
pc et moi voulons que vlalicounda
soit une commune émcrgcruc, pas
seulement dans le domaine du
solaire, mais dans le cadre d'autres
projets plus -importants, néccssi-
:ant des investissements beaucoup
plus lourds. :\OIlS sommes en train
de négocier pour entrer dans le
capital des entreprises qui portent
ces projets-là, non pas à hauteur
de 5%, mais de 10% dans le C.1S de
deux d'entre eux. Si le projet de
centrale solaire avoisine les 2;')

milliards, les projets dont je vous
parle sont de l'ordre des Ho
milliards. Xous voulons que
Malicounda serve d'exemple en
termes de partenariats et d'initiati-
ves de développement. Ce n'est
pas utopique, mais réalisable.,

TABLERONDEAVEC.;.Maguette Sène, maire de Malicoùrlua

«On a négocié jusqu'à obtenir 5%du capital»
Comment est né ce projet

dc création d'une centrale
solaire à :v.alicollnda ?

Il s'è\~it d'un projet que les pro-
moteurs voulaient dans lin pre-
mier temps implanter dans le
département de Cassas avant de se
rendre compte que les conditions
logistiques et matérielles, en ter-
mes de raccordement au réseau
électrique, n'étaient pas réunies et
de se rabattre sur notre commune.
C'est quelque temps après mon

installation, au déhut de mon pre-
mier mandat, que les premiers
contacts ont été! faits cians le cadre
de ce projet. Les promoteurs nous
ont f~1.itpart de leur vœu d'installer
cette centrale solaire à proximité
d'une centrale électrique de la
Scnclcc qui existait déjà. Toutes les
conditions fi remplir dans le cadre
dudit pr~jet étaient ainsi présentes
à vlalicnunda qui disposait déjél
d'une centrale électrique, de ruêmc
que de terres à proximité de cette
dernière 'lui pouvaient accueillir
une centrale solaire.
Quels avantages va tir~r

:vIalicounda de cette irn pla rt-
tation d'une centrale solaire
dans la commune '!
Trois longs mois de né~ociations

ont été nécessaire ..s à s'assurer, en
tant qu'autorité, que la commune
et ses populations profiteront au
maximum de cet investissement.
La première chose dont Mali-

counda va profiter, c'est qu'on a
demandé aux 'promoteurs de cor-
l:c~:~ment indemniser les exploi-
tants dont ~!Srmt récupère les rer-
l'cs. D'un commun accord :!vet ces
propriétaires terriens, l'équipe
municipale a ainsi négocié pour
qu'un montant de :3 millions de
francs Cfa par ha soit versé. Dans
toute la zone, vous ne trouverez
pas un acquéreur à cc prix, même
s'il ne s'agit pas de vente à propre
ment parler parce qu'on n'a pas le
droit de vendre ces terres. Cela dit,
ries paiements d'impenses seront
faits et -à partir du COurant de la
semaine prochaine (l'entretien a
cu lieu mercredi de-nier). les pre-
mières indemnisations vont être
reçues par les propriétaires.
lc deuxième avantago est que

sur-les moha-qu'on devait donner
,1 la centrale, 20 seront rétrocédés
dans le cadre d'un projet murai-
cher au bénéfice des anciens
exploitants, afin de leur pcrmcurc
de continuer à faire l'agriculture.
Ln cultivateur, même s'il reçoit
une indemnisation d'un milliard, il
besoin d'avoir accès à la te-rre. Sans
quoi, il est ~'ûr que;') ans plus tard,
il sera devenu pauvre ou se sera
reconverti dans un métier qu'il ne
maîtrise pas et qui l'aura très vite
mene vers la faillite.
xous sommes donc tombés

d'accord avec les promoteurs Cil
leur disant: «(Vou ...•Ciller les indem-
niser, JIlU; x il~ uurnn! 1I11 IW(Ûel
maniicher (I"i Vll leu/" permettre
de continuer teurs activités.» Du
point de vue de la modernité, cc
projet sera plus rentable, car il
comprendra égalcmcu: un forage
qu i sera accompagné d'un système
d'irrigation et de l'achat pour les
paysans d'intran.s et d'engrais.
l.cs promoteurs vont, ClI som-

