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L’Agence française de développement et le Département d’Ille-et-Vilaine s’engagent 
pour le projet SOLSOMATI 

 
Jean-Luc Chenut, Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 

 
Rémy Rioux, Directeur général de l’Agence française de développement (AFD) 

 
En présence de Didier Le Bougeant, Conseiller départemental délégué à la solidarité et aux 

coopérations internationales 
 

Et en présence d’Yves Maigne, Directeur de la Fondem 
 

Vous invitent à la signature de la convention de financement au projet SOLSOMATI 
entre l’AFD et le Département d’Ille-et-Vilaine 
le 1er février à 14h à l’Hôtel du Département 

1 avenue de la Préfecture à Rennes 
 
Le projet SOLSOMATI : une coopération entre le Département, la Région de Mopti au 
Mali et la FONDEM (Fondation énergies pour le Monde), spécialiste des installations 
d’énergies renouvelables en milieu rural en Afrique. 
 
Le projet SOLSOMATI permet à deux communes de cette région du Mali (Madiama et 
Somadougou) d’accéder à l’électricité grâce à l’installation de deux mini-centrales hybrides 
(énergies solaire et fossile) reliées à un réseau de distribution. Il résulte d’une demande 
sociale forte afin d’améliorer les conditions de vie, de développer l’économie et faciliter le 
fonctionnement des institutions publiques. D’une durée de 4 ans, le projet SOLSOMATI 
permettra de desservir 4 500 personnes environ.  
 
Le projet, d’un montant de 1 145 000 €, bénéficie d’un financement de l’AFD à hauteur de 
700 000 € dans le cadre de la FICOL (Facilité de financement des collectivités locales). La 
contribution du Département s’élève à 340 000 €. 
 

L’AFD ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Depuis 2014, l’AFD finance des projets de développement identifiés et mis en œuvre par des 
collectivités territoriales françaises dans le cadre de leurs partenariats internationaux. 
 
Les projets proposés doivent œuvrer à faire dialoguer la collectivité française et sa 
collectivité partenaire sur des sujets communs de développement (santé, éducation, 
formation, développement urbain, lutte contre le changement climatique, transition 
numérique des territoires etc.), et conduire à des résultats tangibles pour contribuer à la mise 
en œuvre des Objectifs de Développement Durable adoptés par les Nations Unies. 
 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


   
 
LE DÉPARTEMENT ET LE MALI : 35 ANS DE COOPERATION EN 2019 

Depuis 1984, le Département coopère avec la région de Mopti au Mali. Cette coopération 
fêtera ses 35 ans au cours du mois de mars. Du fait de la situation politique et sécuritaire du 
pays et pour répondre aux besoins de la région de Mopti, les deux partenaires ont défini 
depuis 2013 un nouvel axe de coopération : les énergies renouvelables. L’objectif est de 
concilier le développement de la région et la protection de l’environnement.  
 
Un premier projet d’envergure, prénommé TREZOR (aide de 400 000 €), résulte de cette 
coopération et permet l’installation de lampadaires solaires dans 10 communes de la région 
de Mopti dans le but d’améliorer la sécurité sur la voie publique. Ce projet est réalisé avec le 
soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Le projet SOLSOMATI 
est le second projet d’envergure réalisé grâce à ce partenariat.  
 

 
 
 
À propos de l’Agence française de développement 
 
Institution financière publique et solidaire, l'AFD est l’acteur central de la politique de 
développement française. Nous nous engageons sur des projets qui améliorent 
concrètement le quotidien des populations, dans nos territoires d'Outre-mer ainsi que dans 
les pays en développement et les pays émergents, en conformité avec les objectifs de 
développement durable (ODD) et les priorités de l’action extérieure de la France. 
 
Présents dans 110 pays via un réseau de 85 agences, nous accompagnons aujourd'hui plus 
de 3600 projets de développement. 
 
afd.fr 
 
 
Contact presse :  
 
Agence française de développement :  
Lou Bachelier-Degras : 01.53.44.34.24 - bachelierdegrasl@afd.fr 
 
Département d’Ille-et-Vilaine : 
Service presse : 02.99.02.35.32 – presse@ille-et-vilaine.fr 

La coopération internationale du Département d’Ille-et-Vilaine, c’est : 

 4 territoires de coopération :  
 Région de Mopti au Mali depuis 1984 
 Judet de Sibiu en Roumanie depuis 1989 
 Alaotro Mangoro à Madagascar depuis 2005 
 Province de Séfrou au Maroc depuis 2012 

 
 35 associations soutenues dans leurs projets de solidarité internationale 
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