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A l'entame de cette nouvelle année, je me réjouis de la bonne santé 

que le Seigneur Tout-Puissant nous accorde. Nous amorçons ainsi 

l'année 2022 en toute quiétude car nous avons espoir que nos efforts 

seront couronnés de succès.  

A tous les artisans de notre chère nation, je demande à Dieu 

d'accorder sa miséricorde afin que nous parvenions chaque jour qu'il 

fait à atteindre nos objectifs. Atteindre nos objectifs, c'est d'abord 

travailler, c'est concrétiser notre savoir-faire, c'est réaliser ce que nous 

pensons être utile à nous et à nos prochains. Atteindre nos objectifs, 

c'est de pouvoir œuvrer main dans la main pour bâtir ensemble ce 

beau pays afin de pouvoir léguer les richesses à nos progénitures et 

être fiers d'avoir effectivement contribuer au développement durable.

Artisans que nous sommes, devons être fiers de notre quotte part 

dans le processus de l'émergence du Togo et surtout de notre 

participation à la croissance de l'économie nationale. Malgré l'impact 

négatif de la pandémie liée à la COVID-19 sur l'économie mondiale, 

nos dirigeants trouvent toujours des solutions pour mettre les 

populations à l'abri de la souffrance, à l'abri de la pauvreté. Nous 

tenons ici à témoigner toutes nos gratitudes au gouvernement 

togolais qui ne cesse d’œuvrer pour protéger le peuple contre ce fléau 

mondial qui décime les bras valides et qui met à terre les économies. 

Tous les efforts consentis par l'Exécutif sous les auspices de Mme le 

Premier Ministre Victoire Sidémeho DOGBE-TOMEGAH, avec la vision 

éclairée et le leadership du Président de la République, Son Excellence 

Faure Essozimna GNASSINGBE, font du Togo un pays exemplaire dans 

le cadre de la lutte contre le Coronavirus en Afrique et dans le monde.  

Que le Père céleste illumine davantage ces dirigeants pour que notre 

peuple avance encore et toujours dans la paix, l'union et la solidarité. 

Grâce à la détermination des plus hautes autorités de ce pays, l'Union 

des Chambres Régionales de Métiers est fière de clamer haut et fort 

qu'elle s'est aussi résolument engagée dans la lutte contre la COVID 

19. Nous avons dès la parution de cette maladie, mis le pied à l'étrier 

avec le concours du Chef de l'Etat et de Mme la Cheffe du 

gouvernement en produisant des quantités conséquentes de cache 

nez. C'est le lieu de remercier le Ministre en charge de l'Artisanat qui 

s'investit de plus en plus à nos côtés pour l'aboutissement de nos 

initiatives.

A travers ces lignes, je témoigne une fois encore, toutes mes 

reconnaissances à tous les partenaires qui apportent des touches 

remarquables pour l'avancement de ce secteur. Au nom de tous les 

artisans du Togo, nous donnons mention spéciale à la Chambre de 

Métiers de Cologne (CMC) qui a su pendant des années œuvrer aux 

côtés du gouvernement togolais, les vannes du développement de 

notre artisanat. Nous comptons évoluer dans cette dynamique et 

souhaitons tout le meilleur aux acteurs de la CMC. Aussi, nos 

gratitudes vont au Centre de l'Environnement de la Chambre de 

Métiers de la Sarrelande (UWZ) dont les interventions permettront de 

renforcer la capacité de nos artisans en énergie renouvelable.

A la CMA-France et à la Chambre de Métiers de Francfort, nous 

adressons nos meilleurs remerciements et espérons le démarrage 

effectif du projet ''Artisans Sans Frontière'' pour la structuration des 

filières artisanales en Afrique.

La Coopération Allemande (GIZ) reste et demeure un partenaire de 

taille pour l'avancée de l'artisanat sur le sol togolais. Du fond du cœur, 

nous leur adressons toute la sympathie des artisans togolais.
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ENSEMBLE, ŒUVRONS POUR 
L'ESSOR DE NOTRE ARTISANAT 

A tous les partenaires locaux, nous disons tout 

simplement merci, car sans leurs soutiens, nos initiatives 

n’auraient le succès escompté. Nous sommes contents 

d'évoluer ensemble avec eux : ORABANK, NSIA, LA 

POSTE, CECA. Merci, c'est le maître mot que nous avons à 

votre égard.

Très optimiste, nous voyons l'année 2022 sous de très 

bonnes couleurs. Oui, dans une vision novatrice, l'UCRM 

a réussi a signé tout récemment une convention de 

partenariat avec NSIA Assurances. Cette convention vise 

ainsi la mise en œuvre de la couverture corporelle aux 

fins de répondre aux objectifs suivants : prévenir les 

accidents de travail et autres dommages corporels en 

milieu artisanal ; prendre en charge, le cas échéant, les 

artisans victimes d'accidents de travail et de la vie privée 

et des apprentis victimes d'accidents de la vie 

professionnelle. C'est une véritable euphorie qui nous 

anime car une solution est désormais trouvée pour 

pallier au problème récurrent d'accidents des artisans et 

de leurs apprentis.

L'année 2022 marque pour nous tous artisans, un 

nouveau départ. Nous sommes actuellement dans la 

phase de renouvellement des instances dirigeantes des 

Chambres de Métiers. De la base jusqu'au sommet, les 

Chambres de Métiers rentrent dans un processus 

électoral. Je sais compter sur la fraternité, l'harmonie et 

la solidarité qui ont toujours prévalues au sein des corps 

de métiers pour que cette phase électorale se déroule 

partout, sur toute l'étendue du territoire, dans la paix, la 

sérénité et la convivialité. Œuvrons tous ensemble pour 

l'essor de ce secteur qui fait notre fierté.

Bonne et heureuse Année
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Initialement prévu du 29 octobre au 7 novembre 2021 et 

reporté pour cause de pandémie sanitaire, la 2ème édition du 

Marché International de l'Artisanat au Togo (MIATO) aura 

finalement lieu cette année, plus précisément du 23 Mars au 3 

Avril 2022 sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé.

Manifestation foraine d'échanges, d'exposition et de vente 

des produits artisanaux, il est ouvert à tous les artisans 

désireux de trouver des débouchés à leurs produits et 

services.

Le MIATO vise à promouvoir le génie créateur des artisans 

togolais à travers l'exposition des produits, la présentation 

des services artisanaux et la création d'un cadre d'échanges. 

Comme innovation, cette 2ème édition présente un nouvel 

espace expo, un poste CNGR-COVID 19, un show-room de 

l'innovation, des lignes de transports des visiteurs.

Le MIATO 2 entend mobiliser plus de 100 000 visiteurs autour 

des produits artisanaux ; faire découvrir le génie et les 

potentialités des artisans togolais ; promouvoir la 

consommation locale ; mettre en exergue les capacités de 

l'artisanat à créer de l'emploi et de la richesse ; sensibiliser les 

jeunes sur les opportunités qu'offre le secteur de l'artisanat. 

« Entreprises artisanales et compétitivité », tel est le thème 

retenu pour l'édition de cette année.

Plus de 20 pays sont invités à ce rendez-vous afin de valoriser 

davantage le MIATO sur l’échiquier international et d’en faire 

in fine un évènement incontournable. La Côte d’Ivoire sera 

présente comme « Pays Invité d’Honneur » et le Niger comme 

« Pays Invité Spécial » ; l’intégration sous régionale est ainsi en 

ligne de mire. Le Ministre en charge de l'Artisanat au Togo, M 

Eké Kokou HODIN, souligne que « le MIATO est conçue pour 

r e p r é s e n t e r  u n e  r é e l l e 

opportunité de valorisation de 

nos matières premières locales, 

de commercialisation de produits 

et services artisanaux, d'échange 

d'expériences entre les acteurs, de 

formation des artisans sur les 

enjeux de l'heure, d'appropriation 

des  techniques  innovantes 

rattachées à leurs métiers ».

Rappelons que le Plan National 

de  Déve loppement  (PND) 

prévoit la création de 4200 

entreprises artisanales viables à 

l'horizon 2022, entreprises 

artisanales desquelles seront 

générés de milliers d'emplois au 

p r o f i t  d e s  j e u n e s 

conformément à l'esprit de la 

f e u i l l e  d e  r o u t e 

gouvernementale Togo 2025.

ACTUALITE

MIATO 2 : C'EST LE MOMENT !

Visiteurs sur les stand au MIATO 1

Visiteurs sur les stand au MIATO 1
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Maillon important de l'économie des pays africains et 

particulièrement du Togo, l'artisanat joue un rôle essentiel 

dans les priorités de développement économique et social, 

notamment l'éradication de la pauvreté et de la faim, la 

création de richesses et d'emplois, la sécurité alimentaire et 

la prospérité partagée à tous les niveaux de l'économie et 

des couches sociales.

Conscient donc du poids de ce secteur dans la croissance 

de leurs économies respectives, l'Union des Chambres 

Régionales de Métiers et ses partenaires ne lésinent pas 

sur les moyens afin de soutenir les acteurs de ce domaine. 

Elle participe d'ailleurs aux côtés des autorités, 

notamment le ministère en charge de l'artisanat pour la 

mise en œuvre des politiques et stratégies pour une 

harmonie entre les différents acteurs en termes 

d'émergence de l'artisanat dans le cadre du Plan national 

de Développement (PND) et la feuille de route 2020-2025 

du gouvernement.  

Malgré ces efforts qui font certes avancer les œuvres 

artisanaux togolais et qui mettent en exergue le génie 

créateur des artisans, des difficultés persistent. Elles 

portent entre autres sur : le manque d'information sur les 

différentes thématiques du secteur ; l'inorganisation des 

artisans face aux diverses opportunités qui se présentent 

à eux ; la non maîtrise des textes régissant leurs entités 

respectives, l'insuffisance d'informations pour un 

v é r i t a b l e  e n t h o u s i a s m e  a u t o u r  d e s  C a r t e s 

Professionnelles d'Artisans 

Pour appuyer les efforts du gouvernement, les 

partenaires techniques et financiers, l'Union des 

Chambres Régionales de Métiers (UCRM) en collaboration 

avec la Chambre de Métiers de Cologne a fait réaliser des 

capsules/ films documentaires dans différents domaines 

du secteur. 

L'objectif général de cette initiative est d'informer et 

d' impliquer davantage le maximum de publ ic , 

spécifiquement les artisans sur les initiatives des 

Chambres régionales de métiers ainsi  que les 

perspectives, notamment les élections imminentes au 

sein des Chambres de Métiers.

La cérémonie de projection officielle de ces capsules de 

films documentaires a regroupé le 12 décembre 2021 au 

siège de la Chambre Régionale de Métiers du District 

Des capsules vidéo 
POUR MIEUX SENSIBILISER LES 
ARTISANS

Photo de groupe des participants à la fin de la projection du film
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Autonome du Grand Lomé, les artisans, les acteurs, les 

médias, les partenaires…, Elle marquait ainsi le début de la 

campagne de sensibilisation et d'information à l'intention 

des différents acteurs. Elle a été présidée par le Président 

de la Chambre Régionale de Métiers du District Autonome 

du Grand Lomé (DAGL), M. Houzouhoe Kanyi, au nom du 

Président de l'Union des Chambres Régionales de Métiers.

Il a dans son allocution de circonstance, indiqué que la 

réalisation de ces capsules vidéo vise à sensibiliser les 

différents acteurs du secteur de l'artisanat, sur plusieurs 

sujets dont celui de la nécessité de disposer d'une carte 

professionnelle d'artisan qui leur offre plusieurs avantage 

notamment, être électeur et ou candidat aux élections des 

instances des CRM, bénéficié des avantages de l'assurance 

maladie, des prêts…« Aujourd'hui, les textes de l'artisanat 

nous permettent d'avoir la carte professionnelle d'artisan 

pour s'enregistrer au niveau des Chambres de Métiers afin  

d'avoir le titre d'artisan. Si vous n'avez pas de carte 

professionnelle, vous n'êtes pas artisan. Nous avons fait ces 

capsules vidéo pour d'abord montrer ce que nous faisons 

dans les Chambres de Métiers et sensibiliser les gens à se faire 

enrôler sur la base de données des artisans car il y a des gens 

qui font l'artisanat mais qui ne savent pas qu'ils sont des 

artisans », a expliqué le président de la Chambre Régional 

de Métiers du District Autonome du Grand Lomé. 

