d'Administration, le plan 

d'affaires a également été mis à jour en tenant compte de la résolution du Conseil d'administration 

no. TRANSCO CLSG/BOARD/142/Res.13/12/21 approuvant le tarif de 175 200 US$/MW par 

an. Les principales conclusions et recommandations du plan d'affaires actualisé sont fondées sur 

le scénario de base qui tient compte des flux d'énergie dans les CAE signés et de la capacité 

minimale réservée de 27 MW dans les CST signés pour chaque entreprise. Les premiers résultats 

montrent que le recouvrement des coûts du scénario de base et les ratios de couverture du 

service de la dette (RCSD) de 1,5 pour l'AIP et de 1,3 pour la Banque mondiale ne seraient pas 

atteints au cours des cinq premières années d'exploitation commerciale. Une contribution 

importante des pays CLSG est nécessaire pour permettre à TRANSCO CLSG de mener à bien 

le projet, de mener ses activités commerciales et d'atteindre les objectifs de performance fixés 

dans l'AIP.  
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Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil d'Administration, étant 

donné les préoccupations de la Banque mondiale qui ont été exprimées dans la lettre du Liberia 

au Président du Conseil d'Administration, je voudrais rappeler au Conseil d'Administration que 

le processus de mise à jour du plan d'affaires a commencé en 2019, lorsque le premier rapport 

préliminaire initial a été présenté lors d'une réunion de coordination des bailleurs de fonds qui 

s'est tenue au Liberia du 9 au 10 décembre 2019 et un rapport ultérieur au Conseil 

d'Administration lors de sa 21e réunion le 16 décembre 2019. Depuis lors, le plan d'affaires 

actualisé a fait l'objet de discussions approfondies avec la Banque mondiale et d'autres bailleurs, 

et des rapports réguliers ont été soumis au Conseil d'Administration. 

 

Les principales conclusions et recommandations du plan d'affaires mis à jour depuis la préparation 

du rapport initial en 2019 sont restées inchangées - (i) le transit d'énergie le long du réseau de 

transport  CLSG au cours des premières années d'exploitation commerciale serait très faible (ii) 

TRANSCO CLSG ne serait pas en mesure d'atteindre la viabilité commerciale à court et moyen 

termes (iii) le tarif de transport pour le recouvrement complet des coûts devrait être fixé à des 

niveaux qui sont considérablement plus élevés que les 2 centimes américains par kWH (175 200 

US$/MW / an) qui a été convenu en 2012 (iii) TRANSCO CLSG nécessiterait un soutien 

budgétaire important de la part des pays CLSG pendant au moins les trois premières années 

d'exploitation commerciale pour couvrir les opérations d’exploitation et de  maintenance , les 

coûts du personnel, les dépenses administratives et le service de la dette.  

 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil d'Administration, j'aimerais 

également rappeler au Conseil qu'à la suite des premiers résultats du plan d'affaires actualisé, la 

Direction, avec le soutien du Conseil, a présenté la note d'information aux gouvernements du 

Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée en avril 2020, en demandant aux trois pays de solliciter 

des fonds supplémentaires auprès des bailleurs de fonds, notamment la Banque Mondiale et la 

Banque Africaine de Développement. 

 

En réponse à cette lettre, les gouvernements du Liberia et de la Sierra Leone ont envoyé les 

demandes officielles de demande de fonds additionnel aux deux bailleurs en septembre et octobre 

2020 respectivement, tandis que la Guinée a envoyé sa demande en juin 2021.  

 

La KfW et la BEI avaient clairement informé TRANSCO CLSG qu'elles ne seraient pas en mesure 

de mobiliser des fonds additionnels pour le projet. La demande de fonds additionnels vise à 

compléter l'investissement du réseau CLSG et à garantir la réalisation des objectifs initiaux de 

développement du projet. En particulier, les principaux objectifs de ce financement 

supplémentaire sont (1) d'améliorer l'accès à une électricité fiable et abordable au Liberia, en 

Sierra Leone et en Guinée et (2) de combler le déficit des coûts de revenus dans les opérations 

de TRANSCO entre 2021 - 2023 et de soutenir la stratégie de revenus de TRANSCO pour 

accroitre les échanges sur le réseau CLSG. 
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Le financement additionnel couvre également le soutien au gouvernement et aux sociétés 

nationales d’électricité pour le développement et la mise en œuvre de projets nationaux qui 

doivent être connectés au réseau CLSG en Sierra Leone. 

