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Titre du projet : Projet de la Centrale solaire PV de Ségou 

Code SAP Projet : P-ML-FF0-001 Pays : Mali 

Division : OPSD-3 Département : OPSD 

 

 

1. Description du projet, zone du projet et zone d’influence 

 

1.1 Description du projet 

 

Le Projet concerne l’installation d’une centrale photovoltaïque de 33 MWc et des infrastructures 

associées (route d’accès et ligne de raccordement électrique souterraine) : 

 

 Centrale solaire : La centrale contiendra 104 764 panneaux solaires sur des pieux d’acier 

et environ 10 conteneurs onduleurs /transformateurs sur une seule parcelle de terrain d’une 

superficie de 87 hectares dont seulement 50 seront exploités pour le projet de 33MW. La 

centrale photovoltaïque proprement dite occupera 47 ha.  Le reste sera constitué par une 

aire logistique d’environ 2,6 ha un poste médical, des zones de culte, etc ; 

 

 Route d’accès : La voie d’accès à la centrale sera construite sur une longueur 

approximative de 1,9 km. La nouvelle route aura une largeur de 9 mètres ; 

 

 Ligne électrique : La centrale sera raccordée au réseau national interconnecté du Mali via 

le poste source d’EDM à Ségou, situé à environ 2,8 km du site. La solution de raccordement 

retenue comprend la construction de deux lignes de 33kV souterraines reliant la centrale 

au poste source ainsi que le renforcement du poste par l’adjonction de jeu de barres 33kV 

et de 8 cellules aux 2 autotransformateurs existants 225/150/33kV. La tranchée de 

construction aura une largeur de 1 mètre et les exigences de construction nécessiteront une 

emprise de 8 mètres. 

 

La centrale solaire projetée se situe sur un terrain déjà attribué au Ministère de l’Energie, objet du 

Titre foncier n°8111 de Ségou, sise à Wèrèba, commune rurale de Pélengana dans le cercle de 

Ségou, qui a été adopté le 6 mai 2014. Le site de la centrale est accessible par la route bitumée 

RN6 Bamako-Ségou-Pélengana puis à partir de Pélengana par la rue 625, qui fait partie du plan 

d’urbanisme de la commune de Pélengana.  

 

Le projet qui est le fruit d’un partenariat entre Scatec Solar, IFC InfraVentures et Africa Power 1 

sera cofinancé par la BAD et IFC. 
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1.2 Zone du projet 

 

Les milieux récepteurs de la centrale et de la ligne diffèrent. En effet, dans l’emprise de la centrale 

on retrouve de l’exploitation agricole de type pluviale, quelques parcelles résidentielles nues et 

non bâties, des arbres  fruitiers et non fruitiers, dont un grand nombre de karités, des activités de 

pâturage et un couloir de passage des animaux.  

Pour ce qui est de la ligne, celle-ci traverse une zone urbaine résidentielle exempte d’activités 

agricoles. Le milieu récepteur est caractérisé par la présence de parcelles à vocation résidentielle. 

La plupart des parcelles résidentielles traversées par la ligne sont nues et non bâties. Les quelques 

parcelles résidentielles bâties abritent parfois des arbres fruitiers et non fruitiers ainsi que des 

équipements fixes tels que des clôtures, latrines, cuisines, puits, enclos et jardin maraîcher. Aucune 

habitation n’est présente dans l’emprise directe (environ 1 m) de la ligne. 

Les exploitants agricoles recensés parlent tous le bambara. Ils appartiennent à plusieurs groupes 

ethniques dont les Peulhs (40,90 %), les Bambara (29,54 %), les Soninké (13,63 %) et les 

Minianka (9 %). Les groupes ethniques Bobo, Dogon, Bozo représentent  chacun 2% des 

exploitants agricoles. Au niveau des propriétaires de parcelles résidentielles recensées, la tendance 

est inversée avec le groupe ethnique Bambara devenant majoritaire avec 50 % suivi des Peulhs, 

Soninkés, Minianka et Mossi représentant chacun 8,33 % des PAP. Et enfin les Dogons, les Bozos, 

les Noumous et les Forgerons représentant 2,27 % des propriétaires/occupants des parcelles 

résidentielles. 

Le calendrier cultural de la zone ne compte qu’une seule campagne agricole durant l’hivernage 

(juin à novembre). Pendant cette saison, les principales spéculations pratiquées sont le sorgho, le 

niébé, le mil  et le gombo. Le sésame, l’aubergine et d’autres cultures sont également cultivées 

mais dans une moindre proportion. Les productions agricoles sont généralement autoconsommées 

et parfois vendues en cas de besoin d’argent. Seul le sésame est cultivé pour sa vente exclusive. 

L’élevage est largement pratiqué dans la zone et la majorité des ménages de la zone possède des 

animaux. Les volailles sont les animaux les plus nombreux, viennent ensuite par ordre 

d’importante, les bœufs, les moutons, les chèvres et les ânes. En moyenne, un ménage peut 

posséder entre 30 et 40 animaux. Le grand bétail utilise la zone de la centrale comme zone de 

pâturage et comme couloir de passage. Le pâturage s’effectue en dehors de la période de culture. 

Le couloir de passage des animaux qui traverse une partie de l’emprise de la centrale n’est pas 

balisé et il chevauche des parcelles cultivées par des agriculteurs. Il est utilisé à des périodes 

précises (surtout en dehors des périodes de culture) et selon des règles établies de manière 

consensuelle par les autorités locales, et ce, en consultation avec les agriculteurs et les éleveurs de 

la zone.  

