FTE CAMEROUN FORMATION TECHNIQUE ET
ENTREPRENEURIALE COUTURE – BOIS - METAL
Le compagnonnage artisanal au service d’une
dynamique de changement durable
Projet de coopération mis en œuvre par l’APCMA, en partenariat avec l’IECD et CED, en 2010

APCMA/MICI/MF/0030

Le 10 mars 2011

Le Projet FTE Cameroun

Le compagnonnage artisanal au service d’une dynamique
de changement durable
Valoriser les artisans et la petite entreprise
Après 10 années d’expérience sur le terrain, le programme de Coopération et de Soutien aux Artisans et
Micro-Entreprises (Cosame) de l’APCMA est devenu un acteur incontournable du développement de la
petite entreprise et de l’artisanat. Il mise sur le secteur de l’artisanat comme levier de
développement économique et social des pays du sud, notamment les pays d’Afrique. Le
projet de formation technique et entrepreneuriale (FTE) au Cameroun s’inscrit dans cette dynamique.
Dans le cadre de son programme Cosame, l’APCMA mobilise des réseaux, des compétences et des
services afin d’aider les entreprises artisanales à structurer leur activité, à améliorer la qualité de leurs
produits et à accéder à des nouveaux marchés, à travers le renforcement des compétences
techniques des artisans et des compétences institutionnelles des corps intermédiaires.
Cette démarche vise enfin à améliorer l’insertion de l’entreprise artisanale dans son environnement.

Un projet ambitieux au Cameroun
Le projet FTE au Cameroun est né d’une volonté de participer au perfectionnement
technique des artisans camerounais et au renforcement institutionnel de leurs structures
d’appui. Après avoir organisé une formation en gestion à destination d’artisans de différents corps de
métiers, l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) et son partenaire local,
Cameroun Entreprises Développement (CED), ont fait appel à l’APCMA pour mobiliser les
compétences de son réseau et apporter un appui technique aux entreprises artisanales camerounaises à
travers :
•

l’élaboration de diagnostics territoriaux sur des binômes porteurs métiers-régions et la
capitalisation des apports des missions des artisans sans frontières en vue d’un plan d’action
d’appui aux artisans,

•

des actions de compagnonnage artisanal sur l’organisation de la production, l’innovation et la
diversification de produits et un meilleur positionnement sur les marchés les plus porteurs,

• l’expérimentation de nouvelles formes d’accès aux services d’appui pour les artisans, fondées
sur une action globale, pérenne et participative de mutualisation de ressources, de renforcement
des compétences, de structuration des filières et d’approches partenariales.
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Une équipe locale de coordination et d’artisans sans frontières solidaires et
qualifiés
Sur la base de diagnostics individualisés réalisés en début de mission par une équipe locale d’expertsmétier, la mobilisation sur le terrain d’artisans français dans le cadre de missions de
« compagnonnage artisanal » permet d’accompagner les artisans et chefs d’entreprise dans leurs
efforts de perfectionnement technique et entrepreneurial, de structuration de leurs activités et d’accès
au marché. Au cours de ces missions, l’équipe locale de coordination, composée d’un
coordinateur national, de trois experts-métier CED et de trois experts-métier artisans, est également
mise à contribution pour participer au suivi des actions sur le terrain. Ce travail collaboratif contribue au
renforcement des compétences des structures d’appui aux artisans et petits entrepreneurs.
Trois binômes métiers-régions ont été identifiés par l’IECD et CED en fonction de leur analyse sur
les filières prioritaires et les métiers les plus porteurs dans chaque région :

Le métal à Bafoussam
10 métalliers et 32
collaborateurs

Le bois à Yaoundé
10 menuisiers et 38
collaborateurs

La couture à Douala
10 couturiers et 24
collaborateurs
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Répondre à des besoins identifiés conjointement au sein des ateliers
Les diagnostics des binômes métiers-régions ont fait émerger des problématiques communes à la
petite entreprise camerounaise :
•

les fournisseurs et les artisans ont une connaissance limitée des intrants (machines,
outillages, accessoires, matières premières) et de leur utilisation,

•

la plupart des artisans ayant été formés sur le tas, leurs compétences techniques nécessitent
donc d’être renforcées pour améliorer les finitions et la qualité des produits,

•

la diversification des produits est limitée, les artisans produisent le plus souvent pour
répondre à une commande sur des marchés où ils ne sont pas toujours en position favorable de
négociation (vente à perte, commandes non payées),

•

les problèmes de sécurité des installations sont très importants dans tous les ateliers et on
constate la faible formalisation des contrats et une gestion des ressources humaines à améliorer.