Pour sa part, l'Expert résidant de la Chambre de Métiers de 

Cologne, M. Joachim Axel MILZ, a salué le dynamisme du 

secteur artisanal du Togo avant de préciser que cette 

campagne de sensibilisation à travers les capsules vidéo 

des artisans eux-mêmes vise essentiellement à faire 

connaitre les avantages que les artisans tirent en se 

faisant enrôler dans la base de données des Chambres de 

Métier et surtout en disposant d'une carte professionnelle 

d'artisan. Il a tenu à indiquer que grâce à la réalisation de 

ces capsules vidéo et à la sensibilisation, le nombre 

d'artisans enrôlés, est passé de 24 000 à 27 000 en trois 

mois, soit un ratio d'environ 1 000 artisans enrôlés par 

mois. Selon Joachim Axel « Un artisan qui n'a pas une carte 

professionnelle, peut travailler mais il ne peut se réclamer 

d'être un artisan professionnel. »  

« Il ne s'agit pas d'avoir la carte professionnelle d'artisan, il 

faut avoir l'expérience dans son métier, avoir la capacité 

d'expliquer ce que tu fais à un client… », a insisté à cette 

occasion, l'Expert résident de la Chambre de Métiers de 

Cologne.

Rappelons qu'à travers ces capsules vidéo documentaires, 

les différents groupes d'acteurs du secteur artisanal, 

seront informés sur les bonnes pratiques par rapport aux 

métiers comme la restauration, l'agro-alimentaire, les 

mines, construction, bois, textile, habillement, hygiène et 

soins corporel, artisanat art…l'importance et la stratégie à 

mettre en œuvre afin d'accroitre durablement la 

productivité et la production des œuvres artisanales, les 

informations nécessaires sur l'amélioration de la qualité 

de leurs travaux sans oublier la tenue des prochaines 

élections pour le renouvellement des instances des 

Chambres de métiers.
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L'application ÃLÕNŨ est une application mobile 

disponible en téléchargement gratuite sur 

PlayStore et le site web de la Chambre Régionale 

des Métiers de Lomé, www.crm-lome.com 

 Elle regroupe tous les artisans de tous les corps 

de métier du Togo régulièrement inscrits dans 

les chambres de métiers du Togo....

L'application ÃLÕNŨ permet à tous de recherche 

et de retrouver aisément un artisan selon le 

besoin.

L'application ÃLÕNŨ dispose des fonctions de 

géolocalisation des artisans et est connectée 

directement au compte WhatsApp et tous les 

autres comptes des réseaux sociaux des 

artisans. 

Il s'agit donc d'une véritable vitrine de promotion 

des artisans.

ÃLÕNŨ
VÉRITABLE VITRINE DE PROMOTION 
DES ARTISANS
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A Atakpamé, le 28 décembre 2021, ils étaient presque tous 

là… Les acteurs clés de l'artisanat togolais s'étaient donné 

rendez-vous dans cette vielle merveilleuse de la région des 

Plateaux sur invitation du Ministère délégué auprès du 

ministère des enseignements primaire, secondaire, 

technique et de l'artisanat, chargé de l'enseignement 

technique et de l'artisanat. Il était question de réfléchir 

ensemble sur la tenue prochaine des élections au sein du 

réseau des Chambres de Métiers du Togo. C'était également 

l'occasion propice pour la signature de la convention de 

partenariat entre l'Union des Chambres Régionales de 

Métiers (UCRM) et la compagnie d'assurances NSIA Togo. 

Très ému de cet instant solennel de retrouvailles et de 

partages entre acteurs de la cause commune.

« Merci pour cette journée qui a connu deux évènements 

importants. Le premier évènement c'est l'atelier 

d'information et de sensibilisation sur les nouveaux textes 

régissant le secteur de l'artisanat suite à la relecture 

portant organisation et fonctionnement des Chambres de 

métiers et de l'UCRM et le second événement que nous 

venons de boucler est la signature du contrat de convention 

entre l'Union des Chambres de Métiers et NSIA Assurances 

», a expliqué M. le Ministre. « Je m'honore d'être présent à 

cette cérémonie ». L'Artisanat et l'Enseignement 

Technique sont ensemble, ils sont dans une même maison 

a-t-il ajouté.

M. Eké kokou HODIN a pour l'occasion réitéré sa 

reconnaissance au Chef de l'Etat qui lui a fait confiance en 

lui confiant les clés de ce département, justifiant ainsi aux 

yeux du monde entier qu'un artisan est le meilleur porte-

parole des artisans pour un véritable essor de ce secteur si 

particulier en termes de création de richesses et de 

pourvoyance d'emplois. Il convie ensuite tous les artisans 

sous la même bannière, celle de la solidarité pour des 

résultats probants et accompagner ainsi le gouvernement 

dans la mise en œuvre de la feuille de route 20-25.  « Nous 

avons tous travaillé ensemble, nous sommes des amis, nous 

sommes des collègues, nous sommes des frères et sœurs. 

Nous sommes des combattants du développement et de la 

promotion de l'Artisanat. Il a plu au Chef de l'Etat et à Mme 

le Premier ministre, de faire de moi, le Ministre de ce 

secteur, c'est donc un défi ! » a déclaré, le Ministre.

Il a, par ailleurs, insisté sur la collaboration, la, meilleure 

collaboration qui devrait exister entre le monde de 

l'artisanat et l'Enseignement technique et professionnelle 

afin d'aboutir aux résultats impressionnants et 

Artisans togolais
COMBATTANTS DU DÉVELOPPEMENT 
ET DE LA PROMOTION DE 
L'ARTISANAT 
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extraordinaires car ce sont des domaines qui ont besoin 

l'un de l'autre, des domaines qui se complètent. 

« En réalité, nous ne sommes pas différents, on ne pas avoir 

l'Enseignement Technique sans l'Artisanat et on ne pas 

avoir l'Artisanat sans l'Enseignement Technique. 

L'Enseignement Technique forme des techniciens qui, 

demain deviennent des artisans, des entrepreneurs » a 

précisé le Ministre HODIN avant d'ajouter : « nous artisans, 

nous avons besoin de l'Enseignement Technique pour 

comprendre certains phénomènes, comprendre certaines 

technologies pour mieux répondre aux besoins de la 

population. Si nous prenons l'exemple de la formation DUAL, 

nous prenons nos enfants de l'atelier qu'on envoie dans les 

centres de formation, nous on n'a pas les équipements, on n'a 

pas la pédagogie qu'il faut, nous avons la connaissance 

technique et pratique. En retour, les élèves après leur 

formation, viennent renforcer la pratique sur nos chantiers, 

ce qui prouve que nous sommes toujours complémentaires », 

a-t-il expliqué. 

Abordant le sujet de la convention de partenariat entre 

l'UCRM et NSIA Assurances, le Ministre s'est félicité des 

différentes initiatives en faveur de l'artisanat togolais 

grâce au leadership des dirigeants. 

« Lorsque nous prenions le drapeau des Chambres de Métiers 

en 2002, nul n'aurait cru qu'un jour les artisans vont être 

assurés ! personne n'aurait cru qu'il arrivera un moment où 

les artisans auront l'assurance maladie ! » s'est exclamé, M. 

HODIN

Se remémorant un peu du passé et des échanges qu'ils 

avaient eues à l'époque avec certaines autorités pour le 

bien-être des artisans, le Ministre raconte : « je n'oublie 

jamais le jour où on nous avait regroupé ici à Atakpamé au 

stade municipal pour nous parler de l'assurance INAM. J'ai 

pris la parole ce jour-là pour dire que cette assurance devrait 

profiter non seulement aux fonctionnaires mais aussi à nous 

artisans et petits commerçants… le jour est arrivé. C'est donc 

une joie. INAM est venu aussi pour les artisans, nous avons un 

contrat de partenariat avec l'INAM qui fait Assurance-

Maladie. Quand nous tombons malades, nos enfants 

tombent malades, on peut aller se faire soigner et INAM 

assure ». 

En plus de l'Assurance INAM, M. Eké Kokou HODIN 

constate avec euphorie que c'est toute une floppée de 

propositions qui est faite aujourd'hui à la population qui 

bénéficie ainsi des gammes de produits en matière 

d'assurance. Il a félicité les sommités du pays pour leur 

investissement à cet effet. Le Ministre en charge de 

l'artisanat s'est ensuite appesanti sur la dernière initiative 

qui enrôle les artisans sous une parapluie sécuritaire par 

le biais de la convention entre l'UCRM et la compagnie 

d'Assurance NSIA. « Cette année, il y a l'assurance 

universelle, c'est-à-dire que l'assurance va s'étendre à tous les 

Togolais y compris les artisans, les élèves, les apprentis, c'est 

l 'assurance maladie.  Nous venons d'assister fort 

heureusement à une autre forme d'assurance et je vais 

féliciter les premiers responsables de l'Union des Chambres 

Régionales de Métiers (UCRM) pour l'initiative et la 

collaboration, le développement du partenariat. Pour que la 

compagnie d'Assurances NSIA soit avec nous aujourd'hui, 

c'est sûr que le Président de l'UCRM et ses collaborateurs ont 

su convaincre par leur stratégie de leadership. Il est certes en 

fin de mandat, il peut être renouvelé ou ne pas être renouvelé 

mais ça rentre dans son agenda. Il dira que c'est pendant qu'il 

était aux commandes que ce contrat a été effectif. La 

Compagnie d'Assurances NSIA est fiers aussi de pouvoir 

arracher un gros morceau car l'artisanat n'est pas un petit 

morceau. Ceux qui pensent que les artisans sont de petits 

morceaux se trompent.  Je pense que la Compagnie 

d'Assurances NSIA s'est vite levée et comme l'a dit un grand, la 

vie ne sourit qu'à ceux qui lève-tôt. Je souhaite donc bonne 

chance à la collaboration, bonne chance à ce partenariat 

entre l'Union Régionale des Chambres de Métiers et la 

compagnie d'Assurances NSIA.  Je souhaite que de cette union, 

les artisans puissent grandir davantage et prospérer », a 

conclu le Ministre délégué, auprès du ministre des 

enseignements primaire, secondaire, technique et de 

l'artisanat, chargé de l'enseignement technique et de 

l'artisanat.
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Nouvelle année, nouvelles perspectives, nouveaux défis. Les artisans du Togo ont des projets novateurs à développer au cours 

de cette nouvelle année 2022 et sont tous engagés pour réussir leur pari respectif. Ils se souhaitent au prime abord une santé 

de fer, condition sine qua nun pour l'atteinte de toute initiative portée par des êtres humains que nous sommes. Les artisans 

du Togo remercient le Seigneur pour sa grâce et témoignent leur gratitude aux autotriés du pays pour le soutien sans faille à 

ce secteur qui représente une part importante dans l'économie nationale.

Suivons ici les mots de certains responsables que la rédaction de Echos des Artisans a rencontrés.

VOEUX 2022

LES ARTISANS DU TOGO, OPTIMISTES 
QUANT À L'ESSOR DU SECTEUR
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L'Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM) avec 

l'appui financier et technique de la GIZ ProDED ont organisé 

à l'intention des Elus des Chambres de Métiers de la région 

centrale du 22 au 25 novembre 2021 à Sokodé, une 

formation sur le management responsables.  

Il faut préciser que ces élus sont ceux qui ont en charge des 

commissions finances & arbitrage, registre et de 

développement Economique qui ont été formés.

Cette formation a également enrôlé les présidents ou Vice-

présidents et les employés des Chambres Préfectorales de 

Métiers de Tchaoudjo, Sotouboua, Tchamba, Blitta et la 

Plaine de Mô.

Cet atelier avait pour objectif de renforcer les capacités 

des chefs d'entreprises artisanales, responsables des 

Chambres de Métiers, et de leur personnel sur les valeurs 

du management responsable, le développement 

organisat ionnel  et  le  suiv i -évaluat ion.  I l  éta i t 

particulièrement question de Sensibiliser les acteurs des 

Chambres de Métiers sur la notion du management 

responsable ; de former les acteurs des Chambres de 

Métiers sur les valeurs du management responsable ; 

d'Informer et former les participants sur les étapes d'un 

bon suivi-évaluation de leurs activités ; de partager avec 

les participants les outils nécessaires pour un bon suivi-

évaluation de leurs activités et d'apprendre aux 

participants les moyens de participer efficacement au 

développement organisationnel de leurs Chambres de 

Métiers.

Les travaux de l'atelier ont été lancés par M. TCHAGNAO 

Kpégouni Président CRM-Centrale accompagné du CTN 

ProDED M. Sévérin Pilaki-Ani KABISSA, du Secrétaire 

Général CRM- Centrale, M. TCHAGBELE Nazirou et de la 

formatrice, Mme GNON Soumeya.

Il est important de souligner que le management 

responsable vise à améliorer la qualité des prestations des 

entreprises artisanales et des Chambres de Métiers au 

profit des artisans.

Une première vague de cette formation a eu lieu du 13 au 

16 juillet 2021 pour les élus de la CPM Tchaoudjo avec une 

satisfaction totale des participants.

Région Centrale
LES ÉLUS DES CHAMBRES DE MÉTIERS 
OUTILLÉS SUR LE MANAGEMENT 
RESPONSABLE

Photo de famille des participants
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L’Union des Chambres Régionales de Métiers, dans l’optique d’une 

meilleure visibilité, de partage d’information et de la dynamique 

d’action de tout le secteur de l’artisanat togolais a procédé a une 

refonte de son site web : www.ucrm-togo.tg grâce à l’appui de la 

Chambre de Métiers de Cologne.

