
DOSSIER DE PRESSE
POUR UN ENTREPRENEURIAT FÉMININ 

SOLIDAIRE, SOCIAL ET LOCAL Créations textiles - Made in Sénégal



Nous vous invitons à découvrir la marque Assamane. 
Assamane, « ciel » en Wolof, ne se met pas de limites. 

Elle relève le défi du développement durable et inclusif.
A travers ses créations textiles, Assamane promeut : 

• La valorisation des compétences, l’emploi et l’entrepreneuriat
d’apprenties artisanes de Thiès

• Le respect de l’environnement, grâce à des matières premières
locales et/ou naturelles

• Le design responsable, dans un style chaleureux et élégant



LE CEEDD ET SON PÔLE ARTISANAT

Assamane est portée par le pôle artisanat de l’association « le CEEDD ».

• Le CEEDD : vision, valeurs, missions

Le CEEDD (Centre d’Ecoute et d’Encadrement pour un Développement Durable) est une
association sénégalaise basée à Thiès. Créé en 2005, le CEEDD lutte contre la
pauvreté et l'exclusion des femmes en milieu urbain et péri-urbain, en développant
plusieurs volets d'actions complémentaires : microcrédit, agriculture urbaine, santé,
éducation et artisanat.

Son objectif est de mutualiser et renforcer les compétences des femmes dans ces
différents domaines, grâce à des actions de sensibilisation et des formations
approfondies. Leur autonomisation financière et sociale constitue la finalité de ces
activités.

Les membres du CEEDD pensent l’autonomisation des femmes au niveau global,
en cherchant des solutions locales aux problèmes publics : l’autonomisation des
femmes va donc de paire avec le développement durable.



LE CEEDD ET SON PÔLE ARTISANAT

• Le pôle artisanat du CEEDD

Le CEEDD vise à pallier les écarts socio-éducatifs existants entre les hommes et les
femmes au Sénégal, en favorisant notamment l’accès à la formation tout au long de
la vie. L’objectif pour les membres est de pouvoir prétendre à des emplois stables et
qualifiés, formaliser leur activité, ou encore concevoir un projet entrepreneurial.

Selon cette visée, le pôle artisanat du CEEDD met en œuvre des sessions de
formations pluriannuelles en teinture, couture et entrepreneuriat depuis 2006. Au
fil des années, les formations ont donné lieu à la confection de vêtements et de linge
de maison de plus en plus réussis. Le pôle artisanat prend donc une nouvelle
envergure. Afin de mener des activités commerciales, le CEEDD crée le GIE Diapal*
et la marque Assamane sous laquelle sont commercialisés les articles. Par
l’intermédiaire du GIE, les bénéfices réalisés grâce à la vente des articles sont pour
partie redistribués aux apprenties artisanes ; pour l’autre partie réinvestis dans de
nouvelles formations. L’indépendance financière du pôle et sa gestion collective
par les bénéficiaires sont les objectifs à long terme.

* Le GIE, Groupement d’Intérêt Economique, est un cadre juridique régulé par l’OHADA (Organisation pour

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) permettant à plusieurs partenaires de mutualiser leurs moyens
pour accroître les résultats de leur activité.



ASSAMANE
et les principes de l’économie sociale et solidaire

Les structures de l‘économie sociale et solidaire se caractérisent par une finalité sociale, 
une lucrativité limitée et une gouvernance démocratique.

• La finalité sociale visée par Assamane est l’autonomisation financière des apprenties
artisanes. En effet, les formations à l’origine des créations Assamane sont consacrées
aux filles et femmes ayant manqué d’opportunités sociales, scolaires ou
professionnelles. Ce rôle d’intégrateur social, par le renforcement des compétences et
l’augmentation des revenus, est la motivation principale de la marque.

• La lucrativité limitée est garantie par l’utilisation solidaire des revenus. Si une part
est redistribuée aux bénéficiaires, le réinvestissement dans de nouvelles formations
est priorisé. En effet, de nouvelles formations équivalent à un approfondissement des
compétences ainsi qu’à une augmentation de la production d’articles. Ceci permettra
au fonctionnement d’Assamane, encore dotée d’une notoriété faible, de se pérenniser.
Les revenus sont donc réutilisés à des fins sociales et pour l’intérêt collectif.

• Enfin, le CEEDD a adopté dès sa création un fonctionnement démocratique. Chaque
membre de l’association détient le pouvoir de voter en Assemblée Générale. Pour
décider des orientations générales. Au sein de chaque pôle, les décisions sont prises
collectivement concernant les actions quotidiennes. Le CEEDD encourage la
participation démocratique : chaque membre est une force de propositions et peut
faire valoir son opinion et ses idées.



Les ambitions d’ASSAMANE
Depuis 2006, trente femmes ont pu entreprendre une formation au sein du pôle artisanat
du CEEDD. La plupart d’entre elles réalisent depuis des prestations pour des ateliers
extérieurs, et quatre ont créé leur propre atelier de couture. Douze artisanes suivent
toujours des sessions de renforcement de capacités, tandis qu’une demande émane de la
part de nouvelles bénéficiaires n’ayant pas encore suivi de formation.

Poursuivre l’organisation de formations de qualité est donc une priorité, en tendant vers
les ambitions suivantes.

• L’ambition sociale
Les apprenties artisanes étant au cœur du projet porté par Assamane, les accompagner
dans leur parcours professionnel et accueillir de nouvelles personnes est un objectif
permanent. Grâce à ces forces vives, Assamane souhaite atteindre l’indépendance au
niveau de la production et de la formation. Concernant la production, il s’agirait à long
terme de rassembler celles qui le souhaitent au sein d’une entreprise collective.
Concernant la formation, l’ambition est d’organiser un centre de formation autonome au
sein duquel les artisanes accomplies deviendraient de nouvelles formatrices.