 

En outre, le Conseil d'Administration a adopté le tarif de transport de 175 200 dollars américains 

en décembre 2021 pour approbation par le Comité Directeur. Le budget révisé pour 2022 est 

également basé sur les estimations du plan d'affaires actualisé. 

 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil d'Administration, J'aimerais 

également informer le Conseil que, dans le cadre des mesures d'austérité prises face aux 

difficultés financières rencontrées par TRANSCO CLSG, la direction a réduit les coûts et redéfini 

les priorités des dépenses, notamment en réduisant les coûts de personnel de 10 % depuis le 1er 

janvier 2021. Étant donné que le plan d'affaires est un document prospectif et qu'il peut être 

modifié à tout moment en fonction des réalités, nous présentons généralement au Conseil 

d'Administration des chiffres fermes pour une année budgétaire en vue de leur approbation.    

 

Par conséquent, nous avons travaillé sur nos projections de recettes et nos estimations de coûts. 

Et lors des discussions sur ces projections et estimations de coûts dans la feuille de calcul avec la 

Banque mondiale, la Direction n'a pas accepté les propositions de la Banque mondiale sur 

plusieurs postes, dont les suivants : 

 

a) La direction avait alloué un montant de 284 800 dollars américains pour financer les 

réunions du Comité Directeur et du Comité de Pilotage en 2022. La Banque Mondiale a 

suggéré que le WAPP couvre ces dépenses en tant que secrétariat du Traité. 

 

b) La Banque Mondiale a également proposé de réduire le nombre des membres du Conseil 

d'Administration de 7 à 5 avec un budget annuel estimé à 150 000 dollars pour les cinq 

prochaines années, ce que la direction a rejeté. La direction a maintenu l'allocation de 495 

530 dollars américains dans le budget pour 2022 afin de couvrir les sept (7) membres du 

Conseil d'Administration et les réunions des trois (3) comités du Conseil pour 2022.  

 

c) La direction a également alloué 300 000 dollars en 2022 pour organiser la cérémonie 

d’inauguration de la mise en service du projet CLSG, mais la Banque mondiale a suggéré 

un montant de 150 000 dollars qui n'a pas été accepté. 

 

d) Étant donné que la flotte de véhicules a été acquise en 2015 et 2016, et que les coûts 

d'entretien augmentent, la direction a alloué 225 000 USD pour acquérir trois nouveaux 

véhicules pour le siège en 2022, mais la Banque mondiale a conseillé de ne pas 

entreprendre cette dépense. 
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e) La direction a alloué 150 000 USD par an pour couvrir la formation et le renforcement 

des capacités, mais la Banque mondiale a suggéré 75 000 USD en 2022, et 100 000 USD 

par an par la suite. 

 

La feuille de calcul du budget mensuel détaillé pour 2022 a été partagée avec les membres du 

Conseil en avril 2022 dans le budget révisé pour 2022. La feuille de calcul révisée du budget 

mensuel pour 2022 a également été communiquée aux membres du Conseil d'Administration 

dans le rapport intermédiaire de gestion financière pour le premier trimestre 2022. 

 

Pendant que les discussions se poursuivent avec la Banque mondiale, la direction a décidé 

d'engager la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) afin de 

trouver une autre source de financement pour couvrir éventuellement les besoins en fonds de 

roulement à court terme (20 millions de dollars américains pour financer le budget de 2022) et 

à moyen terme (pour les trois premières années d'exploitation commerciale de 2023 à 2026) de 

TRANSCO CLSG (pour les trois premières années d'exploitation commerciale). 

