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1. Introduction 

 

Le présent document constitue le résumé du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) du 

projet de centrale solaire photovoltaïque de 33 MW de Ségou. Selon la réglementation nationale et 

les exigences du Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement 

(BAD), ce projet est classé en catégorie 2. Ce résumé a été préparé conformément aux directives et 

procédures de la BAD pour les projets de cette catégorie. Ce résumé fait une présentation du projet 

et de son environnement. Ensuite il décrit les principaux impacts environnementaux et sociaux et les 

mesures d’atténuation et de bonification y relatives. Aussi, les consultations publiques tenues lors 

de la conception et l’élaboration du PGES sont présentées. Enfin, il décrit le programme de suivi y 

compris les coûts.   

 

2. Description des principales composantes 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 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. 

 

3. Brève description de l’environnement du projet 

 

3.1 Définition des zones pour l’analyse des impacts physiques et biologiques 

 

Zone d’étude locale (ZEL) : Elle prend en compte l’ensemble des activités ayant un impact direct 

sur l’environnement immédiat du site, telles que la construction de la centrale solaire et ses 

infrastructures connexes (ligne électrique, voies d’accès..). Il est considéré que la zone d’influence 

locale s’étend jusque dans un rayon de 200 m autour des limites du site et sur un couloir de 200 m 

le long des infrastructures associées (voie d’accès et ligne de transmission jusqu’au raccordement 

électrique). 

 

Zone d’étude régionale (ZER) : Elle s’étend sur un rayon de 10 km autour des limites du site. Cette 

zone a pour objectif de prendre en considération les enjeux potentiels indirects du projet. Elle sera 

cependant limitée par le fleuve Niger au nord-ouest. 

 

Zone des impacts cumulatifs : Les limites du village de Pélengana Wèrè et une zone tampon d’un 

rayon d’un kilomètre ont été considérées dans le cadre de cette évaluation. 

 

3.2 Définition des zones pour l’analyse des impacts sociaux 

 

Zone d’étude locale : elle englobe : (i) l’emprise du projet (centrale, ligne et route d’accès) ; (ii) le 

village de Pélengana Wèrè dans la commune de Pélengana ; (iii) le village de Bougouni dans la 

commune de Ségou. 

 

Zone d’étude régionale : Elle englobe : (i) la zone d’étude sociale locale ; (ii) la commune de 

Pélengana ; (iii) la commune de Ségou. 

 

Pour les aspects liés au patrimoine culturel, la zone d’étude englobe les villages de Pélengana 

Wèrè et de Bougouni, où se trouvent les emprises du projet (centrale, route et ligne électrique).  

 

3.3 Milieu physique 

 

La géologie au droit du site est représentée par les formations argilo-sableuses meubles du 

Continental intercalaire et terminal (Quaternaire). Cette formation recouvre les grès friables de 

Koutiala datés du Cambrien supérieur, eux-mêmes reposant sur le schiste de Toun. La future 

centrale, la route d’accès et la future ligne électrique enterrée seront implantées sur une plaine 

caractérisée par une absence notoire de relief et de pente préférentielle. Les sites et leurs environs 

sont peu sujets à l’érosion, uniquement générée à la faveur de points d’extraction d’argile pour la 

fabrication des briques (bancôtières). De novembre à février, les zones d’études ne reçoivent pas de 

pluie. Les températures moyennes oscillent entre un minimum de 23°C et un maximum de 33°C. 

Les périodes chaudes vont de mars à juin. La vitesse maxi du vent est de 1,7 m/s 

 



Sur le plan changement climatique il est à noter qu’à partir de la RN6, la route d’accès au site traverse 

une zone d’inondation qui constitue la zone de concentration de l’ensemble des eaux de 

ruissellement du secteur de Pélengana Wèrè. Cette zone est rendue vulnérable par la construction de 

la route d’accès au centre multifonctionnel qui a constitué une barrière physique à l’écoulement 

naturel de l’eau. 

 

Sur le plan agronomique, ces sols sont favorables à la culture de la plupart des spéculations et sont 

également propices au maraichage d’où la présence de sorgho, de petit mil et de niébé. Deux 

aquifères sont recensés au droit de la ZEL : un aquifère « profond » vers 37 mètres de profondeur, 

et un aquifère superficiel, rencontré entre 8 et 11 mètres de profondeur, principale cible des puits 

d’exploitation de l’eau souterraine dans la ZEL.  La ZEL ne présente aucune source significative 

d’altération de la qualité de l’air. 

 

Deux aquifères sont recensés au droit de la ZEL : un aquifère « profond » vers 37 mètres de 

profondeur, et un aquifère superficiel, rencontré entre 8 et 11 mètres de profondeur, principale cible 

des puits d’exploitation de l’eau souterraine dans la ZEL. D’après les informations disponibles, cet 

aquifère superficiel est alimenté par infiltration des eaux météoriques. Sa recharge sur le site peut 

être considérée comme négligeable compte tenu de la perméabilité relativement faible des 

formations de recouvrement (essentiellement argilo sableux avec une prédominance des argiles). Cet 

aquifère est de type généralisé, à porosité inter granulaire. Il est rencontré dans les formations peu 

ou non consolidées constituées de dépôts d'origine continentale. Il peut être classé comme 

stratégique car l’eau sert à l’alimentation des ménages environnants. 

 

Le tableau suivant donne la moyenne des caractéristiques hydrogéologiques des forages de la 

commune de Pélengana. 

Cercle Village Forage 

positif 

Forage 

négatif 

Taux 

de 

réussite 

Debit moyen 

(m3/h) 

Profondeur 

Ségou Pelengana 56 3 94% 10,30 53 

 

Il est également noté dans l’emprise du site la présence de 4 puits traditionnels et 2 puits traditionnels 

améliorés d’une profondeur moyenne de 10,5 m et un niveau statique moyen vers 6 m de profondeur 

par rapport à la surface. 

 

En ce qui concerne le rechargement des aquifères, les enquêtes montrent que les venues d’eau dans 
certains puits sont rapides en toute saison, par contre d’autres tarissent en fin d’hivernage. Cela montre 
que les puits sont diversement alimentés : 

 Ceux dont la recharge est rapide en toute saison captent des formations perméables ou poreuses 
et sont probablement alimentés par les retenues d’eau superficielles ou par une nappe profonde ; 

 Les puits qui tarissent en saison sèche sont alimentés uniquement par des eaux de pluies. Cela 
laisse supposer la présence de formations perméables sous le recouvrement argileux favorisant 
l’alimentation de ces puits en saison pluvieuse. 