La région compte plusieurs essences d’arbres et les emprises de la centrale et de la ligne ne font 

pas exception. Les arbres présents sur les parcelles agricoles de la centrale ou sur les parcelles 

résidentielles de la centrale et de la ligne sont nombreux et variés. Le karité est l’essence d’arbre 

la plus nombreuse suivie du tamarinier. Près d’une vingtaine d’essences d’arbres sont présentes 

dans les emprises du projet (baobabs, diospiros mespiliformis, acacias, palmiers, etc.). Les karités 

offrent une source de revenu aux femmes qui cueillent leurs noix. Ces arbres sont exploités par la 

famille des propriétaires des arbres, c’est-à-dire des exploitants agricoles. En effet, les karités 
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présents sur les parcelles agricoles sont exploités par les femmes, mères, sœurs, filles, belles-filles 

et/ou nièces des exploitants agricoles. Cette activité génératrice de revenu n’est donc pas collective 

ou communautaire et ne concerne que les membres féminins des ménages des exploitants.  

La situation foncière des emprises de la centrale et de la ligne se caractérise principalement par la 

présence d’actes de vente, de droits coutumiers ainsi qu’un titre foncier provisoire. 

 

2. Impacts potentiels  
 

2.1 Activités sources de réinstallation 

Les sources d’impacts du projet sont des composantes du projet dont les activités peuvent avoir 

des impacts significatifs sur l’environnement naturel et humain. Les activités du projet qui 

engendreront la réinstallation sont les suivantes : 

 En phase de préparation : (i) L’aménagement des terres agricoles offertes en 

compensation ; (ii) La construction de la clôture de protection autour de la centrale ; (iii) 

La prise de possession des terres suite à l’acquisition de terres (route d’accès, ligne 

électrique et site du projet) par l’État. 

  En phase de construction : (i) Construction de la centrale photovoltaïque (déboisement, 

terrassement et nivellement du terrain, ouverture de tranchées, construction de bâtiments 

dans l’emprise de la centrale, etc.) ; (ii) Construction de la ligne électrique souterraine 

(réalisation de tranchées, pose des fourreaux et rebouchage avec le matériau extrait, 

compactage, remise en place des terres végétales éventuelles). 

 

2.2 Choix de l’option retenue 

 

Le choix du site de Pélengana Wèrè a été fait sur la base de critères techniques, environnementaux 

et sociaux : 

 Facteurs techniques : (i) La disponibilité de la surface nécessaire pour la centrale 

photovoltaïque et ses installations connexes ; (ii) nombre d’abonnés suffisant capable de 

consommer la production électrique de la centrale solaire; (iii) La proximité et la capacité 

du réseau électrique à recevoir l’injection de puissance du projet de centrale ; 

 Facteurs socio-économiques : (i) la disponibilité de main-d’œuvre locale ; (ii) La facilité 

d’accès au site à partir de la RN6 ; 

 Facteurs environnementaux : (i) relief et topographie uniforme et plat ; (ii) absence de 

cours d’eaux et de  zones sensibles sur le sur le plan environnemental. 

L’optimisation des emprises de la route et de la ligne a permis d’éviter toute réinstallation physique 

des personnes affectées par le projet (PAP). Seule une réinstallation économique (perte de 

ressources et de moyens de subsistance) est donc à prévoir dans le cadre de ce projet. 
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2.3 Impacts 

 

L’emprise de la centrale est occupée par 54 parcelles agricoles cultivées par 50 exploitants. De 

plus l’emprise compte 5 parcelles résidentielles nues et non bâties. L’emprise de la centrale compte 

également des arbres fruitiers et non fruitiers, dont des karités et un couloir de passage des 

animaux. Aucune habitation, puit ou équipement inamovible n’est présent dans l’emprise de la 

centrale.  

 

L’emprise de la ligne électrique souterraine traverse 17 parcelles résidentielles dont seulement 6 

sont bâties et habitées. En effet, 11 des 17 parcelles résidentielles sont nues et non bâties. Les 

parcelles résidentielles habitées comptent généralement un seul ménage. Une seule parcelle 

résidentielle abrite trois ménages. Toutefois il importe de noter qu’aucune des habitations 

localisées sur les parcelles résidentielles bâties ne sera affectée par les travaux de la ligne. 

Seulement 21 équipements fixes ont été recensés. Il s’agit de clôtures en banco, de latrines 

extérieures, de  cuisines extérieures avec murs, de hangars, de puits, d’enclos pour animaux, de 

poulaillers et de jardin maraîchers. 

 

3. Études socioéconomiques  

 

3.1 Éligibilité  

Les critères d’éligibilité à la compensation retenus sont conformes à la SO-2 de la BAD et la NP-

5 de l’IFC. Ces deux normes de performance sont très similaires et indiquent que les trois 

catégories de PAP suivantes sont éligibles à la compensation : 

 Les personnes détentrices d'un droit légal formel (y compris les droits coutumiers et 

traditionnels reconnus par la législation du pays) sur les terres ou biens qu’elles occupent ou 

utilisent; 

 Les personnes qui n'ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens au moment où 

le recensement a commencé, mais qui ont une revendication sur les terres qui est reconnue 

par le droit national ou susceptible de l’être;  

 Les personnes qui n'ont aucun droit légal ou revendication susceptibles d'être reconnus sur les 

terres ou biens qu'elles occupent ou utilisent. 

 

3.2 Date limite d’éligibilité  

La date limite d’éligibilité à la compensation, qui correspond à la fin de la période de recensement, 

a été fixée au 11 janvier 2016. Cette date est la date au-delà de laquelle l’occupation et/ou 

l’exploitation d’une terre ou d’une ressource visée par le projet ne peuvent plus faire l’objet d’une 

compensation. 

