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NDE – Association  
des villageois de N’Dem  

 
   Sénégal 

 
 
 
 
Arts de la table : Nappes en tissu Malikan 
 
Accessoires : Etoles en voile de coton, Trousses en tissu Njaxass 
 
Instrument de musique : Djembé 
 
Décoration maison : Tentures en tissu Malikan et en tissu Sorr 
 
 
Association des villageois de N’Dem 
 
Le village de N’Dem est situé à 120 km de Dakar, dans la région de Diourbel. La sécheresse 
de cette région empêche les paysans de cultiver leurs terres, et pousse donc la population à 
un exode rural massif. Pour inciter les villageois à rester sur leurs terres, un couple franco-
sénégalais a proposé de créer une association pour mener des projets collectifs permettant 
d’améliorer les conditions de vie. L’Association des villageois de N’Dem est créée en 1985, 
avec comme priorités l’éducation, la santé et l’accès à l’eau potable.  
 
Un premier forage en 1996 permet d’avoir accès à l’eau courante et potable. L’accès à cette 
ressource libère le temps des villageois et permet d’envisager le développement d’activités 
économiques. Deux filières de production sont créées : la filière textile et la filière artisanat. 
La filière textile comprend de nombreux ateliers : tissage, teinture, confection de vêtements, 
d’accessoires et de textile de maison. La filière artisanat regroupe des ateliers de cuir, métal, 
vannerie, calebasse, bois, figurines, colliers et poteries. 60% des artisans de NDEM sont des 
femmes. 

 
 
 
Bénéfices du Commerce Equitable pour les artisans 
 
La création des filières textile et artisanat a permis de générer 130 emplois permanents.  
 
L’association des villageois de N’Dem a amélioré l’accès aux soins : création d’un 
dispensaire, et mène des actions de prévention contre le paludisme, le sida, et les maladies 
infantiles.  
 
Concernant l’éducation, une école élémentaire a été construite. Elle comporte 6 classes pour 
un effectif de plus de 220 élèves. L’association a aussi mis en place des cours 
d’alphabétisation pour les adultes.  
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ATELIERS DE L’ASSOCIATION DES VILLAGEOIS DE N’DEM 
 
L’association des villageois de N’Dem comprend de nombreux ateliers.  
 
Atelier tissage. Les tisserands réalisent des bandes de tissu en raison de l’étroitesse des 
métiers à tisser. Les bandes sont teintes ou utilisées dans leur couleur naturelle.   
 
Atelier Sorr. Les bandes de tissu sont décorées de motifs peints à la main ou de 
coquillages.  
 
Atelier teinture. Les femmes utilisent deux méthodes de teinture : 
-le tioup : teinture traditionnelle obtenue par pliage ou nouage : la teinture ne s’imprègne pas 
au niveau des plis et des nœuds, ce qui permet d’obtenir des motifs sur le tissu. 
-le batik (voir les détails dans les processus de fabrication). 
 
Les tissus peuvent être colorés avec deux types de teintures : 
-des teintures naturelles : atelier bogolan (voir détails dans les processus de fabrication) 
-teinture chimique, qui permet d’obtenir des couleurs plus variées. 
 
Atelier confection - 16 personnes. L’atelier confection regroupe les personnes qui coupent 
les tissus. 
 
Atelier récupération - 6 personnes. L'atelier récupération est chargé de récupérer les 
chutes de tissu (Sorr, Malikan lourd, Malikan léger, voile) après le découpage des modèles. 
Une fois récupérées, les chutes de tissus sont triées, repassées et découpées selon la forme 
voulue pour les réutiliser. 
 
Atelier couture - 10 personnes. Les couturiers assemblent les différents morceaux de tissus 
pour obtenir la forme finale.  
 

Atelier dessin - 2 personnes. L’atelier dessin est chargé de dessiner les motifs des 
produits.   
 
Atelier broderie - 25 femmes. L’atelier broderie regroupe les femmes chargées de réaliser à 
la main tous les motifs en broderie et de coudre les morceaux de tissus selon la forme des 
dessins.  Les broderies et dessins peuvent avoir un style traditionnel ou un style « naïf » : 
enfantin. L’atelier broderie fabrique également des poupées et des jouets en tissu.  
 
Atelier franges - 24 femmes. L'atelier frange est chargé de réaliser les franges de tous les 
produits. 
 
Atelier musique - 1 personne. L’atelier musique fabrique divers instruments de musique. 
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PROCESSUS DE FABRICATION 
 
 
Atelier Bogolan : teinture naturelle  
 
Etymologiquement, « bogolan » signifie « fait avec de l’argile ». Il désigne à la fois la 
technique de teinture, les étoffes traditionnelles et les motifs des tissus. 
 