Les artisans rencontrent également certains problèmes spécifiques à leur corps de métier.

Couture
•
•
•

Méconnaissance des techniques de patronage, prise de
mesure, repassage
Nécessité de faire réaliser le surfilage et les boutonnières
à l’extérieur des ateliers, ce qui altère la qualité des
finitions et augmente le coût de production
Manque de valorisation du marché du sur-mesure par les
clients, préférence pour les produits de marque, tension
entre la concurrence asiatique et la demande locale
soutenue

Métal
•
•
•

Difficultés d’approvisionnement en matières premières
Lacunes en dessin et conception d’ouvrage
Marché saturé en raison de l’ouverture d’un nombre
très important d’ateliers

Bois
•
•
•

Problèmes d’usinage et de séchage du bois
Beaucoup de temps pour confectionner les produits et
donc rendements très faibles
Marché soutenu mais difficultés à produire davantage par
manque de matériel, de capacités de stockage et/ou de
fonds de roulement
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Un accompagnement individuel et collectif tout au long du processus de
production
Les missions de compagnonnage artisanal ont permis, dans chacun des métiers, d’apporter un appui
technique aux petits entrepreneurs sur les différents aspects de leur activité de production.

Renforcement des
compétences
techniques

Sensibilisation à
la sécurité

Organisation
des ateliers

(patronage, droit fil,
dressage, affûtage, ponçage,
traçage, réglages en
soudure, maintenance,
calcul…)

Les apports
des artisans
français
Outils de
gestion
adaptés à la
production
artisanale

Sensibilisation
à l’action
commerciale
et à la
mutualisation
des ressources

La diversité des binômes métiers-région a amené les artisans sans frontières à adapter leur appui
technique aux savoir-faire existants et à expérimenter des dispositifs innovants en fonction des
problématiques spécifiques à chaque métier.
Compte tenu du niveau de qualification initiale des artisans métalliers et menuisiers camerounais,
la formation technique a essentiellement porté sur l’amélioration de leurs savoir-faire de base et
le perfectionnement de quelques techniques. L’objectif était surtout de permettre aux artisans
de produire les objets habituels mais avec une meilleure qualité, en moins de temps et avec une
meilleure finition.
Un travail important de sensibilisation sur la préparation de la matière première a également
été réalisé dans la filière bois (principes adaptés de séchage). En effet, les artisans rencontrent de
gros problèmes d’humidité et de stockage du bois qui se traduisent par une moindre qualité.
L’utilisation correcte des vernis et des pistolets à vernir a représenté également un apport
significatif.
Les artisans couturiers maitrisant relativement bien les techniques de base, ils ont pu, avec l’aide de
la compagnonne, expérimenter la création de nouveaux produits et de modèles plus
compliqués.
Concernant l’organisation des ateliers, un dispositif innovant a été mis en place dans la filière métal. Le
compagnon a soumis l’idée qu’un des ateliers parmi les mieux organisés soit proposé comme
atelier de référence tout au long de la mission. Cela a permis aux artisans de prendre conscience
de l’impact économique d’un rangement rationnel des ateliers.
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Une dynamique de changement durable semble se profiler
A l’issu des missions de compagnonnage artisanal, un dialogue nouveau avec CED et une dynamique de
groupe se sont instaurés. Une offre nouvelle de services d’appui par CED et la concrétisation des
actions collectives viendraient capitaliser les apports des artisans français et pérenniser les
effets positifs des missions de compagnonnage artisanal.
1. Les efforts d’organisation du projet par le partenaire local CED ont
été reconnus par les artisans camerounais ; CED est aujourd’hui
fortement sollicité pour jouer un rôle pilote d’animation des
groupes, de structure d’accompagnement et d’appui à
l’organisation des artisans.
Le manque de structuration au sein des différentes filières a été par
ailleurs considéré comme un frein au développement des activités
artisanales. CED pourrait également agir dans ce sens et devenir
une réelle interface entre les fournisseurs, les écoles de
formation technique, les artisans et l’ensemble de
partenaires intéressés par le développement du secteur.
2. De leur côté, les artisans ont manifesté une réelle volonté de
mutualiser les procédés d’achat mais aussi leurs modalités
d’accès aux niches de marché porteuses qui se sont
dégagées. Pour cela, la création de groupements d’intérêt
économique dans certains binômes a pu être envisagée.