Pour une meilleure efficacité en termes de remontée d’informations et 

une véritable appropriation des fonctionnalités de cet outil 

indispensable à toute structure qui aspire aux meilleurs rendements 

dans ce siècle où la technologie est le maître- mot de toute entreprise, 

une tournée de formation a été organisée pour le la formation et le 

renforcement de capacités des techniciens des Chambres de Métiers.

Que ce soient dans les régions des Savanes, de la Kara, Centrale, des 

Plateaux, Maritimes ou encore Lomé-Commune, il était question pour 

les techniciens de s’approprier les différentes techniques de mise en 

ligne et surtout de savoir actualiser les pages respectives dédiées aux 

CRM sur cette page web.

L’Expert Résident de la Chambre de Cologne a, à cet effet convié dans 

toutes les régions, le personnel formé à écrire de bons articles à éviter 

des articles kilométriques qui n’inciteront pas les internautes à lire les 

publications. Vous prouverez ainsi non seulement aux artisans, non 

seulement aux Chambres de Métiers, non 

seulement aux Elus mais surtout aux 

internautes du monde entier que vous 

maitrisez les techniques de pages web. 

C’est une grande fierté pour le monde des 

artisans au Togo, a déclaré, M. Joachim Axel 

Milz.

FORMATION DU PERSONNEL DES 
CRM DU PAYS SUR LA GESTION DU 
SITE WEB DE L'UCRM

ECHOS DES ARTISANS | JFM-2022
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La région des Savanes est la zone la plus chaude du Togo avec des 

températures maximales de 39o à l’ombre durant les mois de 

février à mai.  Ce climat chaud explique la forte utilisation des 

appareils réfrigérants et l’augmentation des usagers des 

climatiseurs bâtiments. Au même moment, on note très peu de 

techniciens en froids et climatisation (environ 100 artisans) pour 

l’ensemble de la région des Savanes. Par ailleurs, on constate que 

la plupart du temps, les marchés d’installations de climatiseurs 

bâtiments dans les villes de la région sont réalisés soit par 

l’entreprise de froids et climatisation NO.TEC.TO de Dapaong, soit 

par des prestataires qui arrivent de Lomé ou d’ailleurs. Cette 

situation qui malheureusement n’est pas l’apanage d’un seul 

corps de métiers a interpelé la Chambre Régionale de Métiers des 

Savanes (CRMS) qui s’inscrit dans la logique 

d’amélioration des performances techniques de ses 

artisans qui a leur tour pourront démultiplier les 

nouvelles technologies acquises. C’est dans ce 

contexte que la Chambre Régionale de Métiers des 

Savanes,  en concertation avec les acteurs des 

métiers de froids et climatisation a organisée cette 

formation sur les techniques d’installation des 

climatiseurs bâtiment du 12 au 16 juillet 2021 au 

CRETFP Dapaong.

L’atelier de perfectionnement des techniciens de 

froids et climatisation de la zone économique de 

Dapaong vise à contribuer à l’amélioration de leurs 

capacités techniques afin de mieux saisir les 

opportunités sur le marché du travail et par ricochet 

l’amélioration des conditions de vie des acteurs de 

ce secteur. Elle a permis d’outiller 15 maîtres 

artisans de froids et climatisation de la Région des 

Savanes sur les nouvelles techniques d’installation 

des climatiseurs bâtiments et sur les techniques de 

négociation post et pré réalisation des marchés.

La formation a été assurée par deux formateurs 

dont un expert mis à disposition par l’Institut 

National de la Formation et du, Perfectionnement 

Professionnelle (INFPP) dans le cadre du partenariat 

a v e c  l e  P r o g r a m m e  d e  D é v e l o p p e m e n t 

Economique et Durable ( ProDED), au profit des 

participants venus des villes de Dapaong, Cinkassé, 

Mango et Mandouri. Le porteur de l’activité est la 

Chambre Régionale de Métiers des Savanes en 

collaboration avec les Chambres Préfectorales de 

Métiers des préfectures concernées (Tône, Oti, 

Kpendjal et Cinkassé). La formation animée par les 

deux experts a été meublée de 10% de théorie et de 

90% de pratique avec un cas pratique d’école au 

bureau du Président préfectorale. L’atelier de 

perfectionnement en froids et climatisation s’est 

réalisé avec délicatesse dans des conditions de 

respect des mesures de lutte contre la pandémie de 

la covid 19. Les participants, au nombre de 15, sont 

répartis en petits groupes de travail aussi bien pour 

la phase théorique que pour la pratique.

Dapaong: Froid-Climatisation
FORMATION DES TECHNICIENS SUR 
LES NOUVELLES TECHNIQUES 
D’INSTALLATION DES CLIMATISEURS 
BÂTIMENTS
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Bientôt des renouvellements au niveau des Chambres de 

Métiers sur le territoire national. Les artisans sont donc 

appelés à participer aux élections des représentants des 

différentes instances. Pour cela la connaissance du 

fonctionnement des Chambres et les services qu'elles 

offrent sont indispensables pour convaincre des artisans à 

y participer. Aussi un bon artisan doit connaître ses droits et 

devoirs pour pouvoir œuvrer en toute sérénité pour le 

développement de ce secteur. C'est dans cette dynamique 

que l'Union des Chambres Régionales de Métiers du Togo 

(UCRM) avec l'appui de la Chambre de Métiers de Cologne a 

réalisé une série de capsules vidéos retraçant les principaux 

métiers dudit secteur et surtout l'implication et les devoirs 

d'un artisan pour sa contribution au développement de la 

Cité. Le lancement officiel de la diffusion de cette série de 

capsules a eu lieu le 12 décembre 2021 à la CRM Lomé.

Pour mettre les artisans de toutes les régions aux mêmes 

diapasons, une tournée de sensibilisation auprès des 

Chambres de Métiers avec un faible taux d'inscription a 

été effectuée du 07 au 11 février 2022.  Deux Chambres 

Communales de Métiers, notamment la CCoM 6 

(Legbassito) et CCoM 7 (Adétikopé), les Chambres 

Préfectorales de Métiers de Danyi, Kpélé, Akébou, Wawa, 

Plaine de Mô, Sotouboua et Blitta ont été ainsi visitées par 

une équipe de l'UCRM et de la Chambres de Métiers de 

Cologne. Dans son périple l'équipe a mis l'accent sur le 

volet communication afin de donner des informations 

essentielles sur les Chambres de Métiers aux participants. 

Les artisans ont ainsi eu droit à la projection de quelques 

épisodes de la série des films « ARTISAN » et de quelques 

clips vidéo de témoignages sur les avantages de la Carte 

Professionnelle d'Artisan (CPA). Les discussions sur les 

diverses thématiques de l'artisanat, la formation 

professionnelle, la collaboration entre la Chambre de 

Métiers et des OPA, et particulièrement, les avantages de 

la détention de la Carte Professionnelle d'Artisans ont 

permis de convaincre un bon nombre des artisanes et 

artisans présents. 

« L'artisan qui se présente avec sa carte professionnelle, est 

apprécié différemment que celui qui se présente seulement 

avec son nom et son métier. Tous ces aspects sont très 

importants dans notre partenariat que nous avons initié. La 

fierté d'être artisan est un élément clefs dans notre approche. 

Nous espérons que très prochainement, les Chambres de 

Métiers trouveront une certaine autonomie de financement 

parce que le grand souci, c'est comment financer tout ce que 

les artisans attendent de leur Chambre », a expliqué M. Axel 

Joachim MILZ, Expert Résident de la Chambre de Métiers 

de Cologne.

Mettant l'accent sur la nécessité pour les artisans de faire 

partie des Chambres de Métiers pour bénéficier des 

multiples avantages à cet effet, M. MILZ ajoute : « Un 

artisan qui sait qu'il trouve satisfaction dans sa Chambre de 

Métiers, viendra de lui-même s'inscrire et prendre sa carte 

professionnelle, ainsi il contribuera au fonctionnement de la 

Chambre de Métiers qui peut lui offrir encore plein d'autres 

services. C'est ça notre philosophie. C'est pourquoi le plus 

important pour nous, c'est de faire la promotion pour que les 

artisans et les artisanes viennent rejoindre les chambres de 

Métiers ».

Selon les responsables des Chambres de Métiers 

rencontrés dans les diverses localités, et après analyse du 

nombre d'inscrits deux semaines plus tard, cette initiative 

de l'UCRM et son partenaire de la Chambre de Métiers de 

Cologne est salutaire car elle a mobilisé et sensibilisé 

d'avantage des artisanes et artisans dans leurs 

préfectures respectives.

Tournée de sensibilisation des artisans 
dans les CPM/CCoM
METTRE LES ARTISANS DU PAYS AUX 
MÊMES DIAPASONS
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Dans l'optique d'accompagner les artisans dans le 

développement de leurs entreprises, l'Union des 

Chambres Régionales de Métiers (UCRM), a instauré 

avec l'appui de son partenaire ProDED de la GIZ et 

GOPA le programme de coaching en développement 

des affaires. Ce programme lancé depuis Août 2021 a 

enrôlé trois cent dix-sept (317) artisans accompagnés 

par quarante-quatre (44) coachs. L'objectif de ce 

programme est d'accompagner les artisans à 

augmenter les revenus issus de leurs activités, à créer 

plus d'emplois et à formaliser leurs entreprises, 

surtout celles qui ne l'étaient pas. 

Dans la perspective de vérifier la réalité du 

déroulement des activités sur le terrain par rapport 

aux rapports envoyés par les coachs et de procéder 

à quelques recadrages, l'UCRM et ses partenaires 

ont initié une mission de supervision dudit 

programme dans les six grandes villes du pays 

(Tsévié, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara et 

Dapaong) du 18 octobre au 1er novembre 2021. 

L'équipe de supervision a profité de ces visites pour 

galvaniser la confiance en soi des coachés 

rencontrés et les amener à saisir avec beaucoup 

d'intérêt l'opportunité qui leur est offerte via cet 

accompagnement pour leur autonomisation et le 

développement continu de leurs entreprises

Notons également que dans l'optique de satisfaire 

la demande, un pool d'artisans accompagnateurs 

est en train d'être mis en place. Ces pairs 

accompagnateurs ont été choisis sur des critères 

bien définis par l'UCRM et ses partenaires. Ils 

avaient déjà reçu un renforcement de capacités sur 

la méthodologie d'accompagnement de leurs 

paires. Pour l'heure, afin de leur permettre d'avoir 

des expériences de débutants et de s'imprégner des 

réa l i tés  prat iques  du  terra in  avant  leur 

déploiement, ils ont été répartis auprès des coachs 

en mission et participent aux séances de coaching 

en tant qu'observateurs pour apprendre les 

techniques et les procédés utilisés pour amener les 

coachés aux résultats. 

Toujours dans cette optique de satisfaire la 

demande des artisans en accompagnement, 

l'UCRM et ses partenaires ont lancé, en fin d'année 

2021, une sélection de nouveaux coachs sur toute 

l'étendue du territoire national. Les nouveaux 

coachs qui sont retenus recevront un renforcement de 

capacités en accompagnement et seront déployés sur le terrain 

dans le premier trimestre de l'année 2022.

L'équipe qui conduit ce programme de coaching des artisans est 

composée de :

- M. HILLAH Ayi Mawuenya, Chargé d'appui à la Commission 

Développement Economique, des Marchés et de la Promotion 

Commerciale à l'UCRM ; 

- Mme AMEWOUI-EKUE-ADJOKA Adakou Mawuto épse TSOGBE, 

Conseillère Technique du Programme pour le Développement 

Economique Durable (ProDED) de la Giz auprès de l'UCRM ;

- M. ASSIDJAH Abalo Oscar, Conseiller Technique de GOPA 

CONSULTING en appui au ProDED, chargé de l'entrepreneuriat 

et de l'accompagnement du secteur privé et 

- M. ASSOGBA Mensah, Facilitateur Coach, Gestionnaire de 

GOPA CONSULTING en appui au ProDED

A en croire cette équipe, les témoignages de satisfaction reçus 

déjà auprès des artisans et l'engouement observé au niveau des 

coachs soutiennent la nécessité de continuer ce programme 

pour le bien des artisans afin de pérenniser les acquis dudit 

programme. 

Programme de coaching en 
développement des affaires 
317 ARTISANS ENRÔLÉS 
ACCOMPAGNÉS PAR 44 COACHS 
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La maison des Jeunes de Lomé, a servi de cadre à quelques sessions de 

renforcement de capacités entrepreneuriales et managériales de 535 

artisans de la Chambre Régionale de Métiers de Lomé. c’était au cour du 

mois de Juillet dernier.

