
 
 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SSYYSSTTEEMMEESS  IINNNNOOVVAANNTTSS  DDUU  SSEENNEEGGAALL  

CUIR TANNÉ  
F O N I O 



Auteur  

Khady Sy, Association des 

Femmes Tanneuses de 

Gossas. 

 
 

 

Introduction 
La transformation du cuir est une activité ancestrale chez 

les tanneuses de Gossas. Le site de production de cuir, 

existant depuis une trentaine d’années, se base sur 

l’utilisation de ressources locales, telles que le nép nép 

(acacia nilotica) qui, associé à d’autres produits 

biologiques locaux collectés par les femmes, est 

indispensable dans le traitement des peaux et cuirs parce 

qu’il aide à réduire leur odeur et à les ramollir. Ce procédé 

permet d’obtenir des peaux et des cuirs de haute qualité. 

Créée depuis plus de 50 ans cette association regroupe 

actuellement 30 femmes. 

Objectif 

Valorisation du cuir local et l’amélioration des activités 

rentables liées au traitement des peaux. 

 

Principe de fonctionnement 

L’opération consiste à transformer la peau en cuir grâce à 

des tanins. Ces derniers sont des substances de 

différentes natures (végétale, minérale comme les sels de 

chrome) qui permettent de passer d’une peau putrescible, 

sensible à l’eau chaude et très hydratée à une matière 

imputrescible, résistante à l’eau chaude et peu hydratée. 

Avantages 

L’activité poursuivie par ce GIE implique plusieurs 

avantages, 

notamment: 

 Formation dans le traitement de la pea 

 Diversification des produits artisanaux sur le marché 

 L’emploi de main-d’oeuvre féminine 

 Création de nouveaux emplois 

 Valorisation du cuir local 

Inconvénients et difficultés 

Le site de production non clôturé présente des 

inconvénients tels que l’accumulation des résidus 

de nép nép, des poils des peaux qui ont un impact 

négatif sur l’environnement. En plus l’Association 

fait face à une forte concurrence dans le marché 

des peaux. 

 

Intérêt National 

La Chambre de Métiers de Fatick souhaite la 

régulation de la vente des peaux et cuirs car le 

cuir est un secteur porteur pour l’économie locale. 

Notes 

L’Association Tanneuses de Gossas bénéficie 

d’un fort appui de la Coopération Japonaise et 

spécifiquement le JICA qui lui a fourni des 

réservoirs pour le stockage de l’eau et des sacs à 

eau pour tremper les peaux. Cependant, 

l’Association n’a pas encore participé à un 

concours régional ou national. 
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