Conclusions et perspectives
Les artisans couturiers, menuisiers et métalliers des trois villes bénéficiaires du projet FTE Cameroun,
au-delà des connaissances techniques acquises, ont pris conscience des leurs lacunes, de la nécessité de
continuer à capitaliser les acquis des missions de compagnonnage artisanal et de
l’importance de travailler ensemble pour faire face à un marché d’approvisionnement et
de distribution très compétitif. Plusieurs actions ont ainsi été envisagées individuellement et
collectivement pour permettre le développement des petites entreprises des artisans bénéficiaires.
• A Douala, les couturiers ont décidé de se constituer en groupement afin d’acheter les
matières premières et de produire ensemble dans un atelier des artisans. Ces
dispositifs leur permettront de continuer à partager leurs expériences et compétences, de
participer ensemble à des événements commerciaux (expositions, défilés de mode,
foires) dans l’objectif de mutualiser leurs efforts de communication et de publicité, et d’avoir
accès à des marchés porteurs comme celui des uniformes. La volonté d’améliorer
l’outil de production est perceptible aussi à travers la mise en place un dispositif très
innovant d’adaptation des pratiques traditionnelles de financement aux objectifs de
modernisation de la production. Il s’agira de recourir à la pratique de la « tontine » qui
financera à tour de rôle chacun des membres du groupe afin d’aménager les ateliers individuels
et d’investir dans des nouveaux équipements (machine à coudre, fer à repasser).
• A Yaoundé, les artisans de la filière menuiserie bois mutualisent les efforts en amont de la
production. Ils ont décidé de grouper les achats de matières premières et de faire
sécher leur bois dans un séchoir commun afin réduire les coûts et de garantir un bois de
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qualité pour améliorer les finitions. Ils ont également envisagé de se positionner sur un marché
peu exploité qui est celui du recyclage des chutes de bois et des stocks de bois vendus
localement. Des rencontres initiées par le groupe sont organisées dans les locaux de CED
pour partager les expériences et discuter des problèmes techniques des uns et des autres. La
constitution d’un groupement d’intérêt économique (GIE) est enclenchée pour créer
un cadre légal propice à cette mutualisation et pour développer les opportunités commerciales.
• A Bafoussam, les artisans métalliers, déjà constitués en association, ont découvert plusieurs
techniques de dessin et ont décidé d’ouvrir un atelier commun de référence qui sera
équipé afin de permettre à tous les membres d’en bénéficier. Des séances de
formation sur l’aluminium seront organisées avec le soutien de l’expert-métier local. Les
achats groupés de la matière première à Douala leur permettront de travailler avec des
matériaux de qualité.
CED a un rôle transversal à jouer d’accompagnement de tous les binômes métier - ville pour la
réalisation des différents engagements des groupes en mettant à leur disposition des
informations, des ressources humaines pour les aider dans leurs démarches de création d’un GIE
(formalisation des groupements, rédaction des statuts), et des locaux pour leur permettre de se réunir
régulièrement. CED a également commencé à suivre individuellement chaque bénéficiaire pour
s’assurer de la mise œuvre effective des recommandations des artisans sans frontières à la suite des
différents diagnostics.
Les trois missions de compagnonnage ont également permis à CED de renforcer ses compétences
institutionnelles et ainsi d’adapter sa méthodologie d’accompagnement des petits
entrepreneurs aux spécificités des artisans. En effet, CED forme et accompagne les petits
entrepreneurs camerounais depuis près de dix ans, et leur offre dans ses Centres de Gestion et de
Services une variété de formations (gestion, marketing, management) et de services (internet, coaching,
soirées d’échanges). Les trois experts-métier de CED, également formateurs à plein temps dans cette
organisation, ont suivi les artisans français pendant un mois au cours des missions de compagnonnage
artisanal et ont appris à leurs côtés les particularités de la gestion d’une micro-entreprise artisanale. CED
va donc développer, avec l’appui des experts-métier, des outils de gestion spécifiques pour les
artisans afin de répondre à leurs besoins organisationnels (problèmes de gestion des espaces,
d’organisation des ateliers...).
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Premier bilan de la mise en place des actions
collectives et capitalisation des acquis des missions
de compagnonnage artisanal
Les tendances observées deux mois après les missions de compagnonnage artisanal montrent une réelle
volonté des artisans de capitaliser les acquis de ces missions et de s’inscrire dans une
dynamique de changement durable. D’après l’équipe locale de coordination, les actions
collectives se mettent progressivement en place même si les efforts sont à poursuivre, notamment en
matière de formalisation des groupes. Trois tendances principales se dégagent (voir le détail, binôme par
binôme, en Annexe 1).