Quant à l’aquifère profond, il est localisé dans les formations sédimentaires, le grès en particulier. Le grès à 
une faible perméabilité, mais est susceptible de contenir de grande quantité d’eau s’il est fissuré ou 
fracturé. Le potentiel en eau souterraine de l’aquifère local est donc élevé. Des enquêtes de terrain auprès 
des usagers révèlent que la consommation moyenne journalière par personne est d’environ 20 litres. 
Compte tenu du nombre de famille qui fréquente un puits, le débit moyen extrait journalier est estimé être 

inférieur à 1m3/j. 



 

Les eaux souterraines de la ZEL sont généralement peu minéralisées, à tendance 

bicarbonatéecalcique avec de faibles teneurs en sodium, potassium et sulfates. Leur pH présente une 

tendance le plus souvent acide.  

3.4 Milieu biologique 

 

Les analyses menées sur la biodiversité au niveau de la ZER et de la ZEL ont permis de mettre en 

évidence que la zone du projet n’abrite pas d’espèces en danger d’extinction, mais la présence 

d’espèces protégées selon la loi malienne a été confirmée. La seule espèce rencontrée sur site qui se 

rapproche du statut de préoccupation est la tortue d’eaux douce Cyclanorbis senegalensis. La 

diversité en espèces de faune et flore est généralement faible à cause de l’abondante présence 

humaine et de l’exploitation du site  pour les cultures agricoles. Tous les habitats présents sur site 

peuvent être définis comme « habitat modifiés » car ils n’abritent pas des espèces en danger 

d’extinction, endémiques, des concentrations importantes d’espèces migratoires, ni des habitats 

prioritaires ou des processus évolutifs importants.   Les résultats des travaux de terrain font ressortir 

un important potentiel en ressource forestière de valeur économique tel que le Karité, soit en 

moyenne trois pieds/ha. Cette espèce est exploitée pour ses amandes qui sont transformées en beurre 

de Karité pour le marché national.  

 

3.5 Milieu humain 

 

Le projet se situe dans la région de Ségou et plus spécifiquement dans les villages de Pélengana 

Wèrè et de Bougouni, respectivement dans les communes de Pélengana Wèrè et de Ségou. Le milieu 

dans lequel s’insère le projet est un milieu semi-urbain présentant des caractéristiques sociales et 

démographiques similaires à celles de villes de taille moyenne au Mali. Toutefois, la centrale elle-

même est positionnée dans un milieu semi-rural où l’agriculture est la principale utilisation du sol. 

La population totale de la commune de Pélengana en 2005 est de 68 497 habitants dont 34 405 

femmes et 34 092 hommes installés sur un territoire de près de 200 km2. Ceci représente une densité 

de population de 342 hab./km2 et un ratio homme/femme de 0,99. La commune de Ségou d’une 

superficie de 23,75 km2, comptait 159 058 habitants, en 2009, dont 79 611 hommes et 79 448 

femmes. Ce qui représente un ratio homme/femme de 1,0 et une densité de population 6 624 

hab./km2.  

 

L’utilisation du sol dans l’emprise de 87 ha de la centrale se caractérise principalement par 

l’exploitation mixte du sorgho et du niébé (58 ha), avec l’exploitation de petit mil (8 ha). Les autres 

cultures pratiquées sont, par ordre d’importance, le gombo (5 ha), le niébé (4 ha) et le sésame (1,5 

ha). Des habitations et des puits privés sont également présents dans l’emprise de la concession et 

occupent 3 ha dans l’emprise. Ces structures privées sont concentrées dans la partie nord-ouest de 

l’emprise. Toutefois, le réaménagement des structures de la centrale photovoltaïque a permis de 

modifier le contour de l’emprise de la centrale de telle sorte à complètement éviter les maisons et 

les puits privés. Cet effort de minimisation de la réinstallation permettra d’éviter des déplacements 

physiques de ménages sur des sites d’accueil. Pour ce qui est de la ligne, elle longe la route d’accès 

sur la distance entre la centrale et l’intersection avec la rue 625 et par la suite, elle traverse une zone 

résidentielle avant de rejoindre le poste de l’EDM.  Presque tous les groupes ethniques de la région 



sont représentés dans les communes de Pélengana et Ségou dont les plus importants dans l’ordre 

sont : les Bambaras, les Peulhs, les Dogons, les Bozos, les Diawando, les Sarakolé, les Sénoufo, les 

Minianka et les Mossi.  

Au niveau du village de Pélengana Wèrè la majorité de la population est peulh, tandis que le village 

de Bougouni est peuplé en majorité de Bambaras. 

L’élevage constitue la 2ème activité économique de la zone d’étude locale (ZEL). Elle est pratiquée 

par presque toute la population. On note la présence de l’élevage sédentaire pour les petits éleveurs 

et de l’élevage en transhumance pour les gros éleveurs. Le cheptel dans la ZEL est riche ; il est 

constitué de bovins, de caprins, d’ovins, de volaille et d’asins.  La cueillette est également pratiquée 

dans l’emprise de centrale. En effet, cette emprise compte des arbres à valeur sociale et économique 

comme les karités (318 pieds sur le site), Néré (5 pieds), Baobabs (13 sur le site), Tamariniers (43 

pieds sur le site), Balazan (09 pieds sur le site). Ces arbres se trouvent dispersés un peu partout sur 

le site de la centrale et constituent une source de subsistance pour la population locale. La chasse et 

la pêche sont peu pratiquées dans les environs du projet. 

 

En matière de santé, il n’existe pas d’aire de santé dans le village de Pélengana Wèrè. Pour recevoir 

des soins médicaux, la population du village se rend dans deux structures dont le centre de santé 

communautaire (CSCOM) de Pélengana sud qui est le plus proche (à 2 km environs) et le centre de 

santé de référence (CS Réf) Famory Doumbia à Ségou. En fonction de la gravité des maladies, la 

population locale fréquente aussi l’hôpital régional situé en plein centre-ville de Ségou. 

 

Sur le plan du patrimoine culturel, on peut citer la présence de cimetière familial dans Pélengana 

Wèrè et douze sites culturels recensés, dont cinq lieux de cultes et sept et lieux de mémoires. Parmi 

eux, un lieu de mémoire (cimetière) est présent à Bougouni. 