Cette date a été annoncée pendant le recensement et a été annoncée de nouveau lors de la 

consultation publique visant à présenter les résultats du Plan de réinstallation. Des avis officiels 

ont également été affichés dans les locaux des autorités locales concernées suite à la consultation 

publique.  
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3.3 Résultats du recensement 

 

Au total, le projet affectera 74 personnes dont 50 exploitants agricoles dans l’emprise de la 

centrale et 24 propriétaires/occupants de parcelles résidentielles dans l’emprise de la centrale et 

de la ligne. 

 

3.3.1 Emprise de la centrale 

Les personnes affectées sont constituées de : (i) 50 exploitant(e)s agricoles (dont 44 recensés et 6 

inconnus/absents) ; (ii) 5 propriétaires de parcelles résidentielles non bâties et non habitées. Les 

parcelles affectées sont constituées de : (i) 54 parcelles agricoles ; (ii) 5 parcelles résidentielles 

non bâties/non habitées (sans déplacement physique). 

3.3.2 Emprise de la ligne 

Les personnes affectées sont constituées de 19 propriétaires/occupants de parcelles résidentielles 

répartis comme suit : (i) 6 propriétaires de parcelles résidentielles bâties et habitées ; (ii) 11 

propriétaires de parcelles résidentielles non bâties et non habitées ; (iii) 2 occupants de parcelle 

résidentielle (en fait, une des parcelles résidentielles recensées abrite le propriétaire de la parcelle 

ainsi que deux ménages occupants non propriétaires) 

Les parcelles résidentielles affectées sont constituées de 17 parcelles résidentielles dont (i) 6 

parcelles résidentielles bâties et habitées ; (ii) 11 parcelles résidentielles non bâties et non habitées 

 

3.4 Portrait des PAP 

 

Les PAP sont en majorité des hommes ce qui est conforme à la culture Bambara et Peulh. Ainsi, 

95 % des PAP exploitant et 90 % des PAP propriétaires/occupants de parcelles résidentielles sont 

des hommes. La grande majorité des PAP sont mariés. Ils sont polygames pour 54 % des PAP 

exploitants mariés et  45 % des PAP des propriétaires/occupants de parcelles résidentielles mariés. 

Les PAP sont en majorité scolarisés en enseignement coranique dont 56 % et 62 % respectivement. 

Par ailleurs, on observe que 20 % des PAP ne savent ni lire ni écrire. 

 

3.5 Personnes vulnérables 

Les PAP suivantes ont été qualifiées de vulnérables dans le cadre du projet: 

 les personnes atteintes de maladies graves, chroniques et/ou incurables (5 exploitants 

agricoles et 1 propriétaire de parcelle résidentielle). 

 les personnes âgées, particulièrement quand ils ou elles vivent seules (3 exploitants agricoles 

et 1 propriétaire de parcelle résidentielle); 

 les femmes chef de ménage (4 femmes propriétaires de parcelles résidentielles, dont 2 femmes 

sans époux); 

 les PAP, hommes ou femmes, sans ressources, sans aide familiale et/ou sans réseau de 

solidarité (3 exploitants agricoles et 2 propriétaires de parcelles résidentielles). 

Puisque certaines PAP présentent plusieurs de ces critères de vulnérabilité à la fois, une analyse a 

été réalisée afin d’éviter un double comptage. C’est ainsi que parmi les 74 PAP recensées 17 PAP 

(23 %) peuvent être considérées comme vulnérables. Parmi ces 17 PAP, 10 sont des PAP 
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exploitants agricoles dans l’emprise de la centrale et 7 sont des propriétaires/occupants de parcelles 

résidentielles dans l’emprise de la ligne. 

 

4. Consultations et diffusion de l’information 

 

4.1 Consultation  

Plusieurs activités de consultation ont déjà été menées lors de l’étude d’impact environnemental 

et social (EIES) du projet. Pendant ces consultations, les impacts du projet, dont ceux relatifs à la 

réinstallation, ont été discutés. Les activités d’information/consultation menées lors de l’EIES se 

sont réalisées du 10 au 15 octobre 2015 et le 27 novembre 2015. Elles ont été de trois types : i) des 

entrevues avec des intervenants clés (Mairie de Pélengana Wèrè, chef de village et ses conseillers,  

médecin du centre de santé communautaire de Pélengana sud et directeur du centre d’animation 

pédagogique de Ségou), ii) une assemblée générale de consultation auprès de la population de 

Pélengana Wèrè, Soro Wèrè, Nioroko Wèrè et Bougouni, iii) des groupes de discussion (groupes 

focus), au nombre de quatre, auprès d’agriculteurs, d’éleveurs, de femmes, et de jeunes. Les 

résultats de ces consultations sont discutés dans le résumé du PGES. Cette section traitera 

principalement des consultations menées au sujet de la réinstallation et auprès des personnes 

affectées par le projet (PAP). Ces activités de consultation ont été réalisées en quatre étapes de la 

manière suivante :  

 Étape 1 : Assemblée générale d’information et de consultation sur le sujet de la réinstallation. 

Cette étape a été réalisée avant le début du recensement et a consisté à rassembler les 

populations des villages de Pélengana Wèrè, Soro Wèrè, Bougouni et Sido Sonicoura, dont 

certains habitants se situent dans les emprises du projet (centrale et ligne). Cette assemblée a 

été tenue le 07 janvier 2016 et a visé à informer les populations du mandat de réinstallation 

du consultant et de discuter plus amplement des préoccupations et des mesures d’appui et de 

compensation spécifiquement reliées à la réinstallation physique et économique des personnes 

affectées. Cette assemblée a également été l’occasion d’annoncer la tenue du recensement qui 

débutera le lendemain.  