Appuis renforcés de CED dans l’accompagnement et l’orientation des
artisans
Ainsi, deux mois après la fin des missions de
compagnonnage artisanal, CED a mis plusieurs
actions en place permettant aux artisans de
continuer à structurer et développer leur activité,
notamment :

A travers l’organisation et le suivi des missions de
compagnonnage artisanal, CED a acquis des outils
et des méthodes qui lui permettent aujourd’hui de
se
positionner
comme
un
acteur
incontournable dans l’accompagnement,
l’orientation et l’organisation des groupes
d’artisans. La mobilisation et le dynamisme de
ses membres sont également des facteurs qui
contribuent à maintenir un dialogue avec les
artisans afin de leur proposer des services adaptés
à leurs besoins.

•

un
accompagnement
dans
la
formalisation des
groupements :
organisation de rencontres avec des expertsjuristes ou spécialistes des associations

•

la mise à disposition d’un électricien
pour diagnostiquer et résoudre les
problèmes de sécurité dans la filière bois et
couture

•

des actions de sensibilisation sur les
thématiques afférentes aux différents
métiers : finalités des défilés, utilisation des
chutes de bois

Poursuite des efforts collectifs en renforcement des compétences
techniques et transmission des savoir-faire
Le lien de solidarité et la cohésion de groupe qui se sont
installés au cours des missions semblent persister. Des
rencontres techniques d’entrainement, transmission,
formation, recherche créative sont organisées plus ou
moins régulièrement selon les groupes, en faisant appel aux
compétences disponibles au sein du groupe ou encore avec
l’appui de l’expert-métier ou de CED pour identifier des
formateurs extérieurs.
La restitution des acquis des missions de
compagnonnage artisanal aux artisans non
bénéficiaires s’organise progressivement. La dynamique qui
se créé à travers le partage d’information et d’expériences
doit être appuyée et suivie de près pour en renforcer l’impact.
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Projets de mutualisation des ressources et compétences
Bien que les groupements ne soient pas encore totalement formalisés, les artisans ont compris que
l’organisation collective de la production et commercialisation peut leur permettre de
diminuer les coûts tout en profitant de meilleures opportunités de marché. Des actions
concrètes ont été développées dans chacune des filières, même si elles restent essentiellement à l’état de
projet dans la filière menuiserie métallique.
Achats groupés de matières
premières et équipements

Couture

Bois

Métal

Mise en commun des bénéfices
des productions communes pour
l’acquisition de matières
premières, équipements et pièces
de rechange
Constitution d’un fonds pour
l’acquisition d’un stock de bois
de 200 planches, évalué à
1 320 000 FCFA avec le séchage
Organisation de
l’approvisionnement à Yaoundé
et Douala

Production commune

Perspectives d’un atelier
commun

Modèles décidés en commun,
Production commune dans
organisation d’une production en l’atelier de l’un des bénéficiaires
série pour la participation aux
foires
Expérimentation d’une
Séchage chez un artisan et
production en série par 4
partage d’une salle d’exposition
artisans : diminution du temps de de l’un des menuisiers
travail et des prix pratiqués
Le nouveau bureau du GATMEB
souhaite commencer à construire
l’atelier pilote avec les
cotisations des membres

Des efforts à poursuivre dans la mise en place des actions collectives
D’après l’équipe locale de coordination, on observe un noyau de bénéficiaires plus engagés et
plus déterminés dans chaque binôme métier – région. D’autres bénéficiaires semblent plus
hésitants quant à ces actions de groupe. Deux mois après la fin des missions de compagnonnage artisanal,
les efforts sont donc à concentrer sur, d’abord, la mobilisation de l’ensemble des artisans, y compris les
non-bénéficiaires, ensuite, la poursuite des actions collectives déjà initiées et, enfin, l’approfondissement
de ces actions pour aboutir à des groupements structurés et organisés. Ainsi, les objectifs pour les mois à
venir peuvent se résumer comme suit :
• Approfondir les efforts de mutualisation pour les projets de plus grande
envergure : organisation de tontines pour l’aménagement des ateliers individuels des
couturiers, acquisition d’un séchoir pour les menuisiers, approvisionnement en aluminium et
acquisition de matériel adapté pour les métalliers
• Aménagement des ateliers : améliorer les conditions sécuritaires, gestion optimale de
l’espace et appropriation des outils de gestion
• Ouverture sur des nouveaux marchés : amélioration des capacités en design et créativité,
renforcer la prospection sur les évènements promotionnels, les attentes des clients (marché des
uniformes pour les couturiers, utilisation des chutes de bois pour les menuisiers)
• Formalisation juridique des groupements
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Capitalisation des acquis 2 mois après la fin des missions de compagnonnage artisanal
Actions collectives
globales mises en place