 

 

4. Principaux impacts environnementaux et sociaux et risques liés au changement climatique 

 

 

4.1 Activités sources d’impact 

 

Les principales activités et les composantes du projet qui seront facteurs ou sources d’impact sur 

l’environnement sont données ci-dessous : 

 

 Sources d’impact en phase de préparation : (i) aménagement des terres agricoles offertes en 

compensation ; (ii) Construction de la clôture de protection ; (iii) Acquisition de terres (route 

d’accès, ligne électrique et site du projet) ; 

 Sources d’impact en phase de construction : (i) construction de la route d’accès, exploitation 

des zones d’emprunt, etc.) ; (ii) Transport/logistique pour approvisionnement ; (iv) présence de 

travailleurs ; (vi) terrassement et nivellement du terrain et ouverture de tranchées ; (ix) 

Construction de la ligne électrique souterraine ; Construction de bâtiments dans l’emprise du site 

de la centrale ; 

 Sources d’impact en phase d’exploitation : présence des travailleurs ; Présence des structures 

et bâtiments ; Approvisionnement en biens et services ; Besoin en eau pour le nettoyage des 

panneaux ; Production d’énergie électrique ; 



 Source d’impact en phase de fermeture : Démantèlement des équipements ; Démolition 

;Transport routier ; Remblayage ; Retrait de la clôture. 

 

4.2 Besoins en intrants et production de déchets du projet 

 

Besoin en eau et électricité et production de déchets  

Pour la phase de construction de la centrale, les besoins en ressources électrique et en eau sont 

estimés à : 

 Electricité : 35 kWh /jour soit 6 300 kWh pour les six mois dont la période de construction est 

prévue ; 

 Eau :  

o 80 L/jour pour le personnel de bureau (10 personnes) soit environ 10 000L/4 mois ; et 

o 600 L/ jour pour le personnel de chantier (200 personnes en totalité) soit environ 72 000 L/4 

mois. 

Les déchets produits comprendront des papiers-cartons, du bois (type palette et bois de fardage), des 

ordures domestiques et sanitaires, des déchets plastiques, des boites et bidons, des déchets huileux 

de voiture et autres engins, des déchets métallique (recyclables). 

Pour la phase exploitation les besoins en eau pour le lavage des panneaux photovoltaïques sont 

estimés en moyenne à 800 L/jour en cycle de nettoyage trimestriel. Pendant l’hivernage, le nettoyage 

des modules se fera naturellement par les eaux de pluie. Les besoins en électricité pendant la phase 

exploitation sont estimés à 72 MWh nets par an. 

Main d’œuvre 

Pendant la construction il est prévu d’accueillir entre 150 et 200 personnes sur le site, y compris les 

personnels des sous-traitants (inclut également le personnel nécessaire pour les constructions de la 

ligne électrique et de la route). Une fois le processus de construction terminé et la centrale 

réceptionnée, les activités d’exploitation et de maintenance commenceront et dureront pendant au 

moins 25 ans. Pendant la phase d’exploitation, plus de 100 employés sont prévus dont plus d’une 

vingtaine de façon permanente. 

 

Déchets 

 

Les déchets qui seront générés pendant la phase construction sont indiqués dans le tableau 1 ci-

dessous. 

 

 

 

 
 

 



Tableau 1: Estimation des quantités de déchets produits pendant la phase de construction 

Typologie de déchets Origine 
Quantité sur la durée de la 

construction 

Papiers-cartons Emballage des équipements Estimée à 10 m3 

Bois 
Palette des équipements 

Bois de fardage  

Estimée à 4 000 palettes 

Estimée à 5 000 m3 

Déchets liés à la présence 

humaine (résidus, ordures 

domestiques, etc.) 

Ordures domestiques 

Sanitaires 

Estimée à 7 000 kg 

60 000 L 

Déchets plastiques Emballage des équipements Estimée à 4 m3 

Boites et bidons 
Equipements, 

consommables 
Estimée à 1 m3 

Déchets huileux (vidange, 

graisses, etc.) 
Voitures, engins, etc. Faible 

Déchets métalliques 

(recyclable) 
En fin de construction 500 kg 

Source : PGES version février 2016 

 

Les effluents aqueux et huileux se limiteront au gazole pour groupe électrogène et huile de moteur 

si nécessaire, et les effluents gazeux comprendront les fumées d’échappement des groupes 

électrogènes, véhicules et engins de chantier. 

 

En phase d’exploitation, aucun déchet notoire ne sera produit. Les émissions se limiteront à des 

déchets huileux (huile minérale des transformateurs), eaux usées sanitaires et déchets sanitaires, gaz 

d’échappement issus des voitures 

 

4.3 Phase de préparation 

 

En phase de préparation, les impacts négatifs sur le milieu physique sont tous classés d’importance  

faible. Ils comprennent la détérioration de la qualité de l’air liée aux activités de préparation, les 

bruits et vibrations générés par la construction de la clôture, l’exploitation des matériaux de 

construction (sable, graviers, latérite etc.), etc. Les impacts négatifs sur le milieu biologique 

d’importance négligeable à faible. Ils comprennent l’abattage d’une dizaine d’arbres sur le tracé de 

clôture et les voies d’accès, les risques d’accidents dus au trafic des véhicules, la 

destruction/perturbation des habitats de la micro faune. Les impacts négatifs sur le milieu humain 

sont d’importance moyenne et concernent la perte permanente de revenu ou de moyens de 

subsistance pour 74 personnes.  

 

Deux impacts positifs ont également été mis en évidence avec un impact d’importance modérée : les 

opportunités d’emploi et la stimulation des activités économiques. 

 

 

 



4.4 Phase de construction 

En phase de construction, les impacts négatifs sur le milieu physique sont considérés d’importance 

négligeable à moyenne. Ils concernent essentiellement la détérioration de la qualité de l’air par les 

dégagements de poussière, les pollutions atmosphériques gazeux (SO2, NOx et CO2) dues aux 

engins de génie civil et de transport,  les bruits et vibrations générées par les travaux de construction, 

l’exploitation des matériaux de construction (sable, graviers, latérite etc.), (les impacts du 

déboisement des zones concernées par les installations sur l’esthétique visuelle,  l’augmentation de 

la turbidité des eaux, les risques de pollution diverses, etc.  