 Étape 2 : Consultations individuelles lors du recensement des PAP. Ces consultations ont été 

menées auprès de chaque PAP recensée à travers le questionnaire de recensement qui  incluait 

des questions de consultation notamment sur le désir des PAP en termes de mode de 

compensation, de modalités de déplacements physiques et économiques et en termes d’appui 

à leurs moyens de subsistance.  

 Étape 3 : Consultation auprès des autorités locales des villages d’accueil potentiels. Suite aux 

consultations des étapes précédentes du projet (Étude de cadrage et EIES), il fut possible 

d’identifier deux villages d’accueil potentiels à consulter de manière exploratoire. C’est ainsi 

que les autorités des villages de Fahira et Tiguini ont été consultées afin de mieux envisager 

l’accueil possible des PAP agriculteurs.  Suite à la consultation, les chefs traditionnels de ces 

villages ont promis d’explorer auprès des villageois les potentialités ainsi qu’auprès du 

représentant des Eaux et Forêts de leur zone.  

 Étape 4 : Atelier de restitution du PAR en assemblée (24 et 25 février 2016). La version 

préliminaire du PAR a été présentée lors de deux ateliers de consultation. Un premier atelier, 

tenu le 24 février, a eu comme objectif de présenter le PAR aux PAP seulement. Le PAR a 

été présenté de nouveau lors d’une assemblée générale visant à présenter les résultats de 

l’EIES et du PAR. Les commentaires émis lors de ces consultations ont été intégrés dans la 

présente version finale du PAR.  
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Les préoccupations formulées lors de ces consultations concernent surtout la crainte de ne pas être 

compensé adéquatement ni suffisamment pour les pertes encourues et de ne pas avoir 

suffisamment de terres agricoles à offrir en compensation. D’autres craintes ont été exprimées par 

rapport à l’emploi local et plus particulièrement pour les jeunes de la zone et aux restrictions 

d’utilisation des terres sur la ligne électrique enfouie. Des demandes d’appui ont également été 

formulées plus particulièrement pour aider les femmes dans leurs activités de maraîchage et pour 

aider le village de Pélengana Wèrè avec ses infrastructures éducatives. Les réponses appropriées 

ont été apportées pour l’ensemble des précipitations dont la plupart sont prises en compte dans le 

présent PAR.  

 

L’étude sur la question des terres de remplacement est en cours avec les chefs de village de Fahira, 

de Tiguini, la Mairie de Pélengana et potentiellement avec le service des Eaux et Forêts de Ségou.  

Les comptes rendus et procès-verbaux sont annexes au plan abrégé de réinstallation. 

 

4.2 Diffusion de l’information 

Les dispositions en matière de diffusion visent à mettre à la disposition des populations affectées 

et des autres parties prenantes une information pertinente dans une langue qui leur soit 

compréhensible, dans un lieu accessible et dans des délais appropriés.  

La publication et la diffusion du PAR revêtira les formes suivantes : 

 Présentation des mesures du PAR auprès des populations affectées par le projet lors de la  

consultation publique.  

 Le rapport final du PAR, qui inclura les commentaires reçus lors de la consultation 

publique, sera remis à Scatec Solar sous forme de rapport papier et de document 

électronique (PDF). Ces derniers pourront être dupliqués par Ségou Solaire pour 

transmission aux parties prenantes intéressées par le projet. 

 Golder recommande également qu’un exemplaire papier du PAR soit remis à chacune 

des mairies concernées (Pélengana Wèrè et Ségou (pour le village de Bougouni)) afin que 

toute personne intéressée puisse en prendre connaissance avec l’appui éventuel des mairies. 

Les mairies sont préférables aux préfectures/départements dans la mesure où le siège de 

ces dernières sont distantes des villages affectés.  

 L’IFC et la BAD publieront le PAR sur leurs sites Internet respectifs. Pour ce qui concerne 

la BAD, le résumé du PAR sera publié sur son site au moins 30 jours avant que le projet 

ne soit considéré par son conseil d’administration. 

Par ailleurs, le projet affectera des agents de liaison locale qui auront accès aux documents du 

projet et seront à la disposition des populations et de leurs représentants pour en prendre 

connaissance à tout moment pendant la mise en œuvre du PAR. 
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5. Indemnisation et aide à la réinstallation  

 

La compensation des PAP pourra être effectuée en espèces, en nature, selon une combinaison 

espèces/nature, et/ou sous forme d’assistance. Le type d’indemnisation sera un choix individuel 

même si des efforts seront déployés pour expliquer l’importance et les avantages d’accepter des 

indemnités en nature, surtout pour les pertes de terres agricoles.  

