Projet WAF/6242.
Renforcement des chambres consulaires de métiers
dans les pays de l'UEMOA
Le projet de renforcement des chambres consulaires de métiers de la zone UEMOA témoigne d’une
volonté d’agir pour que la place de l’artisanat dans l’économie soit pleinement reconnue, au
niveau national, européen et international.
Le projet couvre les huit pays de la zone UEMOA, à savoir le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, la Guinée
Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire et le Niger. Ce Projet est financé par PRO€INVEST qui est
un programme de partenariat pour la promotion des investissements et de transferts de
technologie vers les pays ACP, entrepris par la Commission européenne au nom et pour compte du
Groupe des Etats ACP à travers le 8ème Fonds européen de développement.
PRO€INVEST soutient le renforcement institutionnel des organisations intermédiaires (OI) ACP, telles
que les chambres de commerce et de métiers, les associations commerciales et les agences de
promotion des investissements, pour leur permettre d’améliorer leurs services et accroitre les
opportunités d’affaires de leurs membres. PRO€INVEST travaille également avec les Groupements
économiques et les organisations régionales afin de faciliter les programmes d’intégration
régionale.
Mise en exécution par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) suite à la signature d’un
contrat de services entre la CMA Loire-Atlantique – France et le programme PRO€INVEST, le projet
ambitionne de renforcer les capacités des Chambres Consulaires des Métiers de l’espace de
l’UEMOA et, notamment, leurs capacités à apporter de services et un accompagnement adéquat à
leurs ressortissants.
Réseau spécifique d’accompagnement des petites entreprises, les CMA ont développé
des compétences et des savoir-faire dont elles font bénéficier l’artisanat des pays
ayant résolument opté pour la voie du développement. L’Assemblée Permanente des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA) et le réseau français des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat se sont déjà fortement engagés dans un soutien actif qui
témoigne de leur ouverture aux échanges d’expériences et au partage de connaissances pour
contribuer à un développement économique et social durable et équilibré. Le réseau des CMA
démontre ainsi que la solidarité et l’ouverture sont bien des valeurs fondamentales de l’artisanat.

L’artisanat, un levier de développement économique et social

la majorité des cas, les artisans disposent de
faibles compétences pour gérer leurs ateliers ou
Les artisans et entreprises artisanales
constituent un des moteurs fondamentaux de
l’économie des huit pays de l’UEMOA. A
l’image de l’Union Européenne, la petite
entreprise africaine représente plus de 98% du
secteur privé. L’artisanat est un secteur
essentiel au développement endogène. Il
manque toutefois de reconnaissance et
d’accompagnement. Dans la majorité des cas,
les artisans disposent de faibles compétences
pour gérer leurs ateliers ou entreprises alors
qu’ils disposent des bases techniques
suffisantes pour l’exercice du métier.

L’élaboration d’une stratégie de représentation,
de
reconnaissance,
d’appui
et
d’accompagnement des entreprises artisanales
constitue donc l’enjeu fondamental de
l’intervention du consortium. Il s’agit de
participer efficacement au développement du
tissu économique africain et d’aider les autorités
publiques et les responsables de l’artisanat à
lutter contre la pauvreté dans les pays membres
de l’UEMOA. L’appui aux femmes et aux hommes
qui entreprennent dans l’artisanat, ainsi qu’à
leurs corps intermédiaires, est une tâche
essentielle pour faciliter le renouvellement et le
développement des tissus économiques locaux.
Face à un environnement incertain, sans cesse en
mouvement et de plus en plus complexe,
l’investissement dans le renforcement de
l’intelligence individuelle et collective est source
d’adaptation, peut-être d’anticipation et
assurément de consolidation des entreprises
artisanales et de l’économie locale.

Un projet ambitieux pour répondre aux attentes des artisans et de leurs
corps intermédiaires consulaires et professionnels
Forts de ce constat, l’UEMOA, PROINVEST et le
réseau français des CMA ont manifesté leur
volonté de favoriser l’essaimage des bonnes
pratiques
émanant
des
organisations
intermédiaires de l’artisanat pour développer
et harmoniser les prestations d’appui aux
entreprises artisanales au sein de l’UEMOA.
La démarche privilégie résolument la prise en
compte des expériences des unes et des autres
pour favoriser un transfert Sud-Sud et Nord-Sud de savoir-faire. Cette approche pragmatique permet
d’organiser un accompagnement adapté aux réalités locales. Les pratiques remarquables des
Chambres Consulaires de Métiers (CCM) africaines pourront ainsi être enrichies les unes par les
autres ainsi que par les expériences des CMA françaises, voire européennes.

La valorisation des actions remarquables par un transfert infrarégional conforte les bases d’un travail
en réseau s’appuyant sur un projet commun. L’efficacité et l’efficience d’un réseau tiennent en effet
beaucoup au partage des valeurs entre ses acteurs mais aussi à ses réalisations concrètes
Le renforcement des compétences des CCM africaines passe également par un appui à la fonction
de représentation et au travail d’influence. Cette dimension de représentation a un impact sur la
reconnaissance du secteur et, surtout, sur sa matérialisation dans les politiques publiques nationales
et régionales. Cette réalité, commune à l’Afrique et à l’Europe, ne doit pas être négligée car elle peut
être un vecteur de transformation et un axe de progrès.

Une coproduction franco-africaine
La coproduction de l’étude par deux binômes franco-africains s’inscrit pleinement dans les valeurs et
les modes d’échanges que l’artisanat porte, notamment dans le compagnonnage. Cette réalisation
conjointe constitue un facteur clé de succès. En effet, les valeurs partagées de l’artisanat, les
expertises de ce secteur combinées à la pluralité de cultures constituent des éléments de richesse
et de fertilisation croisée au sein d’une approche de compagnonnage institutionnel.
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