Les impacts négatifs sur le milieu biologique sont considérés d’importance négligeable sauf 

l’abattage d’une centaine d’arbres environ sur le site d’installation des panneaux et des 

infrastructures et la destruction et modification des habitats de la micro et petite faune qui présentent 

une importance modérée. Les autres impacts comprennent la destruction du couvert herbacé, la 

présence de travailleurs et la dégradation potentielle, les pollutions lumineuses, nuisances sonores, 

etc.  

Les impacts négatifs sur le milieu humain sont considérés d’importance faible sauf pour l’afflux de 

travailleurs et de personnes à la recherche d’opportunités d’emploi ou d’affaires et densification de 

la population qui présente une importance modérée. Les autres impacts comprennent le risque 

d’attroupements et d’installations anarchiques près du chantier, la modification du ratio 

homme/femme, le risque de l’augmentation de l’incidence du VIH/SIDA, des IST et de la 

tuberculose, l’inflation des prix des biens et services de première nécessité, l’interruption ou 

perturbation de services publics, la pression accrue sur les infrastructures et services publics, la 

détérioration du réseau routier.  

 

Des impacts positifs d’importance mineure à majeure ont été mis en évidence : l’amélioration du 

niveau de vie pour les femmes, la construction ou amélioration d’infrastructures et de services 

publics, les opportunités d’emploi et stimulation des activités économiques. 

 

4.5 Phase d’exploitation 

 

En phase d’exploitation, les impacts négatifs sur le milieu physique sont considérés d’importance 

négligeable à mineure. Ils comprennent les pollutions atmosphériques gazeuses (SO2, NOx et CO2) 

dues à l’élimination des déchets de maintenance, et dues au mouvement des véhicules de liaison et 

de service, les bruits et vibrations générées par les activités de maintenance, une légère modification 

de la  géomorphologie locale, l’utilisation d’eau pour le nettoyage des panneaux. Les impacts 

négatifs sur le milieu humain sont considérés d’importance négligeable à mineure. Ils comprennent 

le flux migratoire net négatif, le risque d’accidents pour les travailleurs et pour la population locale.  

 

Des impacts positifs d’importance modérée à majeure ont été mis en évidence : opportunités 

d’emploi et  stimulation des activités, augmentation de l’offre en énergie électrique, amélioration de 

la qualité de vie en raison de la production d’énergie électrique, développement de nouvelles 

activités. 

 



4.5 Phase de fermeture 

 

En phase de fermeture, les impacts négatifs sur le milieu physique sont considérés d’importance 

faible. Ils comprennent la détérioration de la qualité de l’air pendant le démantèlement et la 

démolition, dues au transport des déchets industriels issus du démantèlement  des installations vers 

les centres de recyclage et de revente, les bruits et vibrations générées par les activités de 

démantèlement, l’impact du démantèlement et de la démolition des infrastructures sur la sur 

l’esthétique visuelle, de la création de déchets industriels et de gravas issus du démantèlement des 

infrastructures et de la démolition  des bâtiments. 

 

4.6 Impacts cumulatifs 

Les impacts cumulatifs sont : (i) Par rapport au centre multifonctionnel : risques d’inondation et de 

mauvais drainage des eaux du fait de la présence de deux routes  proches  l’une de l’autre (250 m)  

avec des dénivelés  supérieurs aux habitations, impacts cumulatifs liés au bruit des deux routes 

d’accès, impacts cumulatifs éventuels liés à la génération et la gestion de déchets ; (ii) Par rapport 

au projet d’interconnexion 225KV : les PAP de projet d’interconnexion de l’EDM n’ont pas été 

compensées. Pour cela, la présence d’une ligne de raccordement même souterraine aura un impact 

cumulatif. 

 

4.7 Changements climatiques 

 

Selon les consultations de la population, le site du projet constitue le réceptacle des eaux de pluies 

pendant la saison pluvieuse. Aussi, l’analyse des impacts cumulatifs a montré que la présence des 

deux routes d’accès proches l’une de l’autre (250 m) avec des dénivelés supérieurs aux habitations 

pourrait perturber le drainage des eaux en cas de pluies, notamment de par la présence d’une zone 

d’inondation dans la zone.  L’impact cumulé de la présence des deux routes risque de provoquer des 

situations d’inondation pendant la saison pluvieuse pour les habitations. Cet impact, au vu des 

phénomènes des situations climatiques extrêmes des mesures d’atténuation doivent être prises en 

compte.  

 

5. Mesures de renforcement/atténuation y compris le changement climatique 

 

5.1 Mesures d’atténuation des impacts négatifs en phases préparation et construction   

 

Le PGES est le document sur lequel Ségou Solaire, promoteur du projet, pourra s’appuyer pour 

mettre en place un Système de Gestion Environnemental et Social (SGES). Ce système de gestion 

se basera sur l’ensemble des programmes et plan de gestion utiles à la mise en place des mesures 

d’atténuation, et notamment : (i) le contrat de l’entreprise de construction et son plan d’exécution 

des travaux ; (ii) Le plan de gestion des déchets ; (iii) Le plan de gestion des matières dangereuses ; 

(iv) Le rapport environnemental périodique ; (v) Le plan d’action de réinstallation ; (vi) Le plan de 

communication / information / sensibilisation ; (vii) Différents registres et bases de données ; etc. 

 

Le système de gestion devra également intégrer des systèmes de suivi qui feront l’objet de rapports, 

à minima en fin de la phase de construction, et tous les ans pendant la période d’exploitation. 

 

 



Les mesures d’atténuation les plus importantes comprennent entre autre (sans être exhaustif) : 

 Milieu physique :  (i) Réaliser un état de référence de la qualité de l’air, du bruit et de la qualité 

des eaux et un suivi de la qualité des eaux ; (ii) Gestion des poussières et des émissions gazeuses 

pendant la phase de préparation, de construction et de fermeture, et gestion des activités 

apportant une nuisance sonore et/ou lumineuse (par la mise en place d’actions d’atténuation 

diverses) et protection des travailleurs ; (iii) Gestion des matériaux d’emprunts pour les activités 

de construction de routes ; (iv) Elaboration d’un plan de gestion des déchets et identification 

d’un site de stockage et élimination des déchets pour toutes les phases du projet ; (v) Elaboration 

d’un plan de gestion des matières dangereuses et tenue d’un registre d’inspection de chantier ; 

(vii) Aménager des réseaux d’assainissement des eaux pluviales de surface et souterraine, avec 

des bassins de décantation intermédiaire ; (viii) Sensibilisation du personnel aux risques de 

contamination du milieu naturel et des bonnes pratiques environnementales de façon générale ; 

(ix) Construire un forage d’alimentation en eau souterraine pour les besoins des différents 

chantiers sur le site de la centrale.  