Inscrite dans le cadre du Projet d’Appui à la Création et au 

Développement des Entreprises Artisanales (PACDEA), cette formation 

est organisée par le Ministère délégué Chargé de l’Enseignement 

Technique et de l’Artisanat en partenariat avec le Fonds d’Appui aux 

Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ) du 28 juillet au 14 Août 2021.

La Cérémonie d’ouverture a été présidée par 

Mr Dermane MOUTALA, Directeur de 

l’Artisanat. Dans son discours, il s’est félicité 

de la tenue des présentes sessions de 

renforcement des capacités qui s’inscrivent 

dans la droite ligne du Ministère faisant de 

l’Artisanat, un secteur créateur de richesses 

et d’emplois. Notons la présence à ses côtés 

de Mr Kanyi K. HOUZOUHOE, Président de la 

CRM Lomé et de Mr Edem MESSIGA, 

Directeur Administratif et Financier du FAIEJ.

Notons que les artisans bénéficiaires de ce 

renforcement de capacités ont déjà bénéficié 

de la part de l’Etat, d’un accompagnement 

pour l’établissement de la Carte de Formalité 

d’Entreprise (CFE). Ce renforcement de 

capacités permettra aux participants de bien 

s’outiller pour une gestion efficace de leurs 

entreprises.

Valeurs et qualités entrepreneuriales, 

Gestion et gouvernance d’une entreprise 

artisanale, Technique de marketing de 

service, Techniques d’identification des 

ressources clés et les notions sur le modèle 

économique ; sont, entre autres les modules 

qui seront développées lors des sessions.

RENFORCEMENT DE CAPACITES 
ENTREPRENEURIALES ET MANAGERIALES 
DES ARTISANS DE LOME
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Vue partielle de l’assistance à la cérémonie d’ouverture
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M. Guy Martial AWONA,  Directeur 
Général de ORABANK
« NOUS RESTONS UNE BANQUE 
PARTENAIRE DE TOUT LE MONDE ET 
À L’ÉCOUTE DE TOUT LE MONDE »

Institution financière de taille et présente dans plusieurs pays africains, 

ORABANK est solidement implantée dans toutes les régions du Togo. Avec 

une clientèle de plus en plus croissante et diversifiée, c’est une banque 

qui participe à la croissance économique du pays à travers les différents 

produits et services qu’elle offre à sa clientèle. Ecoute, flexibilité et 

proximité, ainsi se caractérise ORABANK qui répond aux besoins des 

différentes couches socio professionnelles et qui fait de la satisfaction de 

sa clientèle, une priorité. ORABANK Togo reste aussi une banque très 

proche du secteur de l’Artisanat qu’elle s’est engagée à assister à travers 

des financements aux artisans qui en font la demande et surtout qui 

répondent aux critères exigés à cet effet. ORABANK reste enfin une 

banque partenaire de tout le monde et à l’écoute de tout le monde 

comme le stipule si bien M. Guy Martial AWONA, Directeur Général de 

ORABANK que la rédaction de votre magazine Echos des Artisans a eu le 

privilège de rencontrer. Suivez plutôt.

Monsieur le Directeur Général, comment voyez-vous le potentiel du 

secteur de l’Artisanat au Togo ?

Merci beaucoup ! Nous voudrions déjà féliciter cette belle initiative qui 

répond directement à votre question, c’est-à-dire le potentiel de 

l’artisanat par rapport à ORABANK. On sait 

souvent que dans notre pays l’artisanat 

occupe beaucoup de nos familles en tant 

qu’auto-employeur et c’est à ce titre que 

ORABANK est particulièrement intéressée 

par cette clientèle. Nous sommes une 

banque universelle et nous répondons aux 

besoins de tout type de clients. L’Artisanat 

emploie également beaucoup de gens, 

génère de revenues et ce sont des familles 

qui sont heureuses de pouvoir travailler ou 

avoir une source de revenue pour mieux 

vivre tout simplement. Nous sommes fiers 

d’être partenaire de ce chantier, de relever 

les métiers de l’artisanat. 

Pourriez-vous nous présenter en bref les 

différents produits de f inancement 

d’activités professionnelles que ORABANK a 

mis en place pour les PME ?

ORABANK a mis en place un produit qui 

s ’appel le  le  Compte Epargne Crédit 

Professionnel (CECP). C’est un produit qui est 

destiné aux professionnels, aux très petites 

entreprises et aux artisans. Pour ce produit, il 

est demandé aux bénéficiaires du crédit 

d’épargner pendant une période de 12 mois 

dans un compte d’épargne rémunéré. Au 

bout de 12 mois, nous avons la capacité de lui 

prêter une certaine somme qui peut être un 

multiple de ce qu’il a déjà épargné, en faisant 

des mouvements réguliers sur son compte. 

C’est un produit qui répond parfaitement aux 

besoins des artisans qui ont besoin de 

booster leurs activités avec un peu de 

trésorerie. En marge de ça, nous avons des 

partenariats avec des structures de l’Etat 

comme le FNFI, le FAIEJ qui nous apportent 

des dossiers des artisans que nous finançons 

ou que nous co-finançons, ou encore que 

nous financions avec des garanties de ces 

organismes. Il faut aussi dire que nous avions 

amorcé à l’époque une réflexion avec des 

autorités pour voir comment est-ce qu’on 

peut accompagner les jeunes artisans qui 
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sortent de l’école pour que déjà étant à l’école qu’on leur 

donne le minimum d’outils pour faire des petites 

prestations, et puis à la sortie de l’école qu’on voit 

comment on peut les financer pour qu’ils s’installent de 

m a n i è r e  a u t o n o m e .  P o u r  r e n d r e  n o s  c l i e n t s 

indépendants, nous avons mis en place beaucoup de 

produits digitaux qui leur permettent de consulter 

directement leurs comptes, de faire des opérations en 

ligne. Nous avons mis en place des cartes bancaires pour 

tout type de client. Pour des artisans par exemple, ils 

peuvent avoir à utiliser non seulement nos cartes de 

débits, nos cartes business, mais également nos cartes 

prépayées pour ceux qui voyagent. Ils ont accès à nos 

distributeurs automatiques, mais également à tous les 

distributeurs automatiques de la zone. En plus de ça, nous 

avons des réflexions et des projets en cours sur des 

produits de mobile Banking pour que tout type de client 

puisse faire des opérations de son compte bancaire vers 

son porte-monnaie électronique et vice-versa. Ceci 

participe non seulement à l’accès aux banques mais aussi 

à l’inclusion financière pour que les gens qui sont même 

dans les zones reculées, même s’ils n’ont pas de 

smartphone, même s’il n’y a pas la 4G ou l’internet dans la 

zone où ils sont, qu’ils puissent effectuer leurs opérations 

de la banque vers leurs porte-monnaie électroniques et 

vice-versa.

Quelle appréciation avez-vous des Chambres de Métiers 

au Togo et comment pensez-vous soutenir les efforts de 

formalisation des entreprises artisanales et des 

artisanes et artisans ?

Déjà, il faut encourager et féliciter l’initiative des Chambres 

de Métiers d ’ imprimer maintenant des Cartes 

Professionnelles d’Artisan (CPA) pour les artisans et de 

digitaliser la base de données. Félicitations également à 

ces Chambres pour avoir mis l’accent sur la formation des 

ressources humaines qualifiées. Cela participe également 

au programme de la banque, particulièrement, le côté 

digitalisation. Lorsque quelqu’un est formalisé, il est plus 

facile de lui donner des produits de la banque, de 

l’accompagner en termes de financement et de le coacher 

dans la gestion de son financement. Les produits CECP et 

les Cartes bancaires dont nous parlons sont vraiment 

destinés à accompagner toutes ces personnes dans la 

culture financière. Une fois qu’ils ont la culture financière, 

nous sommes plus à même de les accompagner, de les 

faire grandir parce que nous avons déjà vécu l’expérience 

par exemple avec le FNFI où on commence avec de tous 

petits financements, et aujourd’hui, on parle des crédits 

qui peuvent atteindre des cinquantaines de millions de 

francs CFA.

Votre participation au Miato 2 a-t-elle un objectif précis ?

Nous allons à l’occasion du Miato 2 sponsoriser déjà 

l’évènement. Ensuite, être présent pour parler de la 

banque, de ce qu’offre la banque. Peut-être que certains 

ne connaissent pas assez ORABANK Togo. Nous sommes 

la première banque en termes de taille, que ce soit total 

bilan, total dépôt et total crédit. Nous avons l’un des 

meilleurs réseaux d’agence du pays, ainsi que le plus 

grand nombre de parc de distributeurs automatiques. Il 

faut faire connaitre ORABANK auprès de cette population 

et leur dire de quoi on est capable ; que ce soit en termes 

d’accompagnement financier ou que ce soit en termes de 

produits qui leur facilite la vie de manière générale.

Vous avez certainement un mot de fin, Monsieur le 

Directeur

Par rapport à nos clients, de manière générale, je voudrais 

les conforter à l’idée que ORABANK est une banque solide. 

Nous avons encore amélioré nos fondamentaux. 

ORABANK se dirige vers une digitalisation de plus en plus 

poussée pour faciliter la vie de nos clients et la banque 

réfléchit continuellement à des méthodologies pour 

accompagner le financement de l’économie de manière 

générale et accompagner le gouvernement dans ses 

initiatives en vue du développement de ce pays. Nous 

restons une banque partenaire de tout le monde et à 

l’écoute de tout le monde pour les accompagner.

22

ENTRETIEN

05

 POUR VOTRE SOUTIEN AU 
MAGAZINE ECHOS DES ARTISANS, 

VOS DONS 
SONT LES BIENVENUS :

Compte « UCRM ECHOS DES ARTISANS» ORABANK TOGO

 DES 

ARTISANS
Trimestriel d’informations de l’Union des Chambres Régionales  de Métiers

ECHOSUCRM
TOGO

TG 116

Code Banque

066465000102 68



23

CARTE DE VISITEECHOS DES ARTISANS | JFM-2022

Tel :  (+228)91 19 44 44/91 72 27 28
290 BP 94 Notsé Togo

 Email : btpmonreve1@gmail.com
NIF: 1001090612

Entreprise 

BTP MON REVE 
NOTSE

Étude et réalisation 
de plan:

Tous travaux de bâtiment et 
travaux publics, caniveaux 

et dalots.

Siège social: ASRAMA 
préfecture de HaHo 
commune Haho 2 canton 
D'Asrama
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Directeur Général

M. Sossou Dansou

Construction d'un Dalot 
à TOHOUN

Construction du CRA à 
TOHOUN moyen mono

Equipe des entreprises 
BTP Mon REVE
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DÉCRET N°2021-103/PR
Portant modification du Décret 

n°2016-170/PR 
portant organisation et 

fonctionnement des Chambres 
Régionales de Métiers (UCRM)
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Depuis le mois d'août 2021, l'UCRM avec l'appui de son partenaire 

Giz/ProDED et le Cabinet GOPA de la Giz ont initié un programme 

d'accompagnement des artisans. L'objectif de ce programme est d'aider les 

artisans à atteindre leur autonomie en augmentant leurs revenus, en créant 

de nouveaux emplois, à se formaliser et avoir une vision claire de la gestion 

de leurs entreprises. D'Août 2021 à janvier 2022, la première vague de ce 

programme dénommé « coaching des artisans » a enrôlé plus de 317 

artisans qui ont été coachés par 44 coachs recrutés et formés sur 

l'accompagnement entrepreneurial.

La réussite de la première phase a suscité une forte demande des artisans 

à être accompagnés.

Face à cette demande sans cesse croissante des artisans, l'UCRM avec 

l'appui de son partenaire a procédé à la 

sélection de 64 nouveaux coachs sur toute 

l'étendue du territoire national. 

Avant leurs déploiements sur le terrain, 

ces nouveaux coachs ont reçu des 

r e n f o r c e m e n t s  d e  c a p a c i t é  e n 

accompagnement sur les outils CoDA 

(Coaching en Développement d'affaires).

Trois sessions de formation ont eu lieu du 

24 janvier au 12 février 2022. Chaque 

session de formation s'est déroulé sur six 

(06) jours chacune où les formateurs ont 

transmis les outils nécessaires aux coachs 

a f in  de  mener  à  b ien  la  miss ion 

d'accompagnement des artisans.

Ainsi du 24 au 29 janvier, la première 

session a eu lieu à Kpalimé avec vingt (20) 

coachs formés qui sont venus de Lomé et 

Tsévié.

La deuxième session a eu lieu à Adétikopé 

avec vingt-deux (22) coachs formés qui 

sont venus de Kara, Kpalimé et Atakpamé.

La dernière session a eu lieu à Sokodé avec 

vingt-deux (22) coachs formés qui sont 

venus de Dapaong, Sokodé et Notsè.