Les principes de compensation suivants ont été retenus dans le PAR : 

5.1 Compensation pour la perte permanente de terres 

La compensation pour la perte permanente de terres agricoles et de terres résidentielles nues se 

concrétisera dans l’emprise de la centrale seulement et seront compensées de la manière suivante : 

 En nature : 

o Une parcelle avec potentiel similaire et à une distance acceptable de la résidence de la 

PAP sera offerte en compensation. Si la portion affectée est telle que la parcelle restante 

n’est plus viable, la parcelle entière sera compensée en nature sur un site d’accueil, et ce, 

seulement si la PAP désire être compensée en nature.   

o Par ailleurs, en plus de compenser la terre en nature, une compensation additionnelle sera 

accordée, en espèces, afin de couvrir les frais de préparation des nouvelles terres agricoles 

offertes en compensation. 

o Les terres de compensation devront être attribuées et aménagées de telle sorte à permettre 

aux PAP de les cultiver dès la campagne agricole suivant leur réinstallation, et ce, afin 

d’éviter une seconde perte de revenu agricole pour la PAP. Tout retard dans l’attribution 

des terres de compensation  occasionnant une perte de récolte, devra être compensé selon 

les directives de compensation pour la perte cultures agricoles décrites ci-dessous 

o Les titres fonciers perdus seront rétablis à l’identique et sans frais pour la PAP sur la 

parcelle de compensation. 

o Les occupants informels ne pouvant faire reconnaître leurs droit sur la terre auront 

seulement droit à la compensation en nature pour leur perte de terre. La parcelle offerte en 

compensation sera accompagnée d’un titre foncier afin de sécuriser l’occupation de la 

PAP sur la nouvelle parcelle. 

 OU en espèces : 

o Toute terre perdue avec titre foncier ou acte de vente (propriétaire formel ou coutumier), 

sera compensée en espèces au coût intégral de remplacement selon la superficie de la 

parcelle affectée et selon le type de titre foncier.  L’évaluation du coût intégral de 

remplacement  sera faite sur la base de la valeur du marché constatée sur des transactions 

pour des biens similaires, selon le type de terre perdue et selon la superficie effectivement 

perdue. 

o Les occupants informels ne pouvant faire reconnaître leurs droit sur la terre n’auront pas 

droit à la compensation en espèces pour leur perte de terre. 
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Les prix par hectare utilisés pour évaluer les pertes permanentes de terres agricoles ont été tirés 

du décret No. 2015-0537/P-RM du 06 août 2015. Ces prix se présentent comme suit pour la zone 

du projet (zone 1 selon le décret) : 

 Prix à l’hectare pour une parcelle agricole de moins de 5 ha : 3 000 000 FCFA/ha (soit 300 

FCFA/m2) 

 Prix à l’hectare pour une parcelle agricole entre 5,01 et 10 ha : 3 900 000 FCFA/ha (soit 390 

FCFA/m2). 

Les parcelles agricoles qui seront offertes en nature en guise de compensation devront être 

aménagées afin de permettre une reprise des activités agricoles sans occasionner de pertes pour la 

PAP. 
 

5.2 Compensation pour la perte temporaire de parcelles résidentielles 

Les pertes temporaires de parcelles résidentielles dans l’emprise de la ligne seront compensées en 

espèces seulement et de la manière suivante : 

 En espèces : 

o Puisqu’après l’enfouissement de la ligne, les parcelles de terre traversées par la ligne 

pourront être réutilisées, avec certaines restrictions d’utilisation, un dédommagement 

forfaitaire sera offert aux ayants droits afin de compenser les dérangements 

qu’occasionneront les travaux d’enfouissement de la ligne (creusage de tranchées, 

circulation des véhicules, nivellement de la terre). 

 

5.3 Compensation pour la perte de structures et d’équipements inamovibles 

Les pertes de structures et d’équipements inamovibles dans l’emprise de la ligne seront 

compensées soit en nature soit en espèces, et ce, de la façon suivante : 

 En nature : 

o Remplacement à neuf en respectant les dimensions et les matériaux existants de chaque 

structure. Avec mise à niveau de la structure selon les normes de sécurité et de salubrité 

en vigueur. 

 OU en espèces : 

o Compensation de la structure selon sa valeur intégrale de remplacement (valeur du 

marché, incluant les coûts de transaction et excluant la dépréciation). 

 

5.4 Compensation pour la perte de cultures annuelles, pérennes et fruitières 

Les pertes de cultures annuelles, pérennes et fruitières (récoltes et produits de la cueillette) seront 

compensées en espèces seulement et de la manière suivante : 

 En espèces : 

o Pour toutes les PAP, qu’elles aient choisi d’être compensées en nature ou en espèces pour 

leur perte de terre agricole, la perte effective de récolte ou de produits de cueillette sera 
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compensée à la valeur constatée sur le marché local pour le même produit à la même 

période. 

o Pour les PAP n’ayant pas été compensées en nature pour leur perte de terre agricole (par 

choix ou par manque de terres agricoles disponibles) : elles seront éligibles aux 

programmes d’appui à la génération et à la gestion des revenus prévus par le projet.  

o Les activités de construction du projet devront toutefois être planifiées de telle sorte à 

éviter la période de  récolte et de cueillette et permettre aux PAP de récolter et cueillir ce 

qui est prêt avant de perdre accès à leurs cultures annuelles. 

Pour les cultures annuelles, les exploitations agricoles dans la zone sont homogènes et présentent 

la même diversité de culture d’un exploitant à l’autre. C’est ainsi que le portait type d’un hectare 

cultivé dans la zone a pu être établi. Ce portrait type a permis d’évaluer une compensation à 

l’hectare qui est représentative des récoltes de chaque exploitant recensé. 

Les barèmes de compensation ont été obtenus de l’Arrêté nº2014-1979/MDR-SG du 23 juillet 

2014. Les prix de ce décret correspondent aux principes de compensation des arbres établis au prix 

du marché et qu’ils ne compensent pas seulement le plant mais également la valeur de production 

de l’arbre. 

