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La Conférence des ministres africains de l’artisanat se prononce en faveur de la Charte des droits
fondamentaux des PME proposée par la CPCCAF
Sous l’impulsion de l’APCMA (Assemblée permanente des chambres
de métiers et de l’artisanat), la CPCCAF (Conférence permanente des
chambres consulaires africaines et francophones) a lancé une
importante initiative en faveur des PME africaines visant à sensibiliser
les différentes parties prenantes africaines, françaises et européennes
à la nécessité de promouvoir un cadre législatif protecteur pour les
PME et les entreprises artisanales ainsi qu’à favoriser des dispositifs
innovants pour les inciter a se structurer et se formaliser. Dans ce
contexte, de nombreuses rencontres de haut niveau ont été
organisées avec les responsables de la Commission européenne en
charge des relations avec l’Union Africaine et de la coopération avec l’Afrique de l’Ouest ainsi qu’avec les responsables
de la francophonie économique au sein de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie). L’APCMA et la CPCCAF
ont enfin présenté la Charte des droits fondamentaux des PME africaines à la réunion d’experts de l’artisanat des Etats
membres du CODEPA (Comité de coordination pour le développement et la promotion de l’artisanat africain), le 11 avril
dernier, à Yaoundé au Cameroun. Suite à cette présentation, la Conférence des ministres de la PME et de l’artisanat a
adopté, le 12 avril, une résolution demandant aux Etats africains de s’inscrire dans la démarche lancée par la CPCCAF
en faveur des PME et une autre leur demandant de promouvoir les mécanismes efficaces pour garantir l’accès à la
protection sociale pour les artisans.

Le SAFEM poursuit son appui aux artisanes du Niger par le biais d’un
vaste programme de compagnonnage artisanal Sud - Sud
Le SAFEM (Salon de l’artisanat féminin au Niger)
organise cette année, avec l’appui de l’APCMA, dix-huit
missions de compagnonnage artisanal dans le cadre de
son projet de professionnalisation des femmes
artisanes. A ce jour, neuf missions ont déjà été réalisées
ou sont en cours de montage grâce à la mobilisation de
cinq artisans sans frontières dont quatre sont des artisans d’excellence en
provenance des pays du Sud.

Besoin et offre de compétences !
Artisans des pays du Sud mobilisezvous ! Des missions restent à pourvoir
au Niger dans les métiers de la
maroquinerie, la vannerie, la poterie et
la cosmétique.
Des artisans français compétents dans
les métiers de la peinture en bâtiment,
de
la
construction
bois,
du
photovoltaïque, du froid et de la
climatisation souhaitent partager leur
savoir-faire.
Pour
plus
de
renseignements, écrivez-nous !

La Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Aquitaine reçoit
une délégation malgache
Dans le cadre de son partenariat avec la
Chambre de commerce et d’industrie
d’Itasy, à Madagascar, la Chambre de
métiers et de l’artisanat de la région
Aquitaine a accueilli une délégation
malgache du 13 au 21 mai dernier, afin de
faire le bilan des activités engagées et de définir les perspectives de
partenariat. Le développement d’un programme de compagnonnage
institutionnel a été évoqué.

La CMA Loire-Atlantique et la Chambre nationale de métiers de Côte
d’Ivoire s’engagent en faveur de la
réinsertion et de l’emploi
La Chambre de métiers et de l’artisanat
Loire-Atlantique et la Chambre nationale de
métiers de Côte d’Ivoire (CNMCI) se sont
rencontrées du 2 au 5 avril dernier, à
Abidjan, pour établir un premier diagnostic
des besoins et des attentes de l’artisanat ivoirien et étudier le périmètre et le
contenu de leur futur programme de compagnonnage institutionnel.

« L’artisanat : formations et débouchés » sur RFI
Le Directeur général de l’APCMA, M. François Moutot, a participé à
l’émission « 7 milliards de voisins » consacrée aux métiers de l’artisanat sur
Radio France International, le 3 mai dernier. Outre une présentation
complète des dispositifs de formation et d’accompagnement des artisans en
France, M. Moutot a entretenu, au cours de l’émission, un dialogue très
riche avec les artisans africains invités à apporter leurs témoignages. Vous
pouvez écouter en direct ou télécharger la première et la deuxième partie de
cette émission.

Centre de ressources
La lettre d’information « Ex-change
expertise » présente les activités de
cette association belge pour l’envoi
d’experts bénévoles à l’étranger.
Le dernier numéro de la lettre
Euroartisanat de l’APCMA fait le point
sur le programme « Erasmus pour
tous » et le projet de développement de
parcours
de
formation
francoallemands.

A ne pas manquer
Exposition « L’Afrique révélée » du 6
mai au 2 juin, à Paris
Course des Héros pour le soutien des
apprentis sénégalais, le 16 juin, à Paris
Le compagnonnage institutionnel au
cœur des Académies de la coopération
consulaire, du 26 au 28 juin, à Marseille
Plus d’informations

Récits de terrain
Sandrine Dole, designer et artisane sans
frontières partie en mission vannerie au
Niger en 2010, présente sa nouvelle
gamme d’accessoires « alinfini ».
La Fédération Sahalandy regroupe les
artisans des métiers du tissage de
Sandrandahy, à Madagascar, où une
mission soie a été organisée par
l’APCMA en 2012.
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