FORMATION

DES COACHS BIEN OUTILLÉS POUR 
VALORISER LE POTENTIEL DES ARTISANS

Photo de famille des coachs avec le Président de l’UCRM
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Fruit de la collaboration agissante entre l'Union des Chambres 

Régionales de Métiers (UCRM) et le Centre de l'Environnement de la 

Chambre de Métiers de la Sarrelande /Allemagne (UWZ), le 

Partenariat pour formation professionnelle en Energies 

Renouvelables au Togo (PFPERT) se concrétise davantage et se 

déroule sur l'étendue du territoire national grâce aux orientations 

et au leadership de l'UCRM et à l'implication effective des 

Chambres Régionales de Métiers.   

Toutes les régions ont en ce sens pu découvrir dans un premier 

temps les fondements de ce partenariat novateur que la 

plateforme nationale des Chambres de Métiers a pu négocier et 

acquérir au profit des acteurs de l'artisanat et précisément ceux 

œuvrant dans le domaine de l'électricité. Une formation axée sur 

le dimensionnement et l'installation des systèmes hors réseaux 

ayant été organisée à cet effet sur l'ensemble du territoire 

national.  Le but final de ce renforcement de capacité est de 

détecter, dans le cadre de la mise en œuvre du projet PFPERT, les 

personnes capables de devenir formateurs dans les régions. 

Au cours des derniers mois de l'année 2021, 155 

artisans dont cinq femmes dans les six régions du 

Togo, notamment, Maritime, Plateaux, Centrale, 

Kara, Savanes et Lomé Commune ont été touchés 

par les mesures de formation du PFPERT. 

« La formation en énergies renouvelables est une 

formation adaptée dans nos régions car presque 90% 

de la population rurale n'ont pas accès à l'énergie 

électrique. Les énergies renouvelables étant 

décentralisées et disponibles partout, cela va 

permettre d'électrifier la totalité de la population en 

développant les énergies renouvelables », a souligné 

M. Basile AKODEDRO, Ingénieur de conception en 

Energétique, Expert formateur.

« Au cours des travaux théoriques, un accent 

particulier a été mis sur le calcul des composants 

d'une installation solaire PV. C'est une étape qui reste 

indispensable avant de commencer tous travaux 

FORMATION

Mesures de formation du PFPERT  
80% DES ARTISANS CAPABLES 
D'UTILISER LES CONNAISSANCES 
ACQUISES POUR DES 
INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

33

ECHOS DES ARTISANS | JFM-2022



d'installation solaire hors réseau. Les participants ont appris 

également à dimensionner un système solaire pour alimenter un 

réfrigérateur solaire, une solution qui reste adaptée pour les bars et 

restaurants des zones rurales sans électricité de la CEET », note M. 

AKODEDRO

Le formateur attitré du PFPERT indique que ces travaux de 

vérification ont permis de détecter certaines maisons de 

fabrication qui respectent les inscriptions techniques sur la 

plaque signalétique des récepteurs électriques mais également 

de détecter les lampes LED de mauvaise qualité. 

 A l'issue des formations, une évaluation a démontré que 80% des 

artisans interrogés (30) sur les 155 participants étaient déjà 

capables d'utiliser les connaissances acquises et de mettre en 

place 138 installations PV.

Selon les promoteurs de ce projet, une enquête aléatoire auprès 

des participants dans les six régions a relevé que le revenu de 73 

% dont 9 % de femmes des personnes interrogées s'est amélioré) 

et est resté constant pour 27 %. Pour 53% des personnes 

interrogées, l'amélioration après la formation était comprise 

entre 40 et 80% dont 12,5% de femmes. Par ailleurs, la même 

enquête stipule que 96 ménages étaient déjà électrifiés par les 30 

artisans du lot des 155 participants ayant reçu une 

formation complémentaire.

A en croire le Coordonnateur du Projet PFPERT M. 

Klaus VAN BRIEL, l'objectif de cette initiative est de 

permettre aux acteurs régionaux (CRM, CFP) dans 

la phase finale du projet de pouvoir réaliser ces 

formations de manière autonome et décentralisée.  

« L'objectif de la coopération est également de 

renforcer l'UCRM dans sa capacité à promouvoir le 

marché de l 'énergie solaire et la formation 

professionnelle », a -t-il précisé.

Il est a rappelé que ce projet intervient dans le 

cadre  du partenar iat  pour  la  format ion 

professionnelle (PFP), le Centre d'environnement 

Saar-Lor-Lux de la Chambre de métiers de la Sarre 

(UWZ) et l'Union des Chambres Régionales de 

Métiers (UCRM) Togo. Ces entités coopèrent depuis 

novembre 2020 dans le but d'organiser des 

formations décentralisées pour les artisans dans le 

domaine du photovoltaïque dans toutes les 

régions du Togo avec les CRM. 

FORMATIONECHOS DES ARTISANS | JFM-2022

34



E n g a g é e  à  a p p o r t e r  s a  p i e r r e  a u 

développement du Togo, la Coopération 

Allemande à travers la GIZ scrute toujours les 

meilleures opportunités au profit des 

différentes communautés et surtout des 

acteurs clés du développement du territoire. 

C’est en ce sens qu’elle est en synergie depuis 

novembre 2019 avec certaines entreprises 

telles SCANTOGO, CIMTOGO et GRANITOGO 

pour la mise en œuvre d’une initiative 

louable dénommée DevelopPPP.

« C'est une opportunité qui rentre dans le 

cadre de la Coopération avec l'Allemagne la 

création des projets de partenariat public – 

privé (PPP) », indique M. Herold Roland de la 

GIZ, responsable de la deuxieme phase du 

projet DevelopPPP

Cette noble initiative est essentiellement 

axée sur la formation professionnelle des 

artisans ; une première phase de cette 

formation a été exclusivement consacrée 

aux maçons et aux charpentiers dont le 

renforcement de capacités dans les 

domaines respectifs a été possible grâce à 

l’expertise de la GIZ qui a assuré par 

l’entremise des techniciens assermentées le 

t r a n s f e r t  d e  c o n n a i s s a n c e s  a u x 

professionnels locaux dans la construction 

de bâtiments, ces derniers deviennent ainsi 

plus compétents et répondent aux profils recherchés par SCAN TOGO 

dans l’exécution de ses travaux.

« Dans ce projet de partenariat surnommé DevelopPPP, la GIZ a un 

organisme de formation qui élabore le document de formation et 

SCANTOGO fournit les matériaux de construction, les matériaux de 

formation également », explique le M. Herold Roland.

Plus de deux cents artisans ont eu la chance de participer à la phase 1 de 

PARTENARIAT

DevelopPPP
UNE INITIATIVE DE LA GIZ ET SES 
PARTENAIRES POUR LA 
COMPÉTENCE DES ARTISANS
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cette formation qui s’est déroulée en théorie et en 

pratique dans les locaux de la Fondation HEIDELBERG 

CEMENT TOGO à Tokpli, dans la préfecture de Yoto. 

« La première phase de ce projet consistait ainsi à former 200 

personnes, des maçons et des charpentiers dans la 

construction des bâtiments avec des techniques appropriées 

à l’environnement, c’est-à-dire, la matière première 

localement disponible. Les formations prévues pour la phase 

1 ont toutes été réalisées avec succès et ont suscité un grand 

intérêt de la part des participants », note avec satisfaction M. 

Herold Roland.

Assurer la pérennité du projet

Dans la dynamique d'assurer la pérennité des 

interventions du projet, l'équipe du projet a entamé les 

préparatifs pour une deuxième phase pour environ 600 

personnes dans les environs des autres sites de 

production des sociétés liées à la Fondation HEIDELBERG 

CEMENT. Cette démarche  est entreprise  en étroite 

coordination et concertation avec les institutions 

publiques concernées notamment les différents services 

du Ministère Délégué Chargé de l'Enseignement 

Technique et de l’Artisanat, également le Ministère de 

l'Agriculture, de l’Elevage et du Développement Rural 

(MAEDR), avec la Direction de la Formation , de la Diffusion 

des Techniques et des Organisations Professionnelles 

Agricoles (DFDTOPA) de même que les représentants du 

secteur privé, notamment les Chambres de Métiers. A en 

croire les promoteurs dudit projet, un comité de pilotage 

sera mis en place dans les communes de Tabligbo, 

Agbélouvé/Gamé ; Awandjélo et Kpezoundè ainsi que 

dans la commune de Golfe 1 (Bè).  « Ces comités 

regrouperont tous les acteurs concernés par la formation 

professionnelle et se réuniront tous les mois pour définir les 

principales exigences d'une formation orientée vers la 

pratique pour que les jeunes trouvent un emploi », explique le 

responsable de la 2ème phase du projet. 

« Le fait que les partenaires étatiques impliqués dans la phase 

pilote du projet aient coopéré de manière très étroite et fiable, 

crée de bonnes conditions pour la durabilité des résultats du 

projet. Il est également important de noter qu'ils ont exprimé 

leur volonté de participer à l'extension du projet à d'autres 

cantons, à la profession d'électricien du bâtiment et à la 

formation à la transformation des produits agricoles. » 

ajoute M Herold Roland qui affirme par la suite que le 

Ministère Délégué Chargé de l'Enseignement Technique 

et de l’Artisanat et les Chambres des Métiers a exprimé sa 

volonté de démarrer et de pérenniser la formation 

professionnelle initiale duale dans les professions 

artisanales à partir d'août 2023.

Les différents acteurs engagés dans ce processus 

affichent déjà leur optimisme car selon eux, le fait que le 

projet s’inscrive parfaitement dans la stratégie à long 

terme du gouvernement togolais visant à établir la 

formation professionnelle en alternance dans tous les 

secteurs de l'économie prouve que le projet a de bonnes 

chances d'avoir un impact durable.
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L'Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM) et 

NSIA Assurances viennent de sceller une alliance au profit 

des artisans togolais. Pour mieux répondre aux attentes de 

ses adhérents, l'UCRM a décidé de conclure un partenariat 

avec NSIA Assurances dans le cadre de la couverture en 

assurance dommages corporels. La signature du protocole 

d'accord s'est déroulée le 28 décembre 2021 à Atakpamé 

entre le Président de l'UCRM, M. EKlou Kodjo et le Directeur 

Général Adjoint de NSIA Assurances, M. ALOGNON-ANANI 

Akoété Casimir en présence du Ministre délégué, chargé de 

l'Artisanat, M. Eké Kokou HODIN et plusieurs acteurs du 

secteur. 

Ce protocole de partenariat fixe les objectifs et principes 

généraux de la collaboration entre l'UCRM et NSIA 

Assurances pour la mise en œuvre de la couverture 

corporelle aux fins de répondre aux objectifs entre autres, 

prévenir les accidents de travail et autres dommages 

corporels en milieu artisanal ; Prendre en charge, le 

cas échéant, les artisans victimes d'accidents de 

travail et de la vie privée et des apprentis victimes 

d'accidents de la vie professionnelle.

Les termes du contrat soulignent en effet que l'UCRM 

confie à NSIA Assurances, l'accompagnement des CRM 

dans leur mission de prévention des accidents à 

l'attention des artisans ; la prise en charge des dommages 

corporels à réaliser notamment sur la base de 

contributions solidaires des adhérents dans la limite des 

plafonds prévus aux contrats. « Dans cette perspective, les 

parties se fixent conjointement une obligation de moyens aux 

fins d'assurer de meilleures garanties contre le risque 

d'accident », stipule le protocole.

A en croire le Directeur Général Adjoint de NSIA 

Assurances, ladite convention permet à tous les artisans 

installés sur l'ensemble du territoire national de pouvoir 

bénéficier d'une couverture des risques d'accidents liés à 

leurs activités.  « Evidemment, l'activité quotidienne des 

artisans les prédispose à des accidents dont les conséquences 

dommageables peuvent affecter leur vie ou diminuer les 

capacités d'être productifs », a-t-il affirmé.

 M. ALOGNON-ANANI Akoété Casimir a rappelé à cette 

occasion que depuis quelques années, NSIA Assurances, a 

mis en place des produits sur mesure destinés à couvrir un 

plus grand nombre de personnes dont le corps des 

artisans.  « Je voudrais rassurer Monsieur le Ministre, le 

Président de l'UCRM et tous les artisans que des dispositions 

sont prises par NSIA Assurances pour assurer une prise en 

charge efficace et faire pérenniser les avantages acquis de 

cette convention. Nos engagements pris seront honorés pour 

une prestation de qualité » a martelé le DGA de NSIA 

Assurances.

Pour le Président de l'UCRM, au-delà de la couverture du 

risque accident, cette convention de partenariat comporte 

un grand volet sensibilisation et prévention qui permettra 

d'outiller les artisans à réduire autant que possible les 

accidents professionnels. « Aujourd'hui, nous sommes 

heureux qu'en signant cette convention de partenariat, une 

solution est maintenant trouvée pour pallier à ce problème 

récurrent d'accidents des artisans et de leurs apprentis », a-t-il 

expliqué.

