
L'exposition rend compte du succès d'un microprojet développé depuis plus de
20 ans par l'association des 14 villages  de Ndêm, une zone Sahélienne située à
120 km de Dakar. La progression du Sahara avait entraîné la ruine de l'agricul-
ture et du système économique et social local. Les hommes étaient partis cher-
cher du travail à Dakar ou à l'étranger.



Descriptif 
technique

• 7 panneaux plastifiés avec œillets 
pour accrochage

• 1 manuel pédagogique 
d’accompagnement de l’exposition

• 1 document descriptif du projet 
de développement intégré de 
l’Association des Villageois NDêm

• Dimensions : H 60 x l 80 cm  
• L’usage du scotch double face 

est absolument interdit. 
• 1 caisse de 70 x 90 x 15 cm
• Poids total : 15 kg environ
• Surface nécessaire : 12 m linéaires 
• Temps de montage : 0h30
• Transport : véhicule de loisirs

Valeurs 
d'assurance

• Valeur panneau : 57 € 
• Valeur caisse : 160 €

• Valeur globale à assurer : 559 €

7 panneaux
• Artisanat et commerce équitable
• Economiquement efficace
• Ecologiquement soutenable
• Socialement équitable
• Culturellement diversifié
• Démocratiquement fondé
• Bilan Ndêm

Conditions 
de pret

• Le Conseil général du Puy-de-Dôme
prête gratuitement l’exposition 

sur le département. 
• Durée minimum du prêt : 

2 semaines. 
• Transport et assurance à la charge 

de l’établissement d’accueil. 

Les femmes, restées sur place, décident en 1985 de faire revivre la région.
Elles créent l'association  qui  parvient à mobiliser l'aide internationale. Plus
de 20 ans après, les projets éducatifs, sanitaires, agricoles et artisanaux qui ont
été développés font travailler 400 personnes. L'exposition évoque cette 
réussite à travers l'agriculture, les filières artisanales, le commerce, le micro-
crédit, la gestion de l'eau et de l'assainissement, la formation et la santé. Elle
montre comment une organisation solidaire locale et le soutien au commerce
équitable ont pu inverser la dynamique d'exode massif et la paupérisation de
ce territoire. 

Exposition produite par  :
• Artisans du monde 

• Région Provence-Alpes-Côte d'Azur