 Milieu biologique : (i) Réduire l’emprise de la route d’accès et des aires de travaux / stockage ; 

(ii) Limiter au minimum nécessaire les zones à défricher  et minimiser le nombre d’arbres à 

abattre lors des phases de préparation et construction ; (iii) Déplacer, lorsque cela est faisable les 

amphibiens et reptiles (tortues d’eaux) dans les bancôtières lors des phases de préparation et 

construction ; (iv) Mettre en place des passages pour la petite faune terrestre pour la clôture, les 

routes d’accès ; (v) Mettre à disposition du personnel d’autres sources d’énergie que le bois ; (vi) 

Prendre des mesures pour revégétaliser les carrières et les aires temporaires utilisées dans la 

construction de la clôture et de la route d’accès ; et revégétalisation de  2,7 ha d‘aires temporaires 

et reboisement par des espèces locales à valeur économique et écologique (Karité, Tamarinier, 

Baobab, etc.) en phase de fermeture ; (vii) Prévention de la diffusion d’espèces envahissantes et 

création de points d’eaux dans la zone du projet en phase de fermeture ; (viii) Sensibiliser le 

personnel sur le mode de conduite, les vitesses de circulation, le comportement sur site 

(braconnage, chasse et autre prélèvement). 

 Milieu humain :  (i) Ouvrir un bureau de recrutement pour la main-d’œuvre locale à l’écart du 

site du projet, et recruter la main-d’œuvre locale de préférence ; (ii) Élaborer et mettre en œuvre 

un plan de communication/information/sensibilisation à l’intention de populations locales, 

travailleurs et chercheurs d’emplois au niveau du projet ; et mettre en place un comité local de 

relais (CLR) de l’information/sensibilisation qui sera basé à Pélengana Wère et qui couvrira les 

hameaux/quartiers de Soro Wèrè, Pélengana Wèrè, Niorokoro Wèrè, Bougouni et Pélengana sud, 

Pélengana nord ; (iii) Préparer et mettre en œuvre le plan abrégé de réinstallation (PAR) 

répondant aux normes maliennes, à la SO-2 de la BAD et à la norme de performance 5 (NP5) de 

la SFI ; (iv) Prévoir et mettre en place un mécanisme de résolution des plaintes qui servira à 

traiter des plaintes et conflits autant pour ce qui a trait à la réinstallation que pour ce qui est des 

autres impacts du projet. Ce mécanisme devra être maintenu actif pendant les quatre phases du 

projet ; (v) Sélectionner les emplacements des terres agricoles offertes en compensation de sorte 

à minimiser la destruction de ressources naturelles, à respecter la capacité de support de ces 

ressources et à tenir compte des besoins spécifiques des PAP exploitant(e)s déplacées notamment 

en matière d’approvisionnement en bois et autres ressources végétales de valeur ; (vi) En termes 

d’approvisionnement en biens et services, favoriser les regroupements et donner la priorité aux 

groupements  des villages affectés (femmes, jeunes, etc.) pour  fournir le projet en biens et 

services (biens de consommation, achat de céréales, service de restauration, logements, etc.) ; 



(vii) Informer/sensibiliser les travailleurs et la population des zones d’étude locale et régionale 

sur la transmission des IST et du VIH/SIDA. Un partenariat avec une ONG ou association locale, 

spécialisée dans le domaine de la sensibilisation et la prévention contre les IST/ 

VIH/SIDA, serait utile ; (viii) mettre en œuvre le fonds d’appui aux personnes vulnérables. Ce 

fonds pourra être utilisé pour appuyer les personnes considérées comme vulnérables sur la base 

de critères préétablis de vulnérabilité et en ayant fait la demande expresse au promoteur du 

projet ;  

 Plan d’urgence : Sous le programme de santé et sécurité, le promoteur devra élaboré et mettre 

en œuvre un plan d’urgence. Au début des travaux, le promoteur devra s’assurer que le plan 

d'urgence soit placé dans un endroit à la vue de tous les employés. Ce plan doit couvrir au 

minimum les aspects suivants : (i) liste des éléments sensibles dans l’environnement immédiat 

du site des travaux; (ii) liste des situations potentiellement dangereuses; (iii) Mesures préventives 

afférentes; (iv) Suivi et mesures correctives; (v) interventions à réaliser en cas de déversement ; 

(vi) liste et coordonnées des intervenants à contacter en cas d’urgence. A cette fin, il doit avoir 

en sa possession au moins une trousse d'urgence, contenant des équipements adaptés aux 

particularités du travail, en cas d’incident ou accidents y compris les déversements accidentels 

de contaminants. Chaque et accident incident est rapidement détecté et géré selon la procédure 

indiquée dans le plan d’urgence 

 

5.2 Mesures d’atténuation en phases exploitation et fermeture 

 

Continuer à mettre en œuvre : (i) du plan de communication/information/sensibilisation à 

l’intention de populations locales et travailleurs, chercheurs d’emplois au niveau du projet, etc. 

sur les thèmes retenus (santé, sécurité, principes d’installation dans le village, etc.) ; (ii) mettre 

en place le plan de gestion des déchets ; (iii) respect des normes de chargement des véhicules 

établies en phase de préparation, inspection des véhicules, sécurité au travail pour les activités 

de construction établi en phase de préparation ; (iv) Transférer le forage d’eau du projet aux 

autorités villageoises de Pélengana Wèrè. 

 

5.3 Mesures d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques 

Concernant la présence physique des deux routes (impact cumulatif) : le projet de centrale 

photovoltaïque devra prévoir pour sa route d’accès un système de drainage adapté pour que l’eau 

puisse convenablement ruisseler. Pour cela, un dimensionnement conséquent des ouvrages de 

franchissement est nécessaire sur la base des données climatiques. Cela a déjà été prévu dans les 

mesures d’atténuation propre à la centrale : Aménager des réseaux d’assainissement des eaux 

pluviales (bassins de collecte, drainages, canalisation d’évacuation correctement dimensionnés 

vers les exutoires appropriés), en surface ou souterrains (franchissement de routes ou 

d’infrastructures). Aussi, pour satisfaire les besoins en eau de la centrale lors de la construction 

et l’exploitation (nettoyage des panneaux solaires), il est prévu la construction d’un forage 

d’alimentation en eau souterraine pour les besoins des différents chantiers sur le site de la 

centrale. 