Il convient de rappeler que l´UCRM est un établissement 

public à caractère professionnel doté de la personnalité 

morale et de l´autonomie financière. Elle est la faîtière 

nationale de l´artisanat togolais.  NSIA Assurances est une 

compagnie d'assurances dûment agréé par la Conférence 

Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA), offrant 

des couvertures en dommages corporels.

PARTENARIAT

PARTENARIAT UCRM ET NSIA 
ASSURANCES POUR LE BONHEUR 
DES ARTISANS

Le Ministre en charge de l’artisanat félicitant le Président de l’UCRM sous le regard du DGA de NSIA-ASSURANCES
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PARTENARIAT

Album photo de la signature de 
convention UCRM-NSIA Assurances

Photos de famille à l'issue de la signature de la convention

Le DGA de NISA Assurant recevant les gratitudes du Ministre en charge de l'Artisanat

Une partie de la délégation de NSIA-Assurances

M. EKLOU Kpdzo, Président UCRM
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La Chambre Régionale de Métiers de Lomé a reçu le 27 Juillet 2021 à, les membres 

d'une délégation du Fonds d'Appui à la Formation et à l'Apprentissage (FAFPA) du 

Burkina Faso en mission de partage d'expérience auprès de leurs homologues du 

Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de perfectionnement 

Professionnel (FNAFPP) du Togo.

Composée de sept (7) personnes, la délégation était en route pour le Centre de 

Formation aux Métiers de l'Industrie (CFMI) mais étant mal renseignée, elle s'est 

retrouvée à la CRM Lomé. Bien que 

n'ayant pas été informé d'avance, le 

président de la CRM Lomé a 

accuei l l i  chaleureusement la 

délégation dans ses locaux.

L e s  é c h a n g e s  o n t  p o r t é 

e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  l e 

fonctionnement de la CRM Lomé et 

d e  s e s  d é m e m b r e m e n t s , 

l'apprentissage et le système dual 

au Togo, le lien entre CRM et 

FNAFPP du Togo. Aux termes des 

échanges, les membres de la 

délégat ion ont  exprimé leur 

satisfaction sur les précieuses 

informations reçues.  La délégation 

a profité de l'occasion pour visiter le 

C e n t r e  d e  R e s s o u r c e  p o u r 

l'Artisanat (CRA) de Lomé.

Après la prise de la photo de famille, 

le Président de la CRM Lomé a 

ensuite accompagné la délégation 

au CFMI.

PARTENARIAT

RENCONTRE D'ECHANGE DE LA CRM 
LOME AVEC UNE DELEGATION DU 
FAFPA DU BURKINA FASO

Echanges entre la délégation du Burkina-Faso et le Président de la CRM Lomé

Délégation du Burkina avec les acteurs de la CRM Lomé
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La Chambre Régionale de Métiers de la Maritime a accueilli 

le 5 novembre dernier une forte délégation ministérielle du 

Togo et de la Centrafrique.  Elle s'est rendue précisément au 

Centre de Ressources pour l'Artisanat du Zio, (CRA-Zio).

Occasion pour la délégation de toucher du doigt les 

réalités de ce centre en termes de formation et de 

promotion du secteur artisanal. L'hôte du Ministre HODIN 

et sa suite ont pu voir comment fonctionne le système 

dual, l'unité de production agro-alimentaire (UPAA) du 

CRA-Zio et de constater le savoir-faire des artisans de la 

région Maritime par des expositions de produits 

artisanaux.

Le ministre Centrafricain de l'artisanat s'est ainsi félicité 

de l'évolution de l'artisanat togolais, il a estimé que 

secteur avait atteint un niveau fort encouragent au Togo. Il 

a de ce fait souhaité que les compétences des acteurs du 

Togo dans ce domaine profite aux artisans Centrafricains 

à travers la coopération Sud-Sud afin que le Centrafrique 

puisse prendre également son élan en la matière. Il a 

profité de l'occasion pour remercier le Ministre togolais 

parce que cette visite lui a permis d'apprendre davantage 

sur l'artisanat togolais et souhaité que ce partenariat se 

renforce pour de meilleures perspectives.

Étaient présents aux côtés des deux Ministres, le Directeur 

de Cabinet du META, le Directeur de l'Artisanat, le Préfet 

du Zio, le Représentant du Maire de la commune du Zio 1, 

le Président de l'UCRM, le Président de la CRM-Maritime, 

l'Inspecteur Régional de l'Enseignement Technique et 

l'ensemble des responsables des structures de Chambres 

de Métiers de la Région Maritime.

PARTENARIAT

LE MINISTRE CENTRAFRICAIN DE 
L'ARTISANAT A VISITÉ LE CRA ZIO

Le Ministre Centrafricain de l’Artisanat  (1er à partir de la droite) visitant les produits exposés au CRA-Zio
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Satisfaction ! C'est le sentiment qui anime les principaux acteurs 

notamment la Fondation HEIDELBERG CEMENT et la Coopération 

Allemande à travers la GIZ dans la mise en œuvre du projet de 

formation des artisans dans le canton de Tokpli dans la 

préfecture de Yoto. De la maçonnerie à la menuiserie, ce projet a 

enrôlé environ 200 artisans qui sont désormais bien outillés dans 

leurs domaines respectifs pour le développement des 

communautés locales à l'heure de la décentralisation. 

Fiers des prouesses engrangées, les promoteurs de cette noble 

initiative veulent étendre le projet à d'autres localités pendant 

une seconde phase qui vient d'être lancée. Pour en savoir plus, la 

rédaction du magazine Echos des Artisans a approché le Directeur 

Exécutif de la Fondation HEIDELBERG CEMENT, M. GOMADO KOMI 

GBLINKPO.                                                                                                                                                                   

Comment est implanté le groupe HEIDELBERG CEMENT au Togo et 

pourquoi un projet de formation au profit des artisans ?

Je voudrais vous dire dans un premier temps merci pour cette 

opportunité qui nous est offerte dans les colonnes du magazine 

de référence des artisans du Togo, Echos des Artisans.  Le 

Groupe HEIDELBERG CEMENT au Togo a trois sociétés dont 

CIMTOGO Lomé et Kara, SCANTOGO à Sikakondji dans le canton 

de Tokpli, GRANITOGO à Agbélouvé.  C'est dans le cadre de la 

responsabilité sociétale de ces sociétés que la Fondation a vu le 

jour et accompagne les communautés locales dans leur 

processus de développement.  C''est ainsi    que nous avons eu à 

discuter avec la GIZ, qui a accepté de cheminer avec nous à 

travers un partenariat public privé pour financer le projet de 

formation des artisans au niveau du canton de 

Tokpli, soit de 200 artisans, maçons et charpentiers.  

Le projet a été lancé à Lomé le 4 novembre 2019.  Ce 

projet, a mobilisé 204 000 euros, soit 50% 

SCANTOGO et 50% GIZ sur deux ans, c'est-à-dire 

2020-2021.

M. le Directeur, que retient-on de la 1ère phase de 

formation qui arrive actuellement à son terme ?

Les formations sont portées sur la maçonnerie et 

sur la charpenterie. Ces formations ont eu deux 

étapes, c'est-à-dire la théorie en salle et la pratique. 

Donc, nous avons, durant ces deux ans, mobilisé ces 

200 artisans au niveau du Centre d'entrepreneuriat 

de la Fondation ; les artisans ont pu acquérir les 

connaissances sur les nouvelles techniques de 

construction et de l'habitat en terre stabilisé et 

également la couverture des tôles en multi pante. 

Nous sommes arrivés à la fin de la première phase et 

nous profitons également pour lancer la deuxième 

phase parce que nous avons eu un résultat probant 

sur le terrain. 

Qu'est-ce qui explique la nécessité d'une deuxième 

phase ?

L'engouement manifesté par les 200 artisans nous 

motive à   déclencher la deuxième phase qui va 

mobiliser non seulement les artisans du canton de 

Tokpli, mais également les artisans au niveau du 

canton d'Agbélouvé là où est opérationnel 

GRANITOGO, et également 200 artisans au niveau 

du canton d'Awandjélo dans la zone de CIMTOGO 

Kara.   Le seul hic dans cette première phase c'est 

que la gent féminine n'a pas été vraiment mobilisée, 

peut-être que c'est dû au secteur choisi. Dans la 

deuxième phase maintenant, nous avons pris en 

compte deux autres secteurs, c'est-à-dire les 

artisans électriciens et également le secteur de la 

transformation des produits agricoles. Donc, le 

projet va mobiliser 600 artisans sur les trois sites et 

va nécessiter un investissement d'environ 1.000.000 

d'euros. La charge financière sera toujours assurée 

de manière presque proportionnelle entre 

SCANTOGO et la GIZ. Ce partenariat permettra une 

fois encore de réussir ce pari au profit des artisans 

togolais. 

GOMADO KOMI GBLINKPO, Directeur 
Exécutif de la Fondation HEIDELBERG 
CEMENT  
« NOUS AVONS EU UN RÉSULTAT 
PROBANT SUR LE TERRAIN »
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Avez-vous rencontré des difficultés lors de la phase 1 ? Si 

oui, certainement que vous pensez déjà à certaines 

stratégies pour les corriger au cours de la phase 2

Les difficultés de la première phase sont liées au temps 

imparti au projet et la disponibilité des artisans malgré 

leur engouement et leur détermination. En marge de la 

formation, ils doivent aller sur leurs chantiers aussi, faire le 

travail pour gagner de l'argent. Nous avons su gérer ces 

difficultés mineures. Nous avons aussi déploré l'absence 

des femmes. C'est pour ça que lors des séances de 

sensibilisation que nous avons eues avec le Comité 

cantonal de développement et nos partenaires, nous 

avons eu vraiment à cibler le secteur agricole aussi. La 

durée de la formation est deux ans et pour la deuxième 

phase également, celle de 2022 2023.  

Je ne saurai terminer sans dire un sincère merci à la GIZ 

pour cette confiance qui nous honore. Ça honore vraiment 

le Groupe HEIDLBERG CEMENT au Togo et nous 

souhaitons continuer ce partenariat gagnant-gagnant 

pour aller encore plus loin pour la satisfaction des 

différents groupes cibles.
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CARTE DE VISITE

NA MPAGOU DOUTI Damépi 

Directeur Général

Garage moderne bien 
équipé, bien ordonné 
qui offure un service 

de qualité

Centre de formation des 
artisans qualifiés

MÉCANIQUE AUTO GÉNÉRAL
Un bon diagnostique pour une 

bonne réparation !  

La satisfaction de nos clients est un devoir pour nous

Ÿ Diesel simple 
Ÿ Diesel électronique
Ÿ Essence électronique
Ÿ Programmation 
Ÿ Electricité
Ÿ Tôlerie - Peinture
Ÿ Tapisserie 
Ÿ Climatisation
Ÿ Fourniture de pièces Auto  

GARAGE FRERE AINE

Bd Agbelépédogan, Face pharmacie Lumière 
19 BP 115 Lomé-Togo E-mail : garageautogfa@yahoo.fr

Tél: (+228) 90 05 57 07 
(+228) 90 74 71 74
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Dans la mise en œuvre de ces activités partout sur le 

territoire national, l’Union des Chambres Régionales de 

Métiers (UCRM), les Chambres Régionales de Métiers et 

même les Chambres Préfectorales de Métiers travaillent en 

étro i te  co l laborat ion avec  des  partenaires  au 

développement au rang desquels se trouve la Chambre de 

Métiers de Cologne (HWK). Ce partenariat qui date de 2016 

a permis aux Chambres de Métiers du Togo de disposer d’un 

Registre de Métiers fiable, de référence dans la sous-région 

ouest africaine ; la communication au sein de ce réseau est 

également améliorée, sur la toile la visibilité des artisans 

togolais est active à travers le www.ucrm-togo.tg . Le 

renforcement des capacités des techniciens des différentes 

Chambres et la dotation de matériels informatiques de 

celles-ci sont assurée grâce à cette collaboration agissante.

L’Expert Résident de la Chambre de Cologne, M Axel 

Joachim MILZ, fin  connaisseur de l’artisanat togolais 

même dans les contrées les plus reculées s’explique : « 

nous sommes en partenariat, c’est un partenariat que le 

ministère allemand de la coopération finance. Les Chambres 

de Métiers allemandes ont la possibilité d’avoir des 

partenariats avec d’autres Chambres de Métiers ailleurs dans 

le monde. Notre intérêt principal à travers les partenariats, 

c’est de contribuer au développement des institutions ; les 

institutions comme des Chambres de Métiers existent presque 

partout dans le monde, mais elles ont différentes 

attributions».  « Notre intérêt ici au Togo c’est surtout de 

contribuer à ce que les Chambres de Métiers et les artisans qui 

sont les membres, trouvent l’intérêt de travailler ensemble », 

ajoute-t-il.

