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QUI SOMMES NOUS?

• L’association Solidarité Ndem France a été créée 

en  décembre 2010.

• Son objectif : réaliser des projets humanitaires 

avec les villageois de Ndem au Sénégal et des 

alentours.

Elle compte 85 adhérents à ce jour.



CONTEXTE GEOPOLITIQUE

•Zone sahélienne pauvre …et très peuplée

•Ravages environnementaux par la 

sècheresse, l’infertilité du sol

•Déclin économique par l’abandon des 

cultures vivrières et l’exode rural











Le partenaire local

L’ONG des Villageois de Ndem

•Créée en 1985, 8 000 habitants, 12 villages

•Une gouvernance fiable et pérenne

•Un développement local durable et 

cohérent





Les actions menées à Ndem

•Soutien aux éééécolescolescolescoles

•Aide au développement de l’artisanatartisanatartisanatartisanat

•Partenaire du projet maramaramaramaraîîîîchagechagechagechage

•  Aide à la définition du programmeprogrammeprogrammeprogramme de de de de ddddééééveloppementveloppementveloppementveloppement
agroagroagroagroéééécologiquecologiquecologiquecologique

•Case de santCase de santCase de santCase de santéééé dans un proche villagedans un proche villagedans un proche villagedans un proche village



PROJET MARAICHAGE

Objectifs

•Relancer la production maraîchaire selon des 

pratiques agro-écologiques

•Organiser la commercialisation de cette

production dans une démarche de commerce 

équitable





Partenaires

•ONG des villageois de NDEM (ensemble du projet)

•Artisans du Monde  (filière commercialisation équitable)

•Fondation de France/CFSI (ensemble du projet)

•Conseil Général des Yvelines ( relance production maraîchère)

•Association Solidarité Ndem France (relance production 
maraîchère)



Activités soutenues par SNF

•  FormationFormationFormationFormation et expertiseet expertiseet expertiseet expertise

• Retour Retour Retour Retour d'expd'expd'expd'expéééériencerienceriencerience

• AchatsAchatsAchatsAchats d'd'd'd'ééééquipementsquipementsquipementsquipements, de plants, et, de plants, et, de plants, et, de plants, etcccc

• Coordination et Coordination et Coordination et Coordination et gestiongestiongestiongestion



Budget et financement

de l’ensemble du projet

Budget total 64 425 €

Subvention Fondation de France/CFSI 37 000€

Financement Artisans Du Monde 10 587 €

Subvention CG Yvelines 10 372 €

Contribution  Solidarité Ndem France 6 466 €



Dépenses éligibles du CG 78

Budget total du projet 64 425 €

Dépenses éligibles du projet 29 330 €

Manifestation en Yvelines 900 €

Billet avion 700 €

Total budget Micro-projet 78 30 930 €

Subvention CG 78 10 872 €



Eléments de réussite

•Partenariat Artisans Du Monde et 

financement CFSI

•Concertation confiante et constructive avec 

l’ONG

•Démarche du programme agroécologique

•Objectifs du Millénaire du Développement

– « Réduire l’extrême pauvreté et la faim »

– « Assurer un développement durable »



Difficultés et interrogations

-Aléas et fragilités de l'activité maraîchère

-Faible maîtrise du calendrier

-Evolutions imprévues du contexte local

-Rendre compatible, en budget et en 

échéancier:

.Le projet triannuel ONG/ Artisans Du Monde

.Les dépenses éligibles du Micro-projet annuel

du CG 78

.La contribution financière de SNF