Les ambitions d’ASSAMANE
• L’ambition commerciale
Face aux déséquilibres engendrés par les délocalisations au sein de l’industrie textile
mondiale, Assamane valorise les compétences et matériaux sénégalais.
Si la collection de linge de maison actuelle cible une clientèle plutôt aisée, Assamane
souhaite diversifier sa gamme afin de rester accessible aux plus petits portefeuilles. Une
réflexion concernant des accessoires en matière recyclée s’oriente en ce sens.

• L’ambition écologique
En 2017, Assamane prend un tournant résolument éco-responsable. Face à une clientèle en
recherche de produits à faible impact écologique et en considérant les richesses naturelles
du pays, les apprenties artisanes et leurs formateurs se tournent vers la teinture naturelle.
Naquit ainsi une collection de linge de maison composée de housses de coussins, draps,
nappes, et sets de table aux couleurs chaleureuses, rappelant les paysages sénégalais.
Outre les matériaux naturels, une meilleure gestion des déchets textiles est recherchée
grâce à des micro-projets de récupération des chutes de tissus produites lors des
formations.



Les collections d’ASSAMANE
• Les vêtements
Des premières sessions de formation organisées par le CEEDD sont issues des collections
de vêtements alliant tradition et modernité. L‘alliance de couleurs vives et de motifs est
privilégiée dans ces collections. Les pièces restantes de ces collections sont
commercialisées en ligne sur le site Afrikrea.com.

• Le linge de maison
Avec le nouvel apport de la teinture naturelle, Assamane décide de prendre une nouvelle
direction, et s’oriente vers le linge de maison. Les couleurs douces et naturelles associées
au caractère du lin composent une collection originale, pour les décorations chaleureuses
et élégantes. Les premières sessions de formation en teinture naturelle étaient avant tout
un moyen pour les apprenties artisanes d’explorer cette nouvelle technique. Ainsi, la
créativité a été privilégiée sur la rationalisation : chaque pièce est unique, fruit de
l’imagination des artisanes. A l’avenir, selon les retours de la clientèle, certaines pièces
seront sélectionnées et reproduites en petites séries, pour faciliter les commandes.



La teinture naturelle
Travailler avec de la teinture naturelle permet de réduire l’impact écologique de la
production tout en préservant la santé des artisanes. De fait, cette technique leur évite
d’inhaler les substances chimiques dégagées par la teinture conventionnelle.
Voici le nuancier présentant les produits utilisés pour la collection de linge de maison
Assamane 2017 :



Stratégie de commercialisation : diversification, 
entre proximité et e-commerce

• Proximité : la recherche de points de vente
Les articles Assamane se trouvent dans deux boutiques dakaroises de sélection
d’artisanat, Caravane by ERC et Layu. Ce positionnement garantit auprès de la clientèle
la qualité des articles, dûment sélectionnés aux côtés d’autres belles pièces d’artisanat.
De plus, le professionnalisme des partenaires d’Assamane gérant ces boutiques assure
une qualité des conseils apportés à la clientèle. Le développement de ce type de points
de vente est un travail continu.
La proximité est aussi recherchée grâce à la présence d’Assamane sur de nombreuses
foires et salons (par exemple, avec une participation au Salon de l’ESS et de l’Artisanat
au Maroc en octobre 2017).

• Le e-commerce
Pour assurer une large visibilité sur le marché mondial, Assamane est présente sur les
différents réseaux sociaux : Twitter, Instagram, Facebook. Grâce à cette présence,
Assamane cherche à créer une communauté et à la fidéliser.

En outre, les vêtements Assamane sont commercialisés sur le site Afrikrea.com, et des
canaux de diffusion similaires sont recherchés pour la collection de linge de maison.



Partenaires

Par le biais de partenariats diversifiés, qui mettent à profit nos compétences
respectives et qui nous permettent d’agir en complémentarité, nous assurons la
continuité et la coordination de nos interventions et de nos services.

BOUTIQUE LAYU : Route du King Fahd Palace Hôtel - Dakar
+ 221 33 868 13 32
http://ilovelayu.com/

BOUTIQUE CARAVANE : Cité Africa, Quartier Ouakam – Dakar 
+ 221 33 860 85 95
Facebook : caravanebyerc

AFRIKREA : https://assamane.afrikrea.com/

ASSOCIATION SUKHALI : Partenaire français

MEMBRE DU RESEAU LAMEER : La maison de l’entrepreneur Eco-Responsable

INITIATIVE RSE SENEGAL : Partenaire principal

FONDATION SOCOCIM : Octroi d’un prêt en 2014 // Candidature renouvelée en 2018

https://assamane.afrikrea.com/


Contact

• Le CEEDD
Le CEEDD – 344 Quartier M'bour 1
En face de l’Ecole Club 2/3 
21000 Thiès
Sénégal

(+221) 33 951 73 10
contact@ceedd.org

La présidente, Oumy Seck : ceedd5@hotmail.com

Site Internet : www.ceedd.org

Facebook : CEEDD.Thies

• Assamane
Coordinateur.trice : assamane.senegal@gmailcom
Assistant.e de coordination : assist.assamane@gmail.com

Facebook : Assamane.senegal
Instagram : assamanesen
Twitter :     @AssamaneSenegal

mailto:contact@ceedd.org
mailto:ceedd5@hotmail.com
http://www.ceedd.org/
mailto:assamane.senegal@gmailcom
mailto:assist.assamane@gmail.com

