
	

	

Allocution de la fondatrice et initiarice du Club des Métiers d’Art et d’Artisanat 
 
Madame la Ministre du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de 
l’emploi des jeunes, 
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence, 
 
Distingués chefs traditionnels, 
 
Mesdames et messieurs les Journalistes, 
 
Distingués invités, 
 
Mesdames et messieurs,  
 
C’est pour moi un bien réel et agréable plaisir de vous souhaiter la cordiale bienvenue à 
cette cérémonie de lancement des activités du centre des métiers d’art et d’artisanat. 
 
Je voudrais très particulièrement réitérer la bienvenue et exprimer mes gratitudes à 
l'endroit de nos frères et sœurs artistes et artisans du Pays et ceux de la diaspora qui ont 
fait ce chemin pour être parmi nous pour le lancement de ce grand projet. 
 
Vous imaginez sans nul doute toute la joie qui m'anime aujourd’hui en tant qu'initiatrice et 
premier répondant de ce centre de vous savoir si nombreux à cette présente rencontre. 
 
Distingués invités 
 
Mesdames et messieurs 
 
Je suis Mablé Senamé AGBODAN fondatrice et directrice du club des métiers d’art et 
d’artisanat. 
Passionnée d’art, du travail manuel et surtout du travail bien fait, j’ai voulu faire profiter 
mes acquis professionnels de part le monde  à mes compatriotes surtout la gente 
féminine qui est souvent marginalisée dans notre société. D’où l’idée de création du 
centre. 
 
 En effet depuis Août 2016, nous avons commencé à poser les bases du centre et nous 
pouvons dire que ça n’a pas été aisé.  Nous avons vu sur nos chemins tant de difficultés 
tel que le manque de confiance en soi, le mépris du temps, l’absence de rigueur et du 
détail mais aujourd’hui nous ne pouvons qu’être fier de la rigueur et du travail bien fait 
inculqués à nos artisans 
 
La vision du centre n’est pas de former des jeunes qui n’ont aucune qualification au 
préalable mais plutôt un perfectionnement à leur compétences acquises durant leur 
apprentissage. Le centre aide également les artisans qui n’ont pas les moyens d’ouvrir 
leur propre atelier après leur apprentissage. Aujourd’hui le centre est structuré en 
plusieurs secteurs à tels que la cordonnerie, la tapisserie, la couture, teinture et le tissage. 
En faisant le tour de la maison vous allez avoir j'en suis sûre, la latitude de toucher du 
doigt certaines de nos productions. 
 



	

	

 L’objectif premier du centre reste la création d’emploi des jeunes surtout de la gente 
féminine. Aujourd’hui Le centre compte environ 20 employés répartis dans plusieurs 
secteurs avec une importance numérique des femmes. Outre la création d’emploi, le 
centre compte renforcer un certain nombre de valeurs indispensables au métier. 
 
L’efficacité : le centre se soucie beaucoup de l’efficacité des œuvres de ses artisans. 
Chaque détail compte voilà pourquoi notre devise est « LE LUXE EST DANS LE DETAIL ». 
Le centre inculque aux artisans une volonté d’aller au-delà de leur compétence et ceci 
dans la rigueur afin d’obtenir des résultats qui sont en accord avec les objectifs fixés. 
 
L’efficience : le recyclage est l’une des devises principales du centre ; rien n’est à jeter au 
centre. Nos artisans savent optimiser la consommation des ressources utilisées pour 
avoir un résultat attendu. Et nous respectons la protection de l’environnement pour faire 
prévoir l’économie verte. 
 
La pertinence : le centre dispose d’une équipe compétente qui assure la disponibilité des 
ressources dans l’atteinte des objectifs fixés par le centre. La disponibilité des provisions 
évite les pertes de temps. 
 
La valeur de nos produits : Nous ne visons pas que le marché local ou africain mais 
également le mondial, notre vision est de rendre tout produit issu du centre capable de 
concurrencer ceux des occidentaux d’où la finesse et la rigueur dans notre travail. Et 
enfin 
 
L’épanouissement : les artisans du centre sont fiers des produits de leur effort et 
reconnaissent l’écart entre ce qu’ils font maintenant et ce qu’ils faisaient avant. Les 
artisans dans leur stage de perfectionnement sont payés et sont directement embauchés 
après le stage. Des cours de remise à niveau à savoir les cours de français, les cours 
d’esthétique et d’entretien corporel, les cours d’auto-école, les cours de dessin leur sont 
donnés afin de faciliter leur intégration sociale. La vie en association leur permet d’être 
plus tolérants. Le centre est en train de mettre en place une salle informatique qui puisse 
permettre aux artisans d’avoir quelques notions informatiques. 
 
 Je suis très enchantée du grand intérêt que vous avez porté à ce lancement de par votre 
présence malgré vos multiples occupations. Je compte énormément sur vous pour 
soutenir cette initiative a travers l'écho que vous en ferai. Je lance un appel a tous les 
Partenaires au premier rang desquels l'Etat pour renforcer l'initiative et permettre à ce 
que cette première réalisation dont l'investissement est purement personnel ne soit pas la 
dernière.  
 
Merci pour votre attention,  je vous remercie. 

 


