
Amateur de l’art et de l’artisanat sénégalais, 
ce circuit, en vous faisant parcourir le 
quartier de la Médina, vous permettra de 
découvrir des artisans sénégalais qui 
perpétuent les savoirs faires ancestraux. 
Vous pourrez assister au travail de 
cordonniers, tisserands, apprendre la 
technique de fabrication du batik et du 
savon…

Distance du circuit : 3,16 km 

Temps approximatif du parcours à 
pieds : 1h

Temps approximatif de la visite : 4h
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Tisserands
Les tisserands perpétuent une tradition 
de tissage de pagne dont l’utilisation est 
ancrée dans la culture sénégalaise. Le 
pagne tissé ou « seuru-ndiago » en wolof 
reste une spécialité de l’ethnie Mandjaque 
du Sénégal. C’est une étoffe qui renferme 
une haute valeur symbolique dans les 
familles. Son utilisation est indispensable 
lors de cérémonies de mariages, de 
baptêmes, d’initiations, etc.
Contact : Victor Sagna, gérant de l’Atelier de 
la COmmunauté MAndjaque (ACOMA) des 
tisserands.
Adresse : Km 2, avenue Cheikh Anta Diop. 
Coopérative à l’intérieur de Caritas, en face 
de l’école des manguiers.

savonnerie
C’est une petite unité de transformation 
du savon gérée par les femmes de la 
Médina. Il existe plusieurs types de savons 
notamment pour le corps et la lessive. 
En ce qui concerne la fabrication, elles 
utilisent différents produits locaux et 
sous régionaux tels que l’huile palmiste 
et le karité. Il est possible d’assister aux 
séances de fabrication de ces femmes. 
Contact : Kiné NDIAYE, présidente de la 
coopérative de la savonnerie
Tel : (00 221) 77 632 87 95
Adresse : rue 27x28, près du rond-point de 
la Pharmacie du Centenaire, Bd Général de 
Gaulle.

aTelier BaTik
Ce sont des femmes qui s’activent autour 
de la fabrication du batik. A l’aide d’un 
tissu en coton, elles appliquent les motifs 
choisis sur le tissu avec de la paraffine 
avant d’ajouter la couleur. La procédure 
de teinture peut être exercée à plusieurs 
reprises afin de diversifier les couleurs 
et motifs sur un même tissu. Dans la 
production de ces femmes, l’on trouve 
des tissus, des tenues de tous genres, 
des draps, etc. en batik, batik bio et en 
teinture traditionnelle. Des séances 
d’apprentissage du batik peuvent être 
organisées.
Contact : Aminata DIALLO, présidente de la 
coopérative de batik
Tel : (00 221) 77 479 19 74 
Adresse : rue 27x28, au-dessus de la 
savonnerie.

BijouTiers
Implantés à Fass, en périphérie du quartier 
de la Médina, des bijoutiers conservent 
encore les techniques traditionnelles de 
fabrication. Différents types de bijoux 
agrémentent leurs vitrines allant du bijou 
traditionnel au bijou moderne. 
Contact : Saliou Thiam, vice-président 
national et président régional de l’association 
nationale des bijoutiers du Sénégal
Adresses : 
- Point de vente : HLM Fass Paillote 
Immeuble 31A, dans la rue du centre socio-
culturel de Fass.
- Atelier de fabrication  : Village artisanal 
de Soumbédioune « Carreaux cassés », 
demandez Pape Thiam pour assister à une 
démonstration.

Cordonniers
Ce sont les cordonniers de la rue 11 de la 
Médina, ils fabriquent des chaussures et 
sacs à main en similicuir qui sont vendus 
au Sénégal et exportés à travers l’Afrique. 
Tout au long de cette rue, l’on peut observer 
le travail des cordonniers et le processus 
de fabrication des chaussures.
Contact : Youssou SAMA, président de 
l’association des cordonniers de la Médina
Adresse : rue 11, angle 18*20, derrière le 
stade Iba Mar Diop. 

aTelier baTik

La savonnerie et l’atelier batik font partie 
de l’Association des Femmes de la Médina 
(AFEME).


