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V CHAPITRE 4 : L’ARTISANAT
L’artisanat se définit comme l’activité de production de produits ou services grâce à
un savoir-faire particulier et hors contexte industriel. Ce secteur très présent dans la
région de Sédhiou occupe une place importante dans l’économie de la région.
Les données analysées dans ce chapitre sont relatives, au répertoire des corps de
métiers de la région, les types d’artisanat, l’effectif des artisans et leur répartition par
département.
V.1

LES CORPS DE METIERS REPERTORIES

Au niveau régional, Le secteur de l’artisanat est subdivisé en trois sections que sont
: la section production, la section service et la section d’art.
Les corps de métiers enregistrés au niveau de la Chambre des Métiers sont ainsi
classés par section.
Tableau 4. 1: Corps des métiers répertoriés

Section de production

Section service

Section art

menuiserie ébénisterie

mécanique auto

couturebroderie

menuiserie métallique

carrosserie automobile

Teinturerie

maçonnerie

fonçage de puits

sculpteur sur
bois

forgeage

Peinture

fabrique instrument musique

réparation cycles et
vélomoteurs

transformation fruits et
légumes

Vulcanisation

cordonnerie

électricité bâtiment, ferraillage

boulangerie

entretient des réfrigérateurs

moulage

Boucherie

restauration

Plomberie

poterie

Photographie

couture confection

coiffure tressage
réparation radio -télévision
Charpenterie
Carrelage

Source : Chambre des Métiers de Sédhiou
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V.2

EFFECTIF DES ARTISANS REPERTORIES

Les artisans nouvellement inscrits à la Chambre des Métiers en 2013 se chiffrent à 63
dont 51 en production, 06 en service et 06 en art.
La répartition des nouveaux inscrits par département fait ressortir 54 nouveaux
inscrits à Sédhiou, 02 à Bounkiling et 07 à Goudomp.
La région compte au total 1 094 artisans avec les nouveaux inscrits dont 671 (61 %)
dans le département de Sédhiou, 155 (14 %) dans celui de Bounkiling et 268 (24
%) dans celui de Goudomp.
NB : Les effectifs ne concernent que les maitres d’artisans
Tableau 4. 2 : Répartition des nouveaux inscrits par section

section

nouveaux inscrits 2013

production

51

service

6

art

6

TOTAL

63

Source : Chambre des Métiers de Sédhiou
Tableau 4. 3 : Répartition des maitres d’artisans par département

DPT

nouveaux inscrits 2013

Sédhiou

cumul

%

54

671

61%

Goudomp

7

268

24%

Bounkiling

2

155

14%

63

1094

TOTAL

Source : Chambre des Métiers de Sédhiou
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