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Introduction 
Le Centre d’Écoute et d’Encadrement pour le 

Développement Durable (CEEDD) regroupe plus de 180 

femmes de la région de Thiès, autour d’activités 

complémentaires, individuelles ou collectives, telles que 

l’agriculture, l’artisanat et l’éducation. La teinture et la 

couture sont les principales activités du CEEDD et qui 

sont significatives pour la durabilité de sa production. 

 

Objectif 

Association à but non lucratif, le CEEDD lutte contre la 

pauvreté en milieu urbain et péri urbain. L’établissement 

se donne pour objectif de développer les capacités des 

femmes pour favoriser leur autonomie. 

 

Principe de fonctionnement 

Plusieurs sessions de formation sur la teinture et la 

couture sont organisées chaque année par les femmes 

des groupements du CEEDD. 

En fonction des commandes, ces sessions peuvent durer  

une semaine à un mois. Elles sont organisées dans les 

locaux du CEEDD, qui se charge au préalable, de 

commander la matière première (tissus, colorants additifs, 

fils, aiguilles, mercerie). Dans le 

cadre de la teinture, les femmes 

utilisent la technique du batik et de la 

bougie, pour réaliser des motifs 

originaux, adaptés à chaque forme 

de textile (vêtements ou coupons de 

tissus). L’innovation dans cette 

activité est que tous les colorants 

utilisés sont bio à 100% et que la 

teinturerie est combinée à la couture. 

Le CEEDD met également à 

disposition une dizaine de machines à coudre, 

permettant aux femmes de confectionner des vêtements 

à partir des tissus qu’elles ont teints ou de tissus wax  

(chemises, ensembles pour hommes, robes, sacs, draps, 

oreillers…) Chacune de ces sessions constitue une 

occasion pour les femmes du CEEDD de diffuser et 

transmettre leur savoir-faire en initiant et en formant 

d’autres femmes à ces techniques. 

Avantages 

Il y a deux avantages. Le premier réside dans 

l’emploi de colorants biologiques qui n’ont pas 

d’effet négatif ni sur l’environnement, ni sur la 

santé. Le deuxième est l’action combinée de la 

teinturerie et de la couture, ce qui augmente les 

possibilités de l’auto-employabilité. 

 

Intérêt National 

Le CEEDD offre des sessions de formation en 

teinturerie et gestion d’entreprise à tout GIE et 

assimilés intéressés. 

 

Notes 

Le CEED est soutenue par: 

- Le Conseil Régional d’Aquitaine, La Guilde 

Européenne du Raid Nord Sud, La Fondation 

Ensemble 

- Le RADSI (Réseau Aquitain pour le 

Développement et la Solidarité Internationale), Le 

Réseau Sénégal Aquitaine, Cap Coopération 

- Mécanique sans Frontières, Mission Air, Livres 

sans Frontières 

- La FAO, La Direction de l’Agriculture du Sénégal, 

La Direction Régionale du Ministère de la Famille, 

Le Groupe de Recherche et d’Action pour le 

Développement Endogène (GRADE), La Direction 

Nationale de l’Horticulture du Sénégal, France 

Volontaire, La Municipalité de Cergy Pontoise. 
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