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Le BOGOLAN
Le "bogolan" est un art graphique appliqué sur le tissu, teint en couleur végétale, avec de la boue d'argile. Le tissu décoré à 
partir de la technique du "bogolan" est appelé "bogolan�ni".
Pour réaliser le "bogolan�ni", nous faisons recours aux étapes suivantes:

- le trempage, le tissu est trempé trois fois de suite  dans la décoction d'une plante à tanin appelée " ngalama",
- la décoration, le tissu trempé est décoré à partir de la boue d'argile provenant du �euve ou du marigot. À son contact, le 
tanin de la teinte du tissu donne une couleur noire.
Traditionnellement, le "bogolan�ni" est un tissu décoré avec des symboles. L'ensemble de ces symboles transmettent un 
message.

Teinture Naturelle de Ségou NDOMO
Le NDOMO est une entreprise sociale créée pour répondre au problème du chômage de jeunes qui n’ont pas 

eu la chance de suivre des études ou d’être scolarisés. Le NDOMO a pour objet de donner à ces jeunes une 
formation à partir d’un savoir-faire local : l’application de teintures naturelles sur coton (fabrication de 

bogolans et galas). Outre la formation technique, il a vocation aussi à accompagner les jeunes dans la 
vie en facilitant leur socialisation et en leur apportant les valeurs qui faciliteront leur vie d’hommes : 
responsabilité, engagement personnel, travail, solidarité, dans le strict respect des valeurs de la 
société Malienne.
 

 Le NDOMO s’e�orce d’inculquer un certain nombre de principes aux jeunes:
Etre conscient de l’état dans lequel il se trouve, et avoir le courage de s’améliorer en permanence et 

d’entreprendre
Compter sur soi tout en évoluant avec les autres

Etre su�samment fort et courageux pour a�ronter la vie
Etre socialement un repère pour ceux qui l’entourent

 

Le matériel principal du NDOMO
Le matériel principal du NDOMO est le 100% coton bio. (Certi�cié par Helvetas)
 
Les di�érents accessoires utilisés par le NDOMO pour la réalisation de ses produits sont:
- La cotonnade en petite bande traditionnelle
- La cotonnade en grande bande tissée avec les métiers améliorés.
 
Les di�érentes techniques utilisées pour la réalisation de ses produits sont:
- Basilan: utilisation des di�érentes gammes de couleurs végétales ocre marron et ocre jaune
- Bogolan: utilisation des di�érentes gammes de couleurs noires sur fond ocre marron ou ocre jaune
- Gala: utilisation des di�érentes gammes de couleur provenant du bleu indigo naturel. 
- Le Vert: obtenue à partir de l'adition du Basilan ocre jaune et du Gala.