Appuis renforcés de
CED dans
l’accompagnement et
l’orientation des
artisans

Poursuite des efforts
collectifs en
renforcement des
compétences
techniques transmission des
savoir-faire

Projets de
mutualisation des
ressources et
compétences mis en
place

Couture
mise à disposition d’un électricien pour diagnostiquer les
problèmes de sécurité et les résoudre
mise en relation des couturiers et des chefs d’établissement
pour s’introduire collectivement dans le marché des uniformes
accompagnement de l’association qui se met en place et
organisation d’une rencontre avec un spécialiste des associations
accompagnement des artisans par l’expert-métier CED à
chaque fois qu’ils se retrouvent : conseils et orientations
actions de sensibilisation aux finalités des défilés (se faire connaitre,
vitrine d’exposition)

Spécificités des métiers
Menuiserie bois
organisation de séances thématiques sur l’utilisation des chutes de
bois
mise en relation avec un expert juriste pour la création du GIE
mise à disposition d’un électricien pour diagnostiquer les
problèmes de sécurité des installations et les résoudre

Menuiserie métallique
accompagnement dans la recherche d’un formateur pour le
perfectionnement des maitres artisans
sensibilisation à l’importance d’être affilié au GATMEB
contact établi avec le délégué des PME et de l’artisanat pour la création
d’un GIC

réunions techniques régulières d’entrainement, transmission,
formation organisées par le groupe des bénéficiaires
exploitation des chutes pour produire, ce qui aide à la diversité des
produits
mise en place d’un système de transmission de savoir-faire entre
les bénéficiaires et les autres couturiers de Douala : partage
d’information et d’expérience sur les techniques, les nouveaux
produits, les opportunités d’équipements performants

séances de formation soit par l’expert-métier soit par un
intervenant extérieur pour travailler sur les lacunes constatées pendant
la mission
contacts entre l’expert-métier et les sociétés de fabrication
d’intrants, démonstrations chez l’expert-métier
introduction de liteaux pour permettre un séchage naturel et un
meilleur stockage
transmission des savoirs aux non bénéficiaires : groupement
d’achats et le séchage faisant appel à des menuisiers hors groupe, 3
artisans maitrisent les évolutions technologiques et le reste s’appuie sur
eux, appel croissant à d’autres artisans pour améliorer le design des
produits

rencontres techniques de renforcement de compétences, en
faisant appel aux compétences disponibles au sein du groupe ou avec
l’appui de CED pour identifier des formateurs externes
assistance-conseil de l’expert-métier, surtout pour ce qui est des
travaux d’alu
transmission de savoir-faire : formation en cintrage par un
membre du groupe plus expérimenté ; un autre a bénéficié d’une
formation par l’expert-métier local et un troisième suit une formation
sur le logiciel Auto-Kart

perspective d’un atelier commun et de l’organisation d’une
production en série lancée : achat collectif de matières premières,
modèles décidés en commun, production commune dans l’atelier de
l’un des bénéficiaires
production collective pour une foire à Yaoundé en décembre,
travail pour réunir des fonds pour une production commune à
présenter au Comice
mobilisation de tontines, mise en commun des bénéfices des
productions groupées, participation à des défilés et expositions
volonté d’acquérir collectivement des nouvelles machines et
pièces de rechange
recherche d’informations sur la tenue des différentes foires pour y
participer

réelle prise de conscience seule la cohésion du groupe peut leur
permettre de profiter des nombreuses opportunités du marché
collecte de fonds pour achats groupés et séchage chez un
artisan : l’impact économique sur le coût d’achat du bois peut être
important
partage d’une salle d’exposition de l’un des menuisiers avec
d’autres membres du groupe
expérimentation par 4 menuisiers d’une production en
série : diminution du temps de travail et des prix pratiqués
stratégie choisie par le groupe de commencer avec des actions
concrètes, notamment l’achat du bois, pour lancer le processus de
création d’un GIE et intéresser d’autres artisans non
bénéficiaires : constitution d’un fonds pour l’acquisition d’un stock
de bois de 200 planches, évalué à 1 320 000 F CFA avec le séchage

objectif de formaliser très rapidement le GIC pour résoudre une
partie des problèmes des artisans du groupe: fourniture de matières
premières, équipement et outillage, mutualisation
le GATMEB s’est dotée d’un nouveau bureau dont le président
est un chef d’entreprise bénéficiaire de la mission
le nouveau bureau du GATMEB souhaite commencer à construire
l’atelier pilote avec les cotisations des membres (échéance juin
2011)
Pour la création de l’atelier pilote, la difficulté est l’acquisition d’un
terrain mais certains outils sont déjà disponibles