Concernant l’atténuation, la réalisation de ce projet, devrait permettre d’éviter des émissions de 

CO2 estimée entre 44 000 et 50 000 tonnes par an.  

 



6. Programme de suivi environnemental et social 

 

La surveillance et le suivi environnemental ont pour but de s’assurer de la mise en œuvre effective 

des mesures environnementales. Ses principaux objectifs sont les suivants :  (i) veiller au respect des 

lois, règlements et stratégies en vigueur au sein des administrations impliquées ; (ii) veiller à la prise 

en compte et au respect des clauses contractuelles; (iii) répondre aux directives gouvernementales 

concernant les orientations fixées par le rapport d’EIES/PGES ;  (iii) présenter une évaluation 

environnementale en cas d’apparition d’impacts non prédits dans le PGES et proposer des solutions 

adéquates ; (iv) permettre au promoteur de réagir promptement à la défaillance d’une mesure 

d’atténuation prévue ou toute autre perturbation du milieu non prévue.  

Le tableau ci-dessous, sans être exhaustif résume les principaux indicateurs de suivi.  

Tableau 2 : résumé des principaux indicateurs de suivi 
Composante Indicateurs Cible/fréquence 

Qualité de l’air Mise en place et respect du programme de suivi de la qualité de 

l’air est mis en place 

Tous les mois 

Nombre de conducteurs ayant suivi une sensibilisation à la 

conduite raisonnée / Nombres de conducteurs de véhicules et 

d’engins  

Avant le démarrage de chaque 

grande phase de travaux 

Nombre d’infractions à la vitesse enregistrées sur les sites de 

construction 

(0 / Toutes les semaines) 

Mesures  de l’ambiance sonore sur les sites de construction  Avant et pendant les travaux 

Sols et 

ressources en 

eau 

Elaboration du plan de gestion des déchets 

 

(cible=oui ; fréquence : avant le 

démarrage des travaux) 

Elaboration du plan d’urgence par le promoteur  

 

(cible : le plan a été préparé et 

approuvé par le promoteur / avant 

le début de la phase de préparation) 

Chaque incident est rapidement détecté et géré selon la procédure 

indiquée dans le plan d’urgence  

cible : 100% des incidents ont été 

réglés / mensuellement) 

Elaboration du plan de gestion des matières dangereuses (cible=oui ; fréquence : avant le 

démarrage des travaux) 

Sélection des sites de traitement des déchets pour chaque type de 

déchet généré, et vérification de leur accréditation vis-à-vis des 

autorités compétentes (DNACPN/DRACPN) 

(cible : un accord entre le site et le 

promoteur a été signé / au début de 

la phase des travaux) 

Tous les déchets du projet sont acheminés à ce centre de gestion des 

déchets  

une procédure de confinement d’urgence est mise en place pour 

gérer les déversements accidentels de produits dangereux 

(cible : 0 déchets rejetés dans la 

nature / mensuellement) 

Mettre en place des formations de sensibilisation aux risques de 

contamination du milieu naturel et au respect des bonnes pratiques 

environnementales, auprès des ouvriers et chefs de chantier ; 

100% des travailleurs pour chaque 

lot de travaux 

 Echantillonnage d’eau souterraine dans le nouveau forage. 

 

Avant l’initiation de la phase de 

construction 

Végétation et 

flore terrestre 

Respect du plan d’exécution, Revégétaliser les aires prévues 

(carrières, aires temporaires utilisées, etc.). 

Avant le démarrage des travaux, 

après les travaux (indiquer cible en 

terme de nombre total d’arbres à 

planter) 

(cible=0 prélèvement ; fréquence : 

tous les mois) 

  

Formation : nombre de travailleurs ayant suivi une sensibilisation 

à la chasse/ braconnage  

100% ; avant le démarrage de 

chaque grande phase de travaux)  



Composante Indicateurs Cible/fréquence 

Favoriser le recrutement de la main-d’œuvre locale de préférence. minimum 40% / pendant 

l’embauche, proportion de main-

d’œuvre provenant de la zone 

d’étude locale ou régionale 

Préparation et mise en œuvre du plan de Communication et 

sensibilisation du personnel des entreprises et des populations 

locales 

Compte-rendu des activités, 1 

compte-rendu par activité prévue / 

après chaque activité 

Nombre d’activités menées sur le 

nombre d’activités prévues (cible : 

100% / mensuellement) 

Pertes de 

biens, revenus, 

etc. 

Nombre de PAP indemnisées et réinstallées conformément au PAR  

 

100% avant le début des travaux 

sur une section donnée 

Un plan de dialogue avec les parties prenantes a été élaboré et est 

fonctionnel  

système est fonctionnel / au début 

de la phase de préparation 

Un système de gestion de l’information a été élaboré et est 

fonctionnel  

système est fonctionnel / au début 

de la phase de préparation) 

Santé et 

sécurité 

Le programme de sécurité au travail est élaboré  programme est approuvé par le 

promoteur / avant le début de la 

phase de préparation 

Toutes les clauses requises par le PGES sont inclues dans le 

contrat de l’entreprise de construction 

contrat signé par l’entreprise de 

construction / avant travaux 

Un coordonnateur en sécurité est embauché par l’entreprise de 

construction et est présent pendant toute la durée des travaux de la 

phase de préparation et de construction  

contrat d’embauche signé / avant le 

début de la phase de préparation et 

suivi mensuel par la suite 

Elaboration et mise en oeuvre du plan de gestion des matières 

dangereuses 

avant le démarrage des travaux 

 Elaboration et mise en œuvre du plan d’urgence par le promoteur  

Chaque incident est rapidement détecté et géré selon la procédure 

indiquée dans le plan d’urgence  

préparé et approuvé par le 

promoteur / avant le début de la 

phase de préparation) 

100% des incidents ont été réglés / 

mensuellement 

Risque de 

désacralisation 

de sites  sacrés 

Chaque arbre sacré situé non loin des zones de travaux a été 

protégé de manière culturellement appropriée  

100% des arbres sacrés identifiés 

dans l’EIES ont été protégés en 

collaboration avec les autorités 

locales / avant le début des travaux) 

Une plaque ou un panneau a été installé près de chaque arbre sacré  100% des arbres sacrés a fait 

l’objet d’une signalisation 

approuvée par les autorités locales 

/ avant le début des travaux 

Source : Construction à partir du PGES version février 2016 

 

 

7. Consultations publiques et diffusion de l’information 

 

