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Atelier sur les politiques et programmes
d'investissements à forte intensité d'emplois



Introduction

Tout le monde s'accorde à dire que la pauvreté est un
problème multidimensionnel, autrement dit que les
pauvres risquent de rester tels pour une multitude de
raisons, et qu'ils ne sauraient échapper à la pauvreté à
moins que de nombreuses conditions ne soient réunies.
Cependant, il est tout à fait possible que leurs
conditions de vie puissent être améliorées si on leur
offre de meilleures possibilités d'accéder aux
ressources productives, à l'emploi rémunéré, et aux
services essentiels.

À cet égard, le potentiel des travaux d'infrastructure est
énorme, si l'on considère que les investissements
publics dans la plupart des pays en développement se
concentrent dans ce secteur. Toutefois, ce potentiel, et
en particulier les possibilités de promouvoir l'emploi,
restent souvent inutilisés ou sous-exploités. Certains
projets pourraient être mis en œuvre en appliquant des
techniques " à forte intensité d'emplois " (plus
communément connues comme techniques " à haute
intensité de main-d'œuvre " -HIMO-), alors qu'ils
continuent d'être à haut coefficient d'équipement, et
de faire appel, très souvent, à la sous-traitance
étrangère.

L'expérience internationale montre que les
investissements HIMO dans les travaux d'infrastructures
d'intérêt public et communautaires peuvent être
durables et compétitifs dans les économies
caractérisées par un excédent de main-d'œuvre et une
faible rétribution du travail, en encourageant une
combinaison judicieuse de ressources locales.

Un atelier de formation est proposé et va notamment
analyser les caractéristiques des méthodes HIMO et
leurs modalités d'application par rapport aux plans
nationaux d'investissements et aux stratégies de
réduction de la pauvreté. Les théories pertinentes
seront illustrées, ainsi que des bonnes pratiques en
vigueur dans différents pays. Les préoccupations des
mandants de l'OIT ainsi que d'autres acteurs nationaux
concernés par les investissements HIMO seront
débattues.

Objectifs de l'atelier

L'atelier se propose de contribuer à l'adoption et à la
mise en œuvre efficace de politiques nationales
d'investissement favorables à l'utilisation de techniques

à forte intensité d'emplois afin de promouvoir la
création d'emplois décents et de contribuer à réduire la
pauvreté.

En particulier, à la fin de leur formation, les
participants connaîtront mieux les concepts et les
aspects opérationnels des approches à haut coefficient
de main d'œuvre préconisées par le BIT et d'autres
agences, et seront en mesure d'apporter des
contributions pertinentes à l'élaboration des politiques
de développement dans leurs pays respectifs.

Programme

Jour 1: Les investissements à forte intensité d'emplois

� Approches 'HIMO': perceptions et définitions
� L'utilisation des méthodes HIMO dans le secteur de

la construction
� Potentiel économique et social des investissements

HIMO

Jour 2 : Planification locale, participation et création
d'emplois

� Décentralisation et utilisation optimale des
ressources locales

� Développement urbain et création d'emplois

Jour 3: Conception et réalisation de projets HIMO

Eléments de cadrage institutionnel

Rôle du secteur privé

Approches contractuelles et formes de partenariat pour
la réalisation de travaux d'intérêt communautaire

Les aspects liées à la formation

Pratiques du travail : perspectives des organisations des
employeurs et des travailleurs.

Jour 4: Institutionnalisation des approches HIMO

� Politique de l'emploi et HIMO
� Les programmes HIMO dans les stratégies de

réduction de la pauvreté
� Mécanismes opérationnels
� Evaluation d'impact
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Jour 5: Conclusions et recommandations

� Elaboration de plans d'action
� Synthèse des travaux

Cet atelier est organisé par le Programme pour l'Emploi
et le Développement des Compétences du Centre de
Formation de l'OIT à Turin en collaboration avec le
Programme HIMO du BIT Genève.

Un nombre limité de bourses de formation est
disponible.

Methodologie

L'atelier comporte des exposés présentés par des
experts, des discussions en plénière, et des travaux en
groupe sur des sujets déterminés.

Le personnel du Centre de Turin facilitera les travaux
de l'atelier avec les contributions de spécialistes du BIT
Genève et des structures décentralisées de l'OIT, ainsi
que d'experts et cadres nationaux. L'approche
participative qui caractérise les cours permettra à tous
les participants d'intervenir de manière active et
d'échanger des idées et des informations.

Conformément aux procédures du Centre de Turin, une
évaluation de l'atelier sera effectuée afin de déterminer
la pertinence du contenu par rapport aux besoins des
participants et l'efficacité de la méthodologie et des
matériels utilisés dans la poursuite des objectifs
didactiques.

Couts de participation

Cet atelier est payant. Le coût total est de 2665 dollars
É.-U., frais de formation et de subsistance inclus.

Les frais de formation (1570 dollars É.-U.) couvrent la
conception et la gestion du programme, les honoraires
des spécialistes, le secrétariat et l'appui technique à la
formation, l'utilisation de l'équipement didactique et
des salles de cours, les fournitures de bureau, la
reproduction du matériel didactique, les
communications et l'appui administratif.

Les frais de subsistance des participants (1095 dollars
É.-U.) comprennent: (i) le séjour et les services offerts
au campus (logement et pension complète, buanderie,
argent de poche -12 Euros par jour-, assurance,
assistance médicale courante et vie sociale; et (ii)
services divers (transfert de/à l'aéroport de Turin et
autres, y compris le dîner du cours).

Veuillez noter que les prix mentionnés n'incluent pas le
coût du voyage du domicile du participant au lieu où se
déroule l'atelier.

Langue de travail

Français

Participants

� Décideurs et fonctionnaires gouvernementaux de
haut rang chargés des politiques
macro-économiques /sectorielles, ainsi que des
plans nationaux d'investissements, ou des stratégies
de promotion de  l'emploi et de réduction de la
pauvreté.

� Cadres des institutions et programmes de
développement.

� Organisations des travailleurs et d'employeurs qui
représentent les opérateurs des secteurs du BTP et
de la construction.

� Institutions de recherche/formation dans le domaine
du développement.

La participation des femmes est sollicitée.

La maîtrise de la langue française est indispensable
pour participer à l'atelier de manière satisfaisante.

Date limite de candidature

14 septembre 2007
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