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Introduction 

Le Groupe Espace Beauté Yagora, situé au village de 

Ndangane Campement dans la communauté rurale de 

Fimela s’est spécialisé dans la confection et la 

commercialisation d’accessoires artisanaux tels que les 

sacs, pochettes et ceintures en jutes, le pagne tissé, le 

tissage de perles, la teinture et les vêtements 

traditionnels. Dans sa recherche de l’originalité il a créé 

un produit qui unit plusieurs compétences (le dessin, la 

récupération, la teinture, la coupe et la confection, le 

tissage et la vente). Le recyclage et la transformation de 

sacs de pommes de terres peut être pratiqué dans toutes 

les régions du Sénégal car cette ressource existe dans 

toutes les boutiques d’alimentation, les grands 

restaurants et lors des grands événements comme le 

magal de Touba. 

 

Objectif 

Récupération de la jute et sa transformation artisanale en 

accessoires pour les vêtements. La création d’emploi et la 

valorisation des ressources naturelles et du patrimoine 

culturel . 

 

 

 

Principe de fonctionnement 

Les sacs en jute utilisés pour le pomme de terre 

sont récupérés, coupés, teints avec des colorants 

naturels puis séchés. Il s’ensuit la conception et le 

croquis du motif et après appréciation des 

membres du Groupe Espace Beauté Yagora, les 

sacs sont teints et coupés selon la forme voulue 

puis cousus à la machine. 

 

Capacité 

L’ Espace Beauté Yagora a une capacité de 

production de 20 sacs par jour à raison de 6000 

FCFA le sac soit 600 sacs par mois. 

 

Avantages 

Le processus de production mis en place par le 
GIE Espace Beauté Yagora a plusieurs 
avantages: 
- Le recyclage de Jute; 
- La création d’emplois; 
- La formation de l’artisanat; 
- La diversification des produits artisanaux sur le 

marché. 



Inconvénients et difficultés 

Un inconvénient majeur lié au coût élevé de la main 

d’oeuvre qui rend le produit cher et inaccessible à la 

plupart des sénégalais qui adorent le produit mais n’ayant 

pas les moyens de l’acheter. Ainsi donc la vente des sacs 

en jute repose essentiellement sur l’activité touristique. 

Ceci constitue un véritable goulot d’étranglement s’il y a 

ralentissement de l’activité touristique, les produits sont 

stockés et écoulés très lentement ce qui freine le 

développement de l’activé. 

 

Intérêt National 

Le GIE composé de tisserands, couturiers, styliste, 

peintres et teinturiers souhaite étendre ses points de 

distribution au niveau national dans tous les sites 

touristiques du pays et de la sous région; ce qui permettra 

de créer des richesses locales pour fixer les jeunes dans 

leurs terroirs et éviter l’ immigration clandestine. Le 

produit est très intéressent car il regroupe plusieurs corps 

de métier pour créer le maximum d’emplois durables et 

rentables. 

 

 

 

 

Notes 

- Le GIE Espace Beauté Yagora bénéficie d’un fort 
appui de la Coopération Japonaise et 
spécifiquement de 
la JICA; 
- Reconnu excellent par OVOP 2013; 
- Reçu une distinction au premier salon de 
l’entreprenariat 
féminin qui a eu lieu en Avril 2014 à Dakar; 

- Reconnu exellence Darling 2008..  
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