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ARTISANAT

Impulser la modernisation du secteur de l’artisanat afin
d’accroître sa capacité de création d’emplois et de richesse.
CADRE NORMATIF
Loi n°2014-338 du 05 juin 2014 relative à l’artisanat ;
Décret n°2016-1154 du 28 décembre 2016 instituant la
nomenclature des activités de l’artisanat ;
Décret n°2016-1135 du 21 décembre 2016 portant
attribution, organisation et fonctionnement de la
Chambre Nationale de Métiers de Côte d’Ivoire (CNMCI) ;

Règlement n°01/2014/CM/UEMOA portant code communautaire de l’artisanat de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
Règlement d’exécution n°005/2018/COM/UEMOA portant
attribution et fonctionnement du cadre de concertation
régionale sur l’artisanat au sein de l’UEMOA (CCRA).

Règlement d’exécution n°04 / 2018 / COM/ UEMOA fixant la
nomenclature des activités de l’artisanat de l’UEMOA ;

RÉSULTATS / RÉALISATIONS

15

%

du PIB

Le secteur de l’artisanat occupe 40% de
la population active et contribue à
hauteur de 15% au PIB.

Infrastructures
Construction de la Casse Moderne
de N’DOTRÉ (Abobo) - en cours :
1885 boxes construits ;

Construction du marché moderne de vannerie
de Modeste (Grand- Bassam) - en cours :
Clôture sommaire construite.

Ouvertures préliminaires des voies réalisées ;
Château d’eau construit.

Partenariats
Financement des projets des artisans (Banque populaire, Unacoopec-CI) ;
Formalisation des entreprises du secteur et formation des acteurs et identification (Institut ivoirien de
l’entreprise - INIE ; Chambre de métiers de l’Allemagne ; SAER technologique) ;
Construction de marchés artisanaux et de casses modernes (Groupe CGCOC ; Groupe TBEA) ;
Mise en place d’une plateforme numérique et construction de maisons de l’artisanat (Consortium
Weidongcloud et Weitec) ;
Construction du siège de la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire (China RAILWAY).

www.bilan2011-2020.gouv.ci

ARTISANAT

Formation et renforcement de capacités

23 artisans
formés

1900 ex-combattants
formés

1112 jeunes
formés

3 artisans
formés

aux techniques d’installation et de
maintenance de systèmes solaires
photovoltaïques (2018)

dans 21 métiers de l’artisanat à travers le
Projet d’orientation professionnelle et de la
formation par apprentissage (2019)

aux métiers de l’artisanat dans
le cadre de l’élimination de la
vulnérabilité des enfants (2019)

en broderie ajourée et crochet à
Changshaen Chine (2019)

Activités promotionnelles nationales

Activités promotionnelles du secteur privé
(participations)

Marché ivoirien de l’artisanat :
3 éditions réalisées (2014, 2016 et 2018)

Festival de maquillage artistique à Treichville en 2019

Journées promotionnelles de l’artisanat (2013)

Foire du Woroba à Séguéla en 2019

Activités promotionnelles régionales et internationales
Participation de 25 artisans au Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou –
FESPACO (2019)
Participation de 10 artisans au Salon international de
l’artisanat au Mali - SIAM (2019)

Gouvernance et coopération
Mise en ligne du site d’interconnexion de bases de
données sur le secteur de l’artisanat dans le cadre du
Système d’information Sous Régional de l’Artisanat
(SIRA).

Participation de 20 artisans au Salon international de
l'artisanat pour la Femme du Niger- SAFEM (2019)
Participation de 8 artisans à la Foire internationale de
Dakar - FIDAK (2019)

Déclaration d’utilité de sites artisanaux
N’Dotré : 10 ha environ

Bassam : 3,22 ha

Grand-Bassam Cafop 2 : 5 ha

Ebimpé : 35 ha

Participation active de la Côte d’Ivoire aux assises
annuelles du Comité de Coordination pour le
Développement et la Promotion de l’Artisanat Africain
(CODEPA).

PERSPECTIVES
Construction et aménagement d’infrastructures ;
Organisation et participation à des foires et salons au niveau local, régional et international ;
Poursuite du recensement des acteurs du secteur ;
Projet d’apprentissage des jeunes dans les métiers porteurs de l’artisanat.
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