Collaboration UCRM/Chambre de 
Métiers de Cologne  
AU-DELÀ DU SOUTIEN, LES ARTISANS 
TOGOLAIS ONT SU METTRE À PROFIT 
DES EXPÉRIENCES D'AILLEURS

Artisans togolais en visite en Allemagne
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Hormis ce soutien dans les différents 

compartiments du secteur pour un 

véritable développement des corps de 

métiers et une meilleure valorisation des 

œuvres des artisans, la Chambre de 

Métiers de Cologne ne baisse pas les bras 

quant à l’amélioration du leadership des 

responsables du domaine. C’est ainsi que 

dès le début de ce partenariat, le 

partenaire allemand a organisé des 

visites d’expérience hors du pays au profit 

des acteurs principaux des Chambres de 

Métiers du Togo. 

Mission d’échanges d’expériences des 

Chambres de Métiers du Togo auprès 

des Chambres de Métiers du Burkina 

Faso et du Mali

Il était question lors de cette sortie chez 

les voisins du Sahel, d’échanger sur 

l ’architecture organisationnelle du 

secteur de l’artisanat des trois pays; 

d’échanger sur des stratégies de défense 

d’intérêts pour le secteur de l'artisanat de 

part et d’autre ;d’échanger sur les 

opportunités de coopération et de 

partenar iat  entre  les  d i f férentes 

structures et de contribuer à une 

meilleure synergie entre les Chambres de 

Métiers et leurs faitières d’Organisation 

Professionnelles d’Artisans des trois pays.

Au Burkina Faso, la délégation togolaise a 

échangé du 23 au 25 février avec les 

membres de l’Association provinciale des 

artisans et groupements d’artisans Neng-

Taaba du Boulgou (APAGAN-B)  à 

Tenkodogo ; la Chambre des Métiers de 

l’artisanat du Burkina Faso (CMA-BF) à 

Ouagadougou et la Fédération Régionale 

des Organisations Professionnelles des 

Artisans (FEROPA) à Bobo Dioulasso.

Du 26 février au 1er Mars 2018, les 

artisans togolais ont travaillé avec leurs 

collègues du Mali. La Coordination 

Régionale des Artisans du Sikasso 

(CRASKO) ; la Conférence Régionale des 

Chambres de Métiers de Ségou (CRMS) ; la 

Direction Nationale de l’Artisanat (DNA) à 

Bamako ; la Fédération Nationale des 

Artisans du Mali (FNAM),  et bien sûr 

l’Assemblée Permanente des Chambres 

de Métiers du Mali (APCMM) à Bamako 

e n t r e  a u t r e s  o n t  p a r t a g é  l e u r s 

expériences avec la délégation de l’UCRM 

s u r  d e s  s u j e t s  t e l s  q u e  l a  c a r t e 

professionnelle des artisans et ses 

avantages ; les sources de financement 

des activités et actions ; l’apprentissage des jeunes et la certification de 

l’apprentissage.

Missions d’échanges d’expérience auprès de la Chambre de Métiers 

de Cologne en Allemagne

Deux missions qui se sont déroulées en 2016 et 2018 ont permis aux 

différents acteurs d’échanger et de partager les expériences probantes et 

enrichissantes qui apporteront une plus-value dans la mise en œuvre des 

politiques et plans élaborés dans le cadre de la promotion de l’artisanat, en 

l’occurrence la formation professionnelle au Togo. 

Que ce soit au Centre de formation de la Chambre de Métiers de Cologne, à 

l’Agence de promotion d’entreprise artisanale de Rhénanie-Nord    

Westphalie de l’Artisanat (LGH) / Maison d'édition «Handwerk»  ou dans les 

entreprises installées dans la boulangerie et pâtisserie, la menuiserie 

ébénisterie, et la forge, les missions sur l’Alemagne étaient une 

merveilleuse opportunité de connaissance des métiers artisanaux de ce 

pays.

A en croire le premier responsable des artisans du Togo, les objectifs ont 

été atteints. « Dans l’ensemble, les différents thèmes présentés et les différents 

lieux visités ont beaucoup intéressé les participants qui y ont exprimé leur 

satisfaction totale et ont estimé que les expériences tirées sur le dispositif de 

type allemand leur seront utiles dans la conception et la mise en œuvre des 

dispositifs de développement du secteur de l’artisanat au Togo », affirme M. 

EKLOU Kodzo, Président de l’UCRM qui précise que tous les participants à 

la mission 2018 ont fait montre d’une grande motivation et d’une assiduité 

remarquable. 

L’artisanat togolais prend depuis quelques années son envol grâce à la 

volonté affichée du gouvernement, à la détermination et à l’engagement 

des artisans eux-mêmes mais aussi grâce à la franche collaboration et à 

l’appui sans cesse renouvelé des partenaires au développement dont la 

Chambre de Métiers de Cologne qui reste un partenaire de choix dans la 

mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) et 

principalement de la feuille de route 20-25 du Togo.

Artisans togolais en visite au BF
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Les Chambres de Métiers du Togo ont depuis 2017 avec 

l'appui de leur partenaire, la Chambre de Métiers de 

Cologne, développé une base de données, appelé « Registre 

de Métiers ». C'est aujourd'hui le premier outil de travail des 

Chambres de Métiers pour la défense des intérêts du 

secteur et plein de services envers leurs membres, et aussi 

envers leurs partenaires techniques et financiers.

L'objectif initial en 2017 était de pouvoir réunir les 

informations sur les artisanes et artisans membres des 

Chambres de Métiers dans les six Chambres Régionales 

de Métiers, lesquelles avaient chacune son système 

individuel de retenir les informations sur leurs membres. 

Soit ça se limitait à un grand registre manuscrit, obligatoire 

de toute manière, soit des fichiers en tableaux réunissant 

les informations essentielles sur l'identité du membre.

Pour pouvoir informer par exemple un corps de métier sur 

une opportunité de marché, où pour pouvoir satisfaire la 

demande d'un partenaire sur le nombre d'artisan d'un 

métier dans une localité, il aurait fallu passer dans les 

Chambres de Métiers et fouiller dans les registres 

manuscrits et listes imprimés. Cette manière ne 

correspond plus à notre ère, où tout doit être fait tout de 

suite. 

Grâce au système informatisé reliant toutes les Chambres 

Préfectorales de Métiers à travers une connexion internet 

à  d e s  b a s e s  d e  d o n n é e s  r é g i o n a l e s ,  e t  u n e 

synchronisation régulière avec la base de données 

nationale, aujourd'hui ces informations sont accessibles 

partout où le besoin est exprimé, bien sûr seulement à 

ceux qui en ont droit d'accès. 

D'un nombre initial de 2700 données en février 2017, le 

nombre a atteint 5800 début 2018. La progression des 

efforts de sensibilisation et de mobilisation, et 

l'équipement de toutes les Chambres de Métiers a permis 

d'atteindre 42.000 en début 2022. Une réussite 

remarquable, qui fait des Chambres de Métiers du Togo 

une institution d'envergure respectable.

Aujourd'hui le registre de métiers sert entre autre pour un 

annuaire en ligne accessible sur https://registre.artisanat-

togo.org/annuaire_des_artisans, où le public peut 

chercher son prestataire de proximité, il est aussi la base 

pour des statistiques impressionnantes sur le potentiel de 

production et de service du secteur et bien sûr aussi de 

l 'engagement  des  ar t isans  dans  la  format ion 

professionnelle. Pas moins que 70.000 apprentis ont reçu 

leur formation auprès des 42.000 artisans dans 100 

différents métiers.

C'est aussi sur la base de cet outil de travail que les listes 

électorales des Chambres de Métiers ont été établies cette 

année.

« Le registre de Métiers », la base de tout 
travail des Chambres de Métiers
HISTOIRE D'UN SUCCÈS FULGURANT
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Les chambres consulaires du Togo à savoir : la Chambre de Commerce et d'Industrie du 

Togo (CCIT), les Chambres de Métiers du Togo (CRM) et la Chambre d'Agriculture sont 

soumis à des processus électoraux dans le cadre du renouvellement de leurs organes 

décisionnels qui ont mandat d'exercice bien défini. 

Les organes des Chambres de Métiers du Togo en ce qui les concerne, sont arrivés à 

terme de leur mandat de quatre (04) ans depuis octobre 2021. Mais considérant la 

pandémie du COVID 19, le processus du renouvellement a été repoussé.  Ce qui a 

permis aux autorités gouvernementales à procéder à l'assainissement du secteur de 

l'artisanat par la prise des décisions adéquates. 

Au titre de la réglementation, le décret n°2021-103/PR portant modification du décret 

2016-170/PR portant organisation et fonctionnement des Chambres Régionales de 

Métiers (CRM) et de l'Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM) vient rimer 

les Chambres de Métiers sur le processus de décentralisation en cours. Désormais, 

d'une part les Chambres de Métiers d'Arrondissement (CMA) de Lomé disparaissent 

pour laisser place aux Chambres Communales de Métiers (CCoM) et d'autre part la 

Chambre Régionale de Métiers de Lomé voit sa zone de compétence s'élargir en 

devenant la Chambre Régionale du District Autonome du Grand Lomé (CRM DAGL) 

qui couvre aussi les préfectures d'Agoè-nyvé et du Golfe. Dans le District Autonome 

du Grand Lomé les CCoM sont composées comme suit :

Chambre Communale de Métiers 1 (Golfe 1 et golfe 6).

Chambre Communale de Métiers 2 (Golfe 2 et Golfe 3)

Chambre Communale de Métiers 3 (Golfe 5 et Golfe 7)

Chambre Communale de Métiers 4 (Golfe 4)

Chambre Communale de Métiers 5 (Agoé-Nyivé 1 et Agoé-Nyivé3)

Chambre Communale de Métiers 6 (Agoé-Nyivé 2 et Agoé-Nyivé5)

Chambre Communale de Métiers 7 (Agoé-Nyivé 4 et Agoé-Nyivé6).

A la suite de ce décret, plusieurs arrêtés d'application et d'organisation ont été pris. 

1.Arrêté N° 039/2021/MEPSTA/META/CAB portant régime électoral des chambres de 

métiers.

2.Arrêté N° 040/2021/MEPSTA/META/CAB Fixant le ressort territorial des CCoM et de 

la CRM DAGL.

Toutes ces dispositions ont 

permis l'enclenchement du 

processus électoral par la 

nomination, la formation et la 

mise en place des commissions 

électorales dans chaque CPM/ 

CCoM de chacune des Chambre 

Régionale de Métiers.

L'élection se déroulera en 

quatre (04) phases : 

1ère phase: élections des 

d é l é g u é s  p a r  b r a n c h e s 

d 'act iv i tés  au n iveau des 

CPM/CCoM, (25)

2ème phase:  élection des  

d é l é g u é s  c o n s e i l l e r s 

régionaux(03), membres du 

b u r e a u  e x é c u t i f  ( 0 4 )  e t 

( 0 4 ) p r é s i d e n t s  d e s 

commissions permanentes 

spécialisés préfectorales. 

3ème phase: élection au sein 

des membres des assemblées 

générales des CRM (35) des 

d é l é g u é s  c o n s e i l l e r s 

nationaux(03), membres du 

bureau exécutif régional (05)et 

présidents des commissions 

p e r m a n e n t e s  s p é c i a l i s é s 

régionaux. 

4ème phase: élection au sein 

d e s  m e m b r e s  ( 2 4 ) d e 

l ’assemblée consulaire de 

l'UCRM des membres (04) du 

b u r e a u  e x é c u t i f  e t  d e s 

( 0 4 ) p r é s i d e n t s  d e s 

c o m m i s s i o n s  s p é c i a l i s é s 

nationaux

Le but premier de cette vision 

du gouvernement est de mettre 

e n  p l a c e  d e s  o r g a n e s 

représentatifs des branches 

d'activités et des corps de 

m é t i e r s  e n  v u e  d e  l a 

formalisation progressive du 

secteur de l'artisanat.

Renouvellement des organes des 
Chambres de Métiers
LE PROCESSUS ELECTORAL DÉCLENCHÉ
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Esther Kagbara, la promotrice de la plateforme 

digitale «IYA » s'est prêtée à l'exercice de questions-

réponses avec la rédaction de « Lomegraph » ….

Esther Kagbara, la promotrice de la plateforme 

digitale «IYA » s'est prêtée à l'exercice de questions-

réponses avec la rédaction de « Lomegraph ». 

Révolutionner le secteur de l'artisanat au Togo via le 

digital, tel est le grand défi que s'est lancée cette 

entrepreneure togolaise. Dans cet entretien exclusif, 

la cheffe projet revient de long en large sur la 

création de « IYA » et son application. 

Lomegraph : Bonjour Madame Esther Kagbara, 

parlez-nous de « IYA », ce mot qui fait mouche sur les 

réseaux sociaux et au sein de l'opinion publique 

depuis le 16 juin dernier.

Esther Kagbara : « IYA » se définit comme le Google 

togolais de recherche des artisans. C'est une 

plateforme dynamique qui met en valeur les 

artisans et les professionnels de métiers. A ce jour, 

la plateforme regroupe plus de cent cinquante 

(150) artisans de divers corps de métiers.