Ille, financer line campagne agri-
.colc dans sa totalité salis que les
proprietaires de ces lopins ne pcr-
rient leurs biens. Chaque proprié-
taire qui est «exproprié» dans la
délimitation cie ces rooha va donc
pouvoir se recouvert ir dans le
maraichagc.
Quels sont les avantages

pour la e0I11mUne ?
Comme la terre n'appartient

pas seulement à l'exploitant, c'est
du dnurainc national dont la com-
mune devait tirer les avantages
dont die veut bénèficicr. De ce
fait, nous avons d'abord négocié

- p0ur que Ro% des emplois
ouvriers e: ~o%des emplois cad-
res générés dans le cadre de cc
projet reviennent aux pnpula-
t ions de vtalicounda. Au momcut
du recrutement, la société s'a-
dressera ainsi à la commune pour
décliner ses besoins en termes de
personnel avant de recevoir les
profils qu'on. va lui présenter.
'cous avons également voulu

que ce projet soit accompagné
d'investissements sociaux. C'est
pourquoi nous avons demandé,
dans un délai maxuuuru de deux
ans ap-ès SOIl déJlwrn:~c, qu'un

lycée et un centre de santé soient
construits dans sa zone d'impact.
Il s'agit là de conditions que nous
avons incluses .daus un protocole
authcutifiè devant notaire.
xous avons ensuite demandé al,

promoteur, en même temps qu'il
installe la centrale et fait venirà cet
effet du matériel d'Europe, qu'il
!lOUSdote de 2;')0 lampadaires à
consommation solaire. Il s'agit de
lampadaires que l'on va installer
dans les villages les plus reculés
pour améliorer l'éclairage public.
.Ic sors juste d'une réunion avec les
promoteurs dont l'ordre du jour
ètait d'identifier les types de lam-
padaires à acquérir. .
On va également présenter au

promoteur un projet d'extension
du réseau électrique et du réseau
d'adduction d'eau cxistants dans la
commune. JI s'agira là de projets à
court terme qui devront être exé-
cutés concornitammcnt à l'indcm-
uisatiou des exploitants terriens.
S'dgissanl à présent de la partici-

pai ion du capital, nous avons
»égocic serre. 11 était, certes,
important d'être indemnisé et de
bénéficier d'investissements sur le
plan. social, mais il était vital d'a-
voir des [iarts dans le capital de
celle société, car il en va de notre
èligibilité à siéger au Conseil d'ad-
ministration de cette dernière ct
d'avoir ainsi un œil sur Je fonction-
nement du projet pour faire
respecter les engagements pris par
le promoteur": Cela permet égale-
ment de profiter des dividendes
qui vont découler de J'exploitation
du projet. On a donc négocié jus-
qu'à obtenir 5% du capital et les
promoteurs ont cu l'amabilité de
désigner Ic maire de la commune
de vlalicounda. à savoir moi-
même, président du Conseil d'ad-
ministration.
A vous entendre, on a

corrrmc l'impression que vous
voulez faire de :vJalieounda la
commune la plus développée
du dépar-tement de Mbour ...
vton ambition pour cette corn-

tuuuo dépasse la dimension du
département dc Mhour. .Jc veux
faire de :vIalicOl~lldil nu «Dubaï»
dans les années r1venir. vlnn équi-
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DANS LE CADRE DU PROJET DE FORMATION i
PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI ET LAi
COMPETIVITE FINANCE PAR LA BANQUE MONDIALE ET i
L'AGEi'ICE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, !
LE CF?T SENEGAL-JAPON RECRUTE POUR LA PRESENTE i
ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 DEUX COHORTES DE 20 i
APPRENANTS CHACUNE POUR UNE FORMATION EN SIX:
MOIS AU METIER D'INSTALLATEUR DE PANNEAUX
SOLAIRES Pf'OTOVAL TAlQUES,
• CRITERES:
n Etre de nat'onalité sénégalaise,

1 il Avoir un niveau minimum de 3eme secondaire

"

n Etre àgé au pius de 25 ans i

I
ii Réussir aux tests psychotechniques organises par le cen.tre ;
n verser.ces frais de participation aux tests de 2000fcfa i

• DOSSIERS DE CANDIDATURE: !
n Formulaire de candidature retire au centre ou téléchargé !
n depuis le site wWl'I.J:.fl2lSJ-snet renseigné
n' Photocopie légalisée de 'il carle d'identitè nationale
n Document attestaru le frequentation au moins

de la classe de 3ème secondaire
n Reçu de paiement des frais de part:cipation aux tests

Date limite de dépôt des candidatures
le 22 avril à 13 heures.