 

5.5 Compensation pour la perturbation du couloir de passage pour les animaux 

La perte d’une portion du couloir de passage sera compensée en nature et en espèces de la 

manière suivante : 

 En nature : 

o Il s’agira de faire dévier le couloir de telle sorte à ce qu’il contourne les limites de la 

centrale. Puisque le couloir est présentement utilisé en dehors des périodes de récoltes et 

qu’il passe à travers des parcelles agricoles sans rétribution aucune, il s’agira d’organiser 

des consultations avec les autorités locales et les exploitants autour de la centrale afin 

d’atteindre une entente consensuelle sur la définition du nouveau parcours du bétail. 

 ET en espèces : 

o Une somme forfaitaire sera remise aux autorités de Pélengana Wèrè afin qu’elles 

organisent des discussions avec ses citoyens afin de s’entendre collectivement sur un 

nouveau tracé pour le couloir. 

 

5.6  Récupération des matériaux 

Avant le déplacement économique, chaque PAP aura le droit de : (i) récupérer les matériaux des 

structures affectées même si la structure affectée qu’elle possède fait l'objet d’une 

compensation ; (ii) récupérer le bois et les fruits des arbres affectés qui lui appartiennent, et ce, 

même si l’arbre fait l’objet d’une compensation ; (iii) récupérer les récoltes agricoles sur ses 

terres affectées qui lui appartiennent, et ce, même si la récolte fait l’objet d’une compensation. 
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5.7 Fonds d’aide aux personnes vulnérables 

Afin d’offrir une assistance aux personnes vulnérables, un fonds d’aide sera établi. Ce fonds pourra 

être utilisé afin de répondre aux besoins d’assistance que pourraient avoir les PAP vulnérables 

pendant la mise en œuvre du PAR, et ce, selon les besoins. À titre d’exemple, les mesures 

d’assistance à offrir aux personnes vulnérables à travers ce fonds (hommes et femmes) devront 

comprendre les éléments suivants, sans s’y limiter : 

 Assistance quant à la fourniture d’explications adaptées sur le processus de réinstallation; 

 Accompagnement personnalisé, selon les besoins des PAP vulnérables, pendant le processus 

de compensation et de réinstallation et pendant une période d’adaptation de deux mois par la 

suite ; 

 Assistance pour l’obtention d’une carte nationale d’identité (transport, explications 

supplémentaires sur le processus, vérification de la compréhension du processus et des 

documents à remplir, etc.); 

 Assistance lors de l’ouverture d’un compte en banque, si désiré par la PAP (transport, 

explications supplémentaires sur le processus, vérification de la compréhension du processus 

et des documents à remplir, etc.); 

 Assistance au cours de la période suivant le paiement pour que l'indemnité soit mise en 

sécurité et que les risques de mauvais usage ou de vol soient limités. 

Par ailleurs, le responsable de la mise en œuvre du PAR devra tenir compte des personnes 

vulnérables identifiées lors du recensement, tout en prévoyant un mécanisme d’identification de 

nouvelles personnes vulnérables. Ce responsable devra par la suite élaborer des mesures 

d’assistance adaptées à leurs besoins spécifiques et utiliser le fonds pour les mettre en œuvre. 

 

5.8 Préférences des PAP 

 

Lors des consultations individuelles réalisées auprès de chaque PAP recensée, les options de 

réinstallation ont été discutées avec les PAP exploitants ainsi qu’avec les propriétaires/occupants 

des parcelles résidentielles. Des consultations additionnelles sur ce thème ont eu lieu, notamment 

lors de la restitution du PAR (consultation publique) et auront également lieu lors des multiples 

consultations à réaliser pendant la mise en œuvre du PAR. Si des PAP changent d’option en ces 

moments, le projet prendra en compte ce changement et l’intégrera dans sa planification à venir. 

 

Les préférences des PAP exploitants lors du recensement tendaient plutôt vers la compensation en 

espèces. En effet sur les 44 PAP recensées et ayant perdu des parcelles agricoles, 14 % (6 PAP) 

choisissent l’option de la compensation en nature pour leur parcelle agricole, contre  86 % (38 

PAP) ayant choisi d’être compensées en espèces. Il est fort probable que ce haut taux de désir de 

compensation financière provient de la croyance qu’il n’y a plus de terres disponibles dans la 

région pour une compensation en nature. Par ailleurs, il était possible que certaines PAP changent 

d’idée après avoir pris connaissance des types de compensations offertes pour la perte de terre 

dans le présent PAR. C’est effectivement ce qui s’est produit lors de la présentation du 24 février 

durant laquelle plusieurs PAP ont changé d’idée quant au mode de compensation de la terre et 
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plusieurs PAP ont décidé d’opter pour la compensation en nature de leur terre. Une liste des PAP 

ayant changé d’idée a été dressée et elle est présentée en Annexe du PAR.  

 

6. Mécanisme de recours   

 

6.1 Modalités 

Un mécanisme de gestion des plaintes et conflits sera préparé pour le projet. La procédure de 

gestion proposée repose sur trois ensembles de modalités, à savoir un mécanisme de résolution à 

l’amiable, un enregistrement officiel des plaintes et des dispositions de recours à l’administration 

et la justice.  Ces modalités n’encourront aucun frais pour le plaignant. De plus, des dispositions 

particulières pour les femmes et les membres de groupes vulnérables seront prévues afin de leur 

garantir l’égalité d’accès au mécanisme de gestion des plaintes.   

De façon générale, les mécanismes de résolution à l’amiable sont fortement encouragés, 

notamment par la médiation des chefs de village assistés par des notables. En effet, de nombreux 

litiges peuvent être résolus en utilisant des règles de médiation issues de la tradition. Par exemple: 

 par des explications supplémentaires (i.e. en expliquant en détail comment le projet a calculé 

l'indemnité du plaignant et lui montrer que les mêmes règles s'appliquent à tous), 

 par l'arbitrage, en faisant appel à des anciens ou à des personnes respectées dans la 

communauté tout en lui étant extérieure. 