 

Sur un autre plan, j'ai le plaisir de vous informer que nous avons recruté un nouvel auditeur 

interne et que le candidat retenu prendra fonctions le 1er juillet 2022 - étant donné qu'il doit 

donner un préavis de trois mois à son employeur actuel. L'examen et la mise à jour du Pacte 

d'Actionnaires et des Statuts sont en cours et le rapport final sera disponible en novembre 2022 

pour examen par le Conseil. 

 

PERSPECTIVES D'AVENIR POUR 2022-2023 

Conformément à notre mandat, et sur la base des réalisations significatives à ce jour, en 2022 

nous envisageons terminer les travaux restants dans les postes de Botota, Yiben, Kamakwei et 

Nzérékoré, et la ligne de transport de Bumbuna en Sierra Leone à Linsan en Guinée d'ici 

septembre 2022 et de procéder à l'électrification et à la mise en service séquentielles de ces 

installations. La dernière section du réseau CLSG sera connectée au poste de Linsan, en cours 

de construction par OMVG, d'ici décembre 2022.  

TRANSCO CLSG s'efforcera également d'accroître les recettes provenant du service de 

transport en collaborant avec les gouvernements nationaux et les sociétés nationales d’électricité 

pour attirer de nouveaux clients, tels que les charges industrielles et minières, au Liberia, en 

Sierra Leone et en Guinée. 

Nous continuerons à nous engager avec le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée à rechercher un 

financement additionnel auprès de la Banque mondiale afin de mobiliser les ressources 

nécessaires pour permettre à TRANSCO CLSG de terminer les travaux restants et de 

fonctionner efficacement.  
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Enfin, TRANSCO CLSG s'efforcera d'améliorer les performances du personnel en vue d'obtenir 

des compétences plus axées sur les résultats, plus responsables, plus proactives et plus réactives. 

 

POINTS POUR APPROBATION 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil d'Administration, en 

conclusion de mon discours, j'invite le Conseil à considérer ce qui suit pour approbation : 

a) Adopter les états financiers vérifiés pour 2021 et les rapports d’audit connexes pour 

approbation par les actionnaires. 

 

b) Approuver le budget annuel révisé de 88 169 455 de dollars US pour 2022, dont 6 087 

062 de dollars US pour le fonctionnement de TRANSCO CLSG.  

 

c) Approuver le contrat quadriennal de l’exploitant statutaire avec RTEi pour un montant 

de 52.325.522,31 de dollars US sous réserve de la non-objection de la Banque Mondiale 

(puisqu'il est prévu que ce contrat soit financé par le financement additionnel). 

 

d) Conformément à l'article 12.2 de l’AIP et à l'article 16.8 des Statuts, le Conseil autorise 

le Directeur Général à obtenir un prêt commercial à court terme de 20 millions de dollars 

US auprès d'Ecobank pour une période de onze (11) mois au taux d'intérêt prévu de 7% 

par an. Le prêt sera remboursé à partir du financement additionnel de la Banque mondiale, 

tandis que les intérêts et les coûts de traitement du prêt seront payés à partir des revenus 

du service de transport. 

 

e) Le Conseil d'Administration devrait solliciter l'appui des pays du CLSG par le biais du 

Comité de mise en œuvre et du Comité Directeur pour mobiliser les fonds nécessaires 

pour combler le déficit à court terme de 20,0 millions de dollars US pour 2022 et pour le 

déficit à moyen terme (2023-2026) au cours des premières années d'exploitation 

commerciale.  

 

f) Adopter les rapports financiers intermédiaires pour le quatrième trimestre 2021 et le 

premier trimestre 2022 pour l'information du Conseil. 

 

g) Approuver le plan d'affaires actualisé et les recommandations connexes à l'attention du 

Comité Directeur.  
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abordable et fiable à notre population. Votre contribution inestimable au succès du projet CLSG 
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d'électricité, du Conseil, du WAPP et des bailleurs de fonds à mettre en place un marché régional 
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