7.1 Processus de consultation 

 

La consultation des parties prenantes s’est réalisée de trois manières différentes :  

 

 Entrevues avec des intervenants clés : Les entrevues avec les intervenants clés ont 

concerné la Mairie de la commune de Pélengana (Mme le Maire et le Secrétaire Général de 

la Mairie) le 10 octobre 2015, et celle de Ségou (le Secrétaire Général) le 27 novembre 2015, 

les Chefs des deux villages et leurs conseillers (le 11 octobre 2015), le Médecin du Centre 



de Santé Communautaire (CSCOM) de Pélengana sud (le 12 octobre 2015), le Directeur du 

Centre d’Animation Pédagogique (CAP) de Ségou le 15 octobre 2015. Ces entrevues avaient 

pour objectifs de collecter des données sur les zones d’étude locale et régionale et d’obtenir 

les avis et recommandations des intervenants-clés pour la réussite de ce projet ; 

 

 Assemblées générales de consultation : Deux assemblées générales se sont tenues le 13 

octobre et le 28 novembre 2015 sur le site du projet et ont permis de rencontrer la population 

du village de Pélengana Wèrè et ses hameaux (Soro Wèrè et Nioroko Wèrè) et celle du 

village de Bougouni dans la commune de Ségou. Ce dernier village est affecté par 

l’acquisition de terre pour la ligne électrique du projet de centrale photovoltaïque. Les 

objectifs de ces Assemblées générales étaient de : (i) présenter le projet y compris ses 

infrastructures associées (voie d’accès et ligne de raccordement électrique souterraine) ; (ii) 

présenter l’approche environnementale en vue de la gestion environnementale et sociale ; 

(iii) obtenir les avis de la population pour la réussite sociétale du projet ; 

 

 Groupes de discussion (groupes focus) : Les discussions dans les groupes focus se sont 

déroulées le 14 octobre 2015 et ont ciblé les responsables et représentants des agriculteurs, 

des éleveurs, des femmes, des jeunes de Pélengana et villages environnants (zone d’étude 

locale). Ces groupes de discussion de type « focus group » ont permis de discuter de manière 

plus précise avec différentes catégories de parties prenantes du projet. Un groupe de femmes 

a été constitué afin de faciliter l’expression de leurs opinions et préoccupations spécifiques 

par rapport au projet. Les jeunes ont également été rencontrés séparément afin qu’ils puissent 

exprimer leurs préoccupations et souhaits face au projet. 

 

 

7.2 Résultats des consultations 

 

Le processus de consultation publique du projet a impliqué les populations potentiellement touchées 

par le projet et les intervenants-clés du projet. Dans l’ensemble, les acteurs consultés sont favorables 

et optimistes vis-à-vis de la mise en œuvre du projet. Ces consultations se sont déroulées dans des 

conditions favorables à l’expression d’avis et aux échanges sur des aspects précis du projet ayant 

suscité un intérêt chez les parties prenantes. 

 

La grande majorité des parties prenantes rencontrées ont bien conscience des impacts du projet pour 

lesquels la plus part d’entre elles ont proposé le plus souvent des mesures d’atténuation bien claires. 

Chaque catégorie de partie prenante rencontrée a pu relever au moins un aspect positif du projet le 

motivant à se rendre disponible à l’accompagner : (i) l’augmentation de l’offre de production 

d’énergie pouvant favoriser le développement de l’industrie dans la région de Ségou et au Mali pour 

les autorités de tutelle et les services techniques déconcentrés de l’État ; (ii) la promotion de l’emploi 

et l’élargissement de l’éventail des taxes pour renflouer les caisses de la Mairie pour les Elus locaux 

; (iii) la promotion du développement villageois et l’emploi des jeunes, des femmes et multiples 

appui potentiels pour les autorités coutumières. 

 

Aussi un point positif été lie aux compensations appropriées et potentiellement l’appui à des activités 

sectorielles ou au développement communautaire, etc. pour les populations du site du projet. Ainsi, 

il a plutôt été observé un sentiment très positif vis-à-vis du projet avec une large expression de la 

volonté de l’accueillir et de l’accompagner dans ses différentes phases. Nulle part il n’est souligné 



un conflit de quelque nature qu’il soit, ou autre difficulté, pouvant mettre en cause la mise en œuvre 

du projet. 

 

Bien que n’étant pas opposé au projet, les populations locales nourrissent beaucoup d’espoirs quant 

à la compensation conséquente de leurs actifs qui seront perdus et l’appui au village à travers le 

financement d’activités de développement communautaire et d’activités génératrices de revenus. 

 

7.3 Gestion des plaintes 

 

Il est prévu un mécanisme de résolution des plaintes qui servira à traiter des plaintes et conflits qui 

ont trait à la réinstallation et un autre mécanisme de résolution des plaintes des travailleurs et des 

communautés au sujet des impacts du projet. Le mécanisme du PAR devra être maintenu  actif 

pendant la mise en œuvre du PAR et au moins un an après la compensation et réinstallation 

économique et le mécanisme pour le PGES devra être maintenu actif pendant les quatre phases du 

projet. 

 

8. Arrangements institutionnels et exigences en matière de renforcement des capacités 

 

8.1 Au niveau institutionnel du Mali 

Pour la mise en œuvre du PGES, l’organisation institutionnelle sera fonction de celle du Mali. La 

DNACPN et son démembrement de Ségou sont chargés de la mise en œuvre du présent PGES. Il 

sera assisté par le Comité Interministériel d’analyse des EIES, le Préfet/ Sous-Préfet de Pélengana et 

la mairie de Mairie de Pélengana 

 

8.2 Cadre de mise en œuvre et de suivi du PGES par le Promoteur 

 

Le promoteur va s’assurer de la mise en place du cadre de suivi du PGES aux différentes phases du 

projet comprenant deux acteurs clés pour le suivi et l’évaluation du PGES que sont le responsable 

HSE et l’Officier de Liaison avec les communautés.  Par ailleurs, un chapitre sur la responsabilité 

sociale du promoteur est présenté dans le rapport spécifique au Plan de Réinstallation du projet. Les 

principaux acteurs et leur rôle dans la mise en œuvre du PGES sont : 

 Direction Générale du Promoteur : La Direction Générale de Ségou Solaire est le 

responsable moral du projet. A ce titre, il est le premier acteur de la mise en œuvre du principe 

pollueur/payeur. Il ordonne à l’entreprise de construction l’exécution des mesures et actions 

dont elle est responsable et consignées dans le PGES. Le constructeur mettra à la disposition 

du Responsable HSE les moyens nécessaires ; 