L’atelier Bogolan est récent, il est né de la volonté de l’Association des villageois de N’Dem 
de se tourner vers des méthodes de production plus respectueuses de l’environnement.  
Les teintures sont réalisées exclusivement à partir de plantes.  
Un homme récolte les différentes feuilles, et des équipes de femmes se relaient pour 
fabriquer les bains de teintures et y tremper les tissus. 
 
La couleur dépend de la matière première utilisée : 
-jaune : feuilles de Nguediame. Ces feuilles sont utilisées dans presque tous les bains : elles 
servent de « bain de base » sauf pour les couleurs grises. 
-rose : feuilles de Khoss 
-orange : noix de cola pilées 
-noir : argile fermentée 6 mois dans une jarre fermée. 
 
Le bain de teinture, réalisé avec une base d’argile, se fait avec une des matières premières 
citées précédemment pour obtenir la couleur souhaitée, des cendres pour lier les différentes 
teintes et des feuilles de tamarin pour fixer les couleurs. 
Les différents bains peuvent être mélangés pour obtenir de nouvelles couleurs. Une palette 
de 18 couleurs est actuellement disponible. Les artisans imprègnent leurs tissus des 
couleurs de la terre africaine, évoquant ainsi la richesse de leurs racines. 
 
Les trempages des tissus sont successifs et minutés. Les différentes teintes dépendent du 
temps et du nombre de trempages.   
 
Les étapes de bain, de rinçage et de séchage peuvent être répétées jusqu’à 6 fois.  
 
 

Le tissage traditionnel : les bandes Sorr  
 
Le Sorr est une bande de tissu étroite, tissée manuellement avec des fibres de coton 
épaisses. « Sorr » signifie « tissé » en langue wolof.  
 
Le métier à tisser utilisé, appelé « tiagnirgal », est spécifique à toute l’Afrique de l’Ouest. Il 
est horizontal et possède deux rangées de lisses (supports des fils de chaînes) et deux 
pédales. Actionnant avec leurs pieds tour à tour les deux pédales, les tisserands 
entrecroisent, dans un mouvement régulier, les fils de chaîne et les fils de trame. Au fur et à 
mesure de sa réalisation, la bande tissée est enroulée autour d’un bâton situé au niveau de 
la taille de l’artisan.  
 
Ces bandes sont tissées sur 100 m de long (puis découpées sur 3 m), entre 21 et 30 cm de 
large. Le tissage est très serré pour assurer la qualité et la solidité du tissu.  
 
Les bandes Sorr sont teintes et assemblées pour réaliser une multitude de produits : 
vêtements, accessoires, ameublement, linge de table. 
 
Traditionnellement, ce sont les hommes qui utilisent les métiers à tisser. 
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La teinture batik   au tampon 
 

La technique du batik est originaire d’Indonésie. Le batik désigne une technique de teinture 
par trempages successifs et par impression inverse du tissu grâce à l’application de cire. Il 
s’agit de colorer le tissu par bains successifs, allant de la teinte la plus claire à la plus 
foncée, en « réservant » à la cire certaines parties du tissu pour empêcher leur coloration.  
 
L’atelier de teinture regroupe 36 femmes. Les teintures sont obtenues à partir de pigments 
chimiques qui permettent de proposer plus de 40 couleurs différentes. Les tissus à motifs 
sont préparés avec la technique du batik (tampon) qui permet de réaliser des étoffes 
dessinées et bicolores.  
 
Exemple d’étoffe bicolore : Un tissu est plongé dans un bain pour être teint en rouge, puis le 
tissu est séché. Un motif à la cire chaude est appliqué à l’aide d’un tampon en bois. Une fois 
la cire séchée, le tissu est plongé dans un second bain de couleur mauve. Le tissu est donc 
teint en mauve, sauf sur les parties protégées par la cire. Une fois sèche, l’étoffe est plongée 
dans de l’eau chaude, faisant fondre la cire et laissant apparaître les motifs en rouge. 
 
La plupart des tissus teints avec la technique du batik sont des tissus d’ameublement (draps, 
plaids), mais ils peuvent également être utilisés pour des vêtements et accessoires. 
 

 

Le niaxass  
 

Le niaxass (prononcer niaras) signifie étymologiquement « mélange ». Il désigne le 
patchwork, c’est-à-dire un assemblage de différents morceaux de tissus récupérés. Ce 
recyclage permet à la fois de valoriser les chutes de tissus et de donner une marque 
traditionnelle aux confections.  
 