La plateforme IYA a été créée depuis 2020. Pourquoi 

avoir attendu un an avant de la faire découvrir à la 

population togolaise ?

IYA, dont la création remonte à 2020 a été soumis à 

des tests de capacités des artisans. Il fallait tester 

les artisans afin de s'assurer de leurs compétences et capacités. 

L'idée, étant d'éviter qu'ils servent du médiocre à la population. 

C'est à cet exercice crucial que nous nous sommes livrés, ce qui a 

donc retardé le lancement officiel de la plateforme IYA.

Pourquoi avoir décidé de mettre en place une plateforme dédiée 

aux artisans ?

Vous n'êtes pas sans savoir que les artisans qui contribuent à 

hauteur de 18% du Produit Intérieur Brut (PIB) togolais, sont 

moins visibles sur l'échiquier national. La plateforme IYA a été 

donc créée pour valoriser le secteur artisanal dans toute sa 

diversité. Nous voulons non seulement faire la promotion de 

nos artisans, mais aussi valoriser leurs œuvres.

D'où vous est venu cette idée ? Y-a-t-il une anecdote qui se cache 

derrière cette solution digitale innovante ? Si oui, laquelle ?

(Rires…) IYA a vraiment une histoire derrière elle. IYA est parti 

d'un constat personnel suivi d'un petit sondage. En effet, quand 

nous quittons un quartier pour un autre (déménagement, Ndlr), 

nous sommes souvent confrontés à certaines situations. Celles-

ci ont énormément contribué à la mise en place de cette solution 

digitale.

Lors des déménagements, ce qui arrive peut-être à bon nombre 

de personnes, il est extrêmement difficile de trouver des 

artisans disponibles et professionnels. Solliciter les services d'un 

menuisier, plombier ou maçon, était la croix et la bannière. Nous 

nous sommes dits, qu'il fallait trouver une solution pour 

remédier à ce problème-là.

Bricoleuse de nature, j'avais un calepin dans lequel je notais des 

contacts des artisans avec lesquels, nous avons eu à travailler. 

Après, je mettais ce calepin à la disposition de mes 

connaissances, voisins ou amis qui le sollicitaient. Mais, le 

calepin vieillit et j'avais aussi du mal à le porter régulièrement 

avec moi, compte tenu de mes obligations professionnelles. 

Nous avons muri les idées et avons trouvé qu'il serait bien de 

mettre ce carnet d'adresse à la disposition d'une communauté 

plus grande.

Concrètement, comment fonctionne « IYA » ? 

La plateforme IYA est destinée aux artisans, d'une part, et à la 

population (ménages), d'autre part. Une fois sur le site, vous 

pouvez vous inscrire en tant que particuliers pour soumettre un 

besoin ou artisans pour se faire enregistrer.

En tant que particulier, si vous êtes à la quête d'un menuisier, 

plombier ou maçon, vous prenez juste votre téléphone et vous 

émettez votre besoin. Les artisans situés dans votre zone vont 

répondre et vous aurez plusieurs propositions. Vous allez donc 

choisir l'artisan qui viendra exécuter la tâche en fonction de son 

devis et de son professionnalisme. IYA est, à ce jour, disponible 

sur Playstore pour les téléphones Android et sur le site web 

Mme Esther Kagbara  
« QUITTONS LES DISCOURS POUR 
LES ACTES CONCRETS » 
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www.iyatg.com.

Nous disposons aussi d'une vitrine d'exposition des 

œuvres artisanales du Togo en particulier et de l'Afrique 

en général. Il faut préciser que pour choisir nos artisans, 

nous misons sur la qualité, le professionnalisme afin de ne 

proposer que des artisans hautement qualifiés à nos 

clients.

Pourquoi une mutation aujourd'hui vers l'application 

mobile ? 

Le digital est en plein essor et IYA voudrait aller dans cette 

même lancée. Nous avons mis en place une application 

mobile qui est disponible sur Play store afin de faciliter la 

tâche aux clients. L'application permet aux utilisateurs 

d'entrer facilement en contact avec les artisans. Pour 

trouver l'application, il suffit de saisir « IYA » dans la barre 

de recherche sur Play store et l'installer.

Mme Esther Kagbara, pensez-vous pouvoir mettre à 

disposition des clients, tous les corps de métiers en fonction 

des besoins divers ?

Nous faisons les choses de façon évolutive. Ainsi, nous 

avons la ferme conviction que d'ici 2022, nous 

parviendrons à mettre à disposition de la population tous 

les corps de métier.

Sur quels critères sélectionnez-vous les artisans constituant 

votre base de données ?

Il faut dire que rien n'est fait au hasard à IYA. Nous partons 

d'abord de la visualisation, peut-être nous avons vu des 

œuvres qui nous ont attirées. Une fois cette étape 

franchie, nous mettons les artisans à l'essai. Ils procèdent 

à des réalisations que nous apprécions. Après, nous 

jugeons la qualité et l'efficacité de leurs travaux, en tenant 

justement compte des comportements de ces derniers 

sur les lieux de travail. La rapidité et la rigueur dans la 

réalisation de la mission sont fortement exigées.

Il est vrai que « IYA » est destinée aux artisans. Mais pensez-

vous que tous sont ou seront réceptifs au projet ?  

Le plus important pour nous, ce n'est pas la quantité mais 

la qualité du travail que l'artisan fournit ainsi que la 

satisfaction qu'il apporte aux clients. Il est évident que 

l'initiative soit diversement accueillie par tous les artisans. 

Nous travaillons avec ceux qui le désirent et surtout avec 

les meilleurs.

Quelles sont les particularités de « IYA » ? Qu'est-ce qui vous 

distingue de la concurrence Mme Esther Kagbara ?

Chez IYA, nous mettons l'accent sur le travail bien fait de 

nos artisans. Les clients ont la possibilité de noter le travail 

effectué par les artisans afin qu'ils donnent le meilleur 

d'eux-mêmes.

Aussi, nos sites sont facilement accessibles, avec 

l'application mobile qui simplifie non seulement la tâche 

aux clients mais aussi aux professionnels de métiers. IYA 

est également une plateforme qui veut servir de pont 

entre les artisans et la population. La rigueur dans 

l'exécution des tâches étant de mise.

Depuis l'idéation à la mise en place de ce projet, vous avez 

certainement été confrontées à de nombreuses difficultés ? 

Lesquelles Mme Esther Kagbara ?

J'évoquerai le partenariat avec les institutions. Nous 

devons à un moment quitter les discours pour passer aux 

actes concrets. Ces actes concrets permettront au secteur 

de l'artisanat de mieux se positionner. Je profite de cette 

occasion pour dire un sincère merci à toutes les 

institutions qui nous ouvrent les portes. J'espère vivement 

que les autres institutions emboiteront le pas afin de 

hisser ensemble très haut l'artisanat togolais.

Madame Esther Kagbara, comment l'entreprise IYA assure 

ou compte assurer sa survie financière ? 

J'avoue que supporter les charges financières n'est pas du 

tout facile mais nous tenons le coup. Ce n'est pas du tout 

évident pour une startup de faire face aux charges 

financières. Pour l'heure, nous travaillons sur la base d'un 

modèle économique bien huilé que nous nous abstenons 

de dévoiler. Nous profitons de cette occasion pour lancer 

un appel aux médias, aux différents partenaires du 

secteur informel de mettre la main à la pâte pour 

qu'ensemble nous portons très haut le secteur de 

l'artisanat au Togo.

En tant que promotrice, quelles sont vos perspectives ?

Actuellement au Togo, nous nous positionnons comme le 

Google de recherche des artisans. Nous couvrons la 

capitale, Lomé et nous comptons élargir nos activités dans 

les autres régions du Togo. Nous envisageons aussi 

l'Afrique de l'ouest et pourquoi pas s'étendre dans toute 

l'Afrique.

Il faut souligner que nous sommes conscients du fait que 

tous les artisans n'ont pas une maitrise accrue de l'outil 

digital. Nous prévoyons d'ici les prochains jours organiser 

des séances de formations pour les mettre à niveau sur 

l'usage des outils digitaux afin qu'ils puissent utiliser 

efficacement l'application mobile IYA.

Votre mot de fin Madame Esther Kagbara

Je profite de ce canal pour dire un grand merci à toute la 

population togolaise. Nous vous invitons à télécharger 

massivement l'application mobile IYA et à l'essayer. Nous 

vous assurons que vous ne serez pas déçu. Nos artisans 

sont compétents et professionnels.

Les produits que nous proposons dans notre boutique en 

ligne sont aussi de qualité. Je remercie non seulement les 

médias qui nous soutiennent, mais aussi ceux qui 

œuvrent inlassablement pour la promotion de l'artisanat 

togolais. Je lance un appel spécial à l'endroit des 

différentes institutions afin qu'ils puissent porter main 

forte à ce projet qui s'investit dans la valorisation de 

l'artisanat au Togo.

 

www.lomegraph.com
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Situation Géographique

La CRM-Kara couvre 07 chambres préfectorales de 

métiers à savoir Kozah, Assoli, Binah, Bassar, Dankpen, 

Doufelgou et Keran. Elle a son siège à Kara chef-lieu de la 

région, dans le quartier Tomdè, route de Kétao juste à côté 

de la FUCEC 

Statut juridique

La CRM- Kara est un établissement public à caractère 

professionnel doté de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière, conformément au décret N° 2016- 

170/PR du 30 Novembre 2016.

Création

Créée par la loi N° 98-011 du 11 juin 1998 portant création, 

organisation et fonctionnement des Chambre Régionales 

de Métiers du Togo, la CRM –Kara est installée le 15 Mars 

2002. Elle est placée sous tutelle du Ministère en charge de 

l’Artisanat.

Nos Services

- Enregistrement des artisan(e)s et entreprises artisanales 

dans le registre de Métiers 

- Conseils en matière commerciale et marketing 

-  O f f r e  d e s  r e n f o r c e m e n t s  d e  c a p a c i t é s  / 

perfectionnements techniques des artisans 

- Enregistrement des contrats d’apprentissage 

- Organisation de remise de diplômes et de titres 

professionnels 

- Mise à la disposition des canevas de contrat aux artisans 

- Assistance aux CPM dans tous les domaines 

Mission principale

La Chambre Régionale de Métiers de la Kara (CRM-K) a 

pour missions, dans leur ressort territorial, de : 

- Coordonner les activités des chambres préfectorales de 

métiers (CPM); 

- assurer la représentation des artisans auprès des 

pouvoirs publics locaux et des organismes ou institutions 

opérant dans la région; 

- œuvrer au développement du secteur de l'artisanat.

Elle peut également émettre des avis et propositions sur 

des sujets relevant de ses compétences.

Elles peuvent se concerter entre les chambres régionales 

du Togo ou avec d'autres chambres consulaires en vue de 

l'étude et de la réalisation de projets communs.

Les CPM ont la même mission envers les Cellules 

Cantonales et Villageoises de métiers (CVM/ CVM).

Nos forces

Notre réseau de chambre de Métiers est déployé dans 

toutes les préfectures de la région et nous avons des 

cellules cantonales et villageoises. Nous travaillons en 

étro i tes  co l laborat ion  avec  les  organisat ions 

professionnelles des artisans, des ONG et partenaires de 

développement. Nous avons un registre de métiers fiable 

pour servir à toute requête.

Nos ambitions et défis

Tenir et enrichir le fichier régional des données 

statistiques sur le secteur 

Faire des plaidoyers auprès des pouvoirs publics et des 

organismes régionaux en faveur du développement du 

secteur 

Veiller à la répartition équitable des ressources 

matérielles et financières allouées aux Chambres de 

Métiers ; 

Accompagner les CPM dans l’identification des marchés 

au profit des produits et services artisanaux ; 

Procéder à une étude utile au développement du secteur ; 

Développer un partenariat diversifié pour le compte des 

Chambres de Métiers ; 

Veiller à une bonne collaboration des Chambres avec les 

administrations publiques partenaires ; 

Veiller à une bonne représentation des Chambres de 

Métiers au sein des institutions et organisation régionale 

nationales et internationales

Notre réseau

➢ CPM Kozah 

Tel. : (+228) 90 28 07 01 

➢ CPM Assoli 

Tel. : (+228) 91 89 83 87

➢ CPM Binah

Tel. : (+228) 90 06 07 

➢ CPM Bassar

Tel. : (+228) 90 31 98 06 

ZOOM

A LA DÉCOUVERTE DE LA CRM KARA
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Le Président de la CRM Kara (en casquette) et son SG en séance de travail

➢ CPM Dankpen

Tel. : (+228) 98 51 52 33 

➢ CPM Doufelgou

Tel. : (+228) 92 70 05 87 

➢ CPM Keran

Tel. : (+228) 90 30 18 26



51

PUBLICITEECHOS DES ARTISANS | JFM-2022



ECHOS DES ARTISANS | JFM-2022