À l'inverse, le recours aux tribunaux nécessite souvent des délais longs avant qu'une affaire soit 

traitée et nécessite un mécanisme complexe, avec experts et juristes, qui peut parfois échapper à 

la compréhension du plaignant et finalement se retourner contre lui.  

C'est pourquoi le projet mettra en place un mécanisme extra judiciaire de traitement des litiges 

faisant appel à l'explication et à la médiation par des tiers. Chaque personne affectée, tout en 

conservant bien sûr la possibilité de recourir à la justice malienne, pourra faire appel à ce 

mécanisme qui comprend une étape d'enregistrement de la plainte ou du litige et une étape de 

traitement à l’amiable, faisant appel à des médiateurs indépendants du projet. 

 

Pour assurer le règlement des réclamations et litiges, un formulaire de recueil des plaintes et des 

doléances devra être mis en place. Un exemple de formulaire d’enregistrement est présenté à 

l’annexe E. Il indique en détails les modalités du règlement de chaque type de litige. L'existence 

de ce formulaire et ses conditions d'accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents 

chargés d'enregistrer les plaintes, etc.) devront être largement diffusées aux populations affectées 

dans le cadre des activités de consultation et d'information pendant la mise en œuvre du PAR.  

Avant le début des travaux, des exemplaires des formulaires d’enregistrement des plaintes seront 

déposés au niveau du responsable chargé de la mise en œuvre du PAR, des bureaux du projet, au 

niveau des chefs traditionnels des villages affectés (Pélengana Wèrè, Bougouni) ainsi qu’au niveau 

de la Mairie de Pélengana. 

 

6.2 Comité de médiation 

Le projet mettra en place pour chaque secteur concerné (la centrale et la ligne électrique) par les 

réinstallations un Comité de médiation, composé par exemple des personnes suivantes: 

 Un représentant du projet Ségou Solaire ou le responsable chargé de la mise en œuvre du 

PAR, qui assure le secrétariat; 

 Le Maire de Pélengana ou son représentant qui assure la présidence; 
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 Le chef de village traditionnel concerné; 

 Trois représentants des populations, choisis par exemple parmi les personnes affectées, les 

organisations communautaires de base, les anciens, les autorités traditionnelles, selon les cas; 

 Un représentant d'une Association (Association des Jeunes de Pélengana, ou Association des 

Femmes de Pélengana ou Association pour le développement de Bougouni). 

Le Comité de médiation de secteur devrait se réunir environ une fois par mois, à adapter selon les 

besoins, en présence d'un représentant du projet. 

 

6.3 Procédures 

Après qu'une plainte ou litige ait été transmise au projet Ségou Solaire par les autorités locales, le 

projet enregistrera la plainte dans son système informatique de gestion des plaintes.  

 

Le Comité de médiation évaluera les plaintes et statuera sur la recevabilité de chacune. Pour chaque 

plainte jugée recevable, le projet préparera pour le Comité de médiation, les éléments techniques 

tels que la résolution ou compensation proposée, la liste des entretiens ou réunions tenues avec le 

plaignant, le motif exact du litige, etc.  

 

Une réponse à chaque plainte sera envoyée au plaignant dans un délai maximal de 15 jours 

ouvrables à partir de la date d’enregistrement de la plainte dans la base de données du projet Ségou 

Solaire. 

 

7. Calendriers de mise en œuvre  

 

Le calendrier de mise en œuvre du PAR a été conçu en fonction de l’ampleur des réinstallations et 

des compensations à réaliser.  

Les activités de mise en œuvre du PAR se dérouleront selon les huit grandes étapes suivantes :  

 Gestion et coordination ;  

 Planification de la réinstallation ;  

 Mise en place du mécanisme de gestion et de résolution des plaintes et réclamations ; 

(iv) Information et consultation des PAP ;  

 Prise de possession des terres par le projet ;  

 Compensation aux PAP ;  

 Réinstallation économique des PAP ;  

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAR. 
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Tableau 1 : Calendrier de mise en œuvre du PAR 

  
 

 

8. Coûts et budget  

 

Le tableau suivant présente le récapitulatif des compensations prévues pour les pertes recensées 

dans les emprises de la centrale et de la ligne. Le montant total des indemnisations est de  453 898 

500 FCFA reparti qui sont comme suit : 

 442 697 220 de FCFA pour les compensations pour la centrale ; 

 6 201 280 de FCFA pour les compensations pour la ligne ; 

 5 000 000 de FCFA pour le Fonds d’assistance aux personnes vulnérables. 

L’État a la responsabilité de la mise en œuvre et du financement du PAR car il s’est engagé dans 

le contrat de concession à transférer la Garde du Site au Promoteur (Ségou Solaire) à une date à 

déterminer, libre de toute activité ou de présence. Le Promoteur assistera financièrement l’État 

dans la mise en œuvre aux normes des bailleurs de fonds et les compensations pour faciliter le 

processus. 

  

Activité de mise en œuvre du PAR Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6

Gestion et coordination

Planification de la réinstallation

Mécanisme de gestion des plaintes …

Information et consultation des PAP …

Prise de possession des terres

Compensation aux PAP

Réinstallation économique des PAP

Démarrage des activités de construction du projet …

Suivi / évaluation de la mise en œuvre …
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Tableau 2 : récapitulatif des compensations 

 

9. Suivi et évaluation  

 

Puisque l’objectif principal du PAR est d’assurer aux personnes affectées une compensation juste 

et équitable, ainsi qu’un niveau de vie et des conditions de vie équivalents ou meilleurs à ce 

qu’elles connaissaient avant la réalisation du projet, le suivi et l’évaluation des actions proposées 

dans le PAR devront porter prioritairement sur l’atteinte de ces objectifs. 