Le niaxass est utilisé pour réaliser des tableaux figuratifs, des figurines en mousse, des 
vêtements, de petits objets, ou la bordure de certaines tentures. 
 

 

Le malikan 
 

Le malikan est un tissu en coton que les artisans de N’Dem achètent à Dakar. Il existe 3 
sortes de malikans : Malikan lourd (toile), Malikan léger (drap) et voile. Le malikan peut être 
trouvé en très grande largeur, de couleur naturelle, teinté ou décoré de motifs. 
 
Le malikan peut être utilisé pour de multiples usages, dès que les artisans ont besoin d’un 
morceau de tissu large. 
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ARTS DE LA TABLE : NAPPES 
 
 
NAPPE ARLEQUIN CARRÉE 

 
Code article :    NDE105  
Dimension :    150 x 150 cm  
Coloris :   Fond écru. Bordure multicolore 
Matériaux principaux : Tissu Malikan. Bordures niaxass 
Origine :    N’Dem, Sénégal 
Ateliers :   Récupération, Confection 
 
 
NAPPE ARLEQUIN RECTANGULAIRE 
 
Code article :    NDE106 
Dimension :    150 x 250 cm  
Coloris :   Fond écru. Bordure multicolore   
Matériaux principaux : Tissu Malikan. Bordures niaxass 
Origine :    N’Dem, Sénégal 
Ateliers :   Récupération, Confection 

 
 

ACCESSOIRES : ETOLES 
 
 

ETOLE BOGOLAN ÉCRUE 
 
Code article :    NDE107  
Dimension :    180 x 55 cm  
Coloris :   Bogolan n°1. Oiseaux argile 
Matériau principal :   Voile de coton 
Origine :    N’Dem, Sénégal 
Ateliers :   Teinture naturelle, Franges, Confection 
 
 
ETOLE BOGOLAN BEIGE 
 
Code article :    NDE108 
Dimension :    180 x 55 cm  
Coloris :   Bogolan n°4. Oiseaux argile   
Matériau principal :   Voile de coton 
Origine :    N’Dem, Sénégal 
Ateliers :   Teinture naturelle, Franges, Confection 
 
 
ETOLE OISEAUX ORANGE 
 
Code article :    NDE109 
Dimension :    180 x 55 cm  
Coloris :   Orange 
Matériau principal :   Voile de coton  
Origine :    N’Dem, Sénégal 
Ateliers :   Teinture chimique & Tampon, Franges, Confection 
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ETOLE OISEAUX BLEUE 
 
Code article :    NDE110  
Dimension :    180 x 55 cm  
Coloris :   Bleu 
Matériau principal :   Voile de coton 
Origine :    N’Dem, Sénégal 
Ateliers :   Teinture chimique & Tampon, Franges, Confection 
 
 
 

ACCESSOIRES : TROUSSES 
 
 
TROUSSE BLEUE 
 
Code article :    NDE111  
Dimension :    22 cm  
Coloris :   Bleu 
Matériau principal :   Tissu Njaxass 
Origine :    N’Dem, Sénégal 
Ateliers :   Récupération, Confection 
 
 
TROUSSE ORANGE 
 
Code article :    NDE112 
Dimension :    22 cm  
Coloris :   Orange 
Matériau principal :   Tissu Njaxass 
Origine :    N’Dem, Sénégal 
Ateliers :   Récupération, Confection 
 
 
 

INSTRUMENT DE MUSIQUE : DJEMBÉ 
 
DJEMBÉ 
 
Code article :    NDE113  
Dimension :    Diam 30 x H 60 cm  
Coloris :   Naturel 
Matériau principal :   Bois de moringa oleifera, Peau de chèvre 
Origine :    N’Dem, Sénégal 
Atelier :   Musique 
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DECORATION MAISON : TENTURES 
 
 
CARTE D’AFRIQUE  

 
Code article :    NDE104 
Dimension :    75 x 65 cm 
Coloris :   Fond écru. Carte et Bordure multicolores 
Matériaux principaux : Sorr. Chutes de tissu Malikan 
Origine :    N’Dem, Sénégal 
Ateliers :   Teinture, Récupération, Dessin,  

Broderie, Confection 
 
 

 
TENTURE ÉLÉPHANT 
 
Code article :    NDE115  
Dimension :    75 x 65 cm  
Coloris :   Blanc. Bordure multicolore 
Matériau principal :   Tissu Malican, Bande de Sorr  
Origine :    N’Dem, Sénégal 
Ateliers :   Teinture, Récupération, Dessin,  

Broderie, Confection 

 
 
 
 