 Responsable de la liaison avec les communautés : Le Responsable de la liaison avec la 

Communauté du Promoteur va permettre que la communication avec la communauté soit 

assurée via Ségou Solaire SA en tant que Promoteur ; 

 Responsable HSE du Promoteur ou Consultant HSE : Un Responsable ou Consultant 

HSE est prévu par le promoteur pour s’assurer que les travaux de l’entreprise de construction 

sont effectués en accord avec les normes ISO, les standards HSE et la réglementation 

malienne ; 

 Responsable du Système d’information géographique (Contrôleur Documentation) : Le 

responsable du système de gestion de l’information sera en charge de construire le système 

de gestion du projet, de créer les bases de données qui serviront à réaliser le suivi des mesures 



proposées dans le PAAR et le PGES, à gérer le mécanisme de résolution des plaintes, de 

créer un SGI pour le projet en lien avec le système de gestion de l’information et de générer 

des rapports de suivi selon la fréquence de chacune des mesures proposées ; 

 

 L’entreprise de construction et les sous-traitants L'entreprise de construction doit remplir 

toutes ses obligations pour la mise en œuvre des mesures qui lui sont affectées.  L’entreprise 

de construction et ses sous-traitants sont tenus d’exécuter les engagements du Promoteur qui 

leur sont associés au titre du PGES. Les sous-traitants reçoivent les consignes du Chef de 

projet ou du Chef site ou du responsable HSE et doivent les appliquer.  

 

Il est également prévu une session de formation des autorités maliennes sur les activités de gestion 

environnementales et sociales des centrales solaires. Cette formation durera 2 jours et concernera les 

normes internationales en termes d'EIES et de PAAR et sur les aspects techniques des projets 

solaires. Elle sera réalisée en phase préparation des travaux. 

 

9 Estimation des coûts 

 

Le tableau 3 suivant présente le résumé des coûts des mesures environnementales et sociales du 

projet. 

 

Tableau 3: Coût estimatif du PGES 
Principales mesures  Coût estimatif (€) 
Rémunération annuelle responsables HSE (y compris l’appui pour 
l’élaboration du Plan de gestion des déchets, plan d’urgence et Plan de 
gestion des matières dangereuses)    

30 000 

Atténuation des impacts sur la qualité de l’air, les Bruits et vibrations 26 500 
Protection des ressources en eaux et sols1 4 500 
Protection, restauration de la végétation, flore et faune (y compris 
reboisement) 

4 000 

Provisions pour la compensation pour pertes de biens, revenus, etc. (PAR)2 692 000 
Pour la conservation du patrimoine culturel 2 400 
Pour la Santé et sécurité  10 350 
Renforcement de capacités des acteurs 7 000 
Suivi de la mise en œuvre du PGES y compris le PAR (incl. Liaison, etc.) 30 000 
Total 806 750 

Source : PGES version février 2016 

 

Le coût de l’appui à l’élaboration du : (i) Plan de gestion des déchets ; (ii) Plan d’urgence ; et (iii) 

plan de gestion des matières dangereuses fait partie du poste rémunération du personnel HSE (30 

000 EUR). La mise en œuvre de ces trois plans est prise en compte au niveau de la composante 

protection des sols et ressources en eau. Le coût du volet Santé et sécurité couvre également les 

campagnes de sensibilisation aux MST. 

 

                                                           
1 Il prend en compte la mise en œuvre du (i) Plan de gestion des déchets ; (ii) Plan d’urgence ; et (iii) plan de gestion des matières dangereuses 

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



10 Calendrier de mise en œuvre et communication de l’information 

 
Le calendrier prévisionnel pour la réalisation du projet de la centrale solaire de Pélengana est détaillé au 

tableau 4 ci-dessous. Le PGES sera mise en œuvre droite ligne avec ce calendrier indicatif. 

  
Tableau 4: Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

Programme de Construction        Début       Fin  

Signature du Contrat d’Achat d’Electricité 
(CAE)    

09 juillet 2015 09 juillet 2015 

Signature du financement   Fin avril 2016   Fin avril 2016   

Premiers travaux de préparation (route, 
clôture, mise à niveau du site, etc.)  

Début avril 2016  Fin Mai 2016 

Travaux d’installation des structures, modules,  
onduleurs, câbles (commande, livraison sur 
site, installation)  

mai 2016  octobre 2016 

Date prévue du raccordement   décembre 2016 décembre 2016 

Alimentation de la centrale; Test fonctionnel   décembre 2016 décembre 2016 

Date de la mise en service commerciale  février 2017 février 2017 

Source : PGES version février 2016 

 

Production de rapport 

Des rapports de suivi environnemental et social seront produits tous les mois pendant la phase 

construction. Un rapport trimestriel sera soumis à la BAD tous les trois mois pendant la phase 

préparation et construction.  

 

Pendant la phase exploitation un rapport environnemental et social sera produit semestriellement. 

Un rapport annuel en phase exploitation sera soumis à la BAD pendant les deux premières années. 

 

Rapport environnemental périodique : tenue d’un registre d’inspection des installations et de 

réunion hebdomadaire consignant tous les manquements aux procédures de gestion des risques de 

contamination du milieu naturel. 

 

11 Conclusion 

 

Selon l’analyse environnementale et sociale du site du projet par zone d’influence (locale et 

régionale) pour chaque milieu (physique, biologique et humain) et par phase de projet, il apparaît 

clairement que ce projet de centrale solaire aura des impacts potentiels négatifs sur l’environnement 

et le milieu social. Ces impacts sont d’importance faible à moyenne. 

 

L’application stricte du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) permettra d’atténuer 

et /ou de compenser ces impacts potentiels. En effet, en fonction de la nature des activités de la 

centrale solaire, ce PGES recommande des mesures spécifiques telles que : (i) la réalisation d’un 

plan  abrégé de réinstallation (PAR) pour les personnes affectées par le projet ; (ii) protection du sol 

contre la pollution et dégradation ; (iii) la préservation et la protection des ressources en eau ; (iv) 

promotion de la santé-sécurité et la gestion des déchets ; (v) préservation de la qualité de l’air et du 

bruit ; (vi) appui au développement communautaire, etc. Ce PGES sera mis en œuvre avec 

l’implication des autorités administratives et communales locales. 
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