                                                           
1 Ce montant est une provision et non pas un budget fixe. Cette provision sera dépensée selon les 

préférences finales des PAP. 
2 Ce montant est une provision et non pas un budget fixe. Cette provision sera dépensée selon les 

préférences finales des PAP. 

Type de pertes Compensation 

totale (FCFA) 

Pertes de terres  

Pertes permanentes de terres agricoles et résidentielles1 252 158 940 

Frais d’aménagement des terres offertes en nature 1 796 040 

Frais de sécurisation des terres offertes en nature 2 925 000 

Sous-total pertes de terres   256 879 980 

Pertes de cultures  

Pertes de cultures annuelles 107 868 660 

Pertes d’arbres 48 298 580 

Taxe de défrichement (durant 25 ans) 29 550 000 

Sous-total pertes de cultures 185 717 240 

Perturbation du couloir de passage des animaux (centrale) 100 000 

TOTAL – Compensations pour la centrale   442 697 220 

Pertes de terres  

Pertes permanentes de terres agricoles et résidentielles2 252 158 940 

Frais d’aménagement des terres offertes en nature 1 796 040 

Frais de sécurisation des terres offertes en nature 2 925 000 

Sous-total pertes de terres   256 879 980 

Pertes de cultures  

Pertes de cultures annuelles 107 868 660 

Pertes d’arbres 48 298 580 

Taxe de défrichement (durant 25 ans) 29 550 000 

Sous-total pertes de cultures 185 717 240 

Perturbation du couloir de passage des animaux (centrale) 100 000 

TOTAL – Compensations pour la centrale  442 697 220 

Pertes temporaires de terres 1 700 000 

Pertes de structures et équipements fixes 4 204 280 

Pertes d’arbres 297 000 

TOTAL – Compensations pour la ligne  6 201 280 

Fonds d’assistance aux personnes vulnérables 5 000 000 

GRAND TOTAL – Compensations totales  453 898 500 
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L’État sera en charge de la mise en œuvre du PAR et Ségou Solaire SA lui viendra en appui, et ce, 

afin de s’assurer que tout soit conforme aux normes et standards des bailleurs de fonds du projet. 

Le suivi/évaluation du PAR sera réalisé de trois manières comme suit : 

 Surveillance effectuée par le promoteur du projet afin de vérifier, en particulier au démarrage 

du PAR, que ses spécifications détaillées sont conçues, puis que sa mise en œuvre est réalisée 

conformément au PAR validé. 

 Le suivi interne de la mise en œuvre sera effectué par l’État et le responsable de la mise en 

œuvre du PAR (Ségou Solaire ou un consultant), selon leurs responsabilités de mise en œuvre 

respectives. Ce suivi aura comme objectif d’effectuer le suivi-évaluation des activités du PAR 

et la coordination entre ces activités et le programme des travaux du promoteur. Le suivi du 

PAR visera à gérer l’ensemble des informations collectées en mettant au point un système de 

gestion de l’information du projet conforme aux bonnes pratiques et aux exigences de suivi-

évaluation de l’IFC. Ce suivi visera également à vérifier en permanence que le programme de 

travail du PAR et le budget correspondant sont exécutés conformément aux prévisions et aux 

délais prévus et que les résultats répondent aux critères de qualité et aux objectifs quantitatifs 

fixés. De plus, tout facteur imprévu susceptible d’influencer l’organisation du PAR, la 

définition de ses mesures, d’en réduire l’efficacité ou de présenter des opportunités à mettre 

en valeur devra être identifié et des mesures d’adaptation devront être élaborées et mise en 

œuvre dans les meilleurs délais. 

 L’évaluation (suivi externe) du projet sera effectuée par un consultant externe. Ce travail 

consistera à i) établir et interpréter la situation de référence des populations affectées, avant 

le démarrage du projet, en matière socioéconomique (les résultats du recensement pourront 

être utilisés à cet effet), ii) définir tout ou une partie des indicateurs de suivi du PAR afin d’en 

apprécier et comprendre les évolutions et iii) établir, un an après la 

réinstallation/compensation des PAP, une nouvelle situation de référence pour évaluer les 

impacts du PAR en matière sociale et économique. 

Par ailleurs, les PAP participeront au système de suivi interne du PAR de différentes manières en 

recueillant des données simples concernant leur activité, en participant aux réunions relatives à la 

programmation, au suivi et à l’évaluation et en interpellant leurs représentants en cas 

d’insatisfaction vis-à-vis de la mise en œuvre du PAR et des modalités d’intervention des 

opérateurs. 

Il appartiendra aux responsables de la mise en œuvre du PAR (L’État et le responsable de suivi du 

projet recruté par Ségou Solaire) d’élaborer, au début de leurs prestations, un programme de suivi 

interne de la mise en œuvre du PAR qui identifiera les responsabilités de suivi de chacune des 

parties. Les indicateurs de suivi qui doivent être minimalement inclus dans les programmes de 

suivi interne et externe sont présentés dans le PAR et touchent les aspects de mise en œuvre 

suivants : i) information et consultation, ii) compensation des PAP (en nature et en espèces), iii) 

équité entre les genres, vi) appui aux personnes vulnérables, v) gestion des plaintes. 
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