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Les Approches HIMO dans les Infrastructures : Des politiques à l’action en 

vue de la création des emplois 

 

15ème Séminaire Régional des Praticiens de la Haute Intensité de Main 

d’Œuvre 

24-28 Février 2014, Yaoundé, Cameroun 

 

Déclaration des Ministres 

 

 

 

Nous, les Ministres en charge des Travaux Publics, du Développement Communautaire, de 

l’Equipement, des Routes et du Désenclavement, du Travail et de la Sécurité Sociale : 

 

I. Réunis en session Ministérielle les 24 et 25 février 2014, dans le cadre de la 15ème  

session du Séminaire Régional des Praticiens des approches HIMO placé sous le haut 

patronage de Son Excellence Paul BIYA, Président de la République du Cameroun ; 

 

II. Notons que la situation préoccupante du chômage et du sous-emploi 

particulièrement des jeunes et des personnes vulnérables, représente un défi 

mondial, aggravée par  la crise économique, avec des effets pervers sur les 

économies africaines ;   

 

III. Considérons que le chômage et  le sous-emploi appellent la mise en œuvre urgente 

d’une série d’actions concrètes et des mesures d’envergure nationale et régionale, 

en vue de préserver la cohésion sociale et consolider la paix au sein de nos Etats ; 

 

IV. Notons avec satisfaction  que la promotion de l’emploi et la réalisation des 

infrastructures sont reconnues comme une priorité  des gouvernements, davantage 

reflétée dans les documents de stratégie de lutte contre la pauvreté et les stratégies 

de croissance et d’emploi de nos Etats ; 

 

V. Observons que la croissance  économique soutenue de nos pays enregistrée au 

cours de la présente décennie ne se traduit pas par une amélioration équivalente 

des conditions de vie des populations et par la création conséquente d’emplois en 

quantité et en qualité ; 

 

VI. Notons que des efforts significatifs d’investissements en infrastructures qui sont 

consentis particulièrement ces dernières années dans  nos pays ne sont pas 

suffisamment générateur d’opportunités d’emplois et d’amélioration de 

l’employabilité des jeunes; 

 

VII. Notons un contexte international, de plus en plus favorable au financement par les 

partenaires techniques et financiers des programmes relatifs à la création 

d’emplois; 
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VIII. Notons la persistance des conditionnalités pour la mise en vigueur des financements 

des programmes d’infrastructures, qui constituent des freins à la création d’emplois, 

à l’utilisation des ressources locales et à la promotion des PME nationales ;  

 

IX. Reconnaissons que des efforts restent à déployer en vue de la mutation des acteurs 

notamment les techniciens vers l’application des méthodes intensives en emploi, 

comme option fiable pour la mise en œuvre des programmes d’infrastructures ; 

 

X. Reconnaissons les progrès significatifs accomplis par les pays Africains dans la 

promotion et la mise en œuvre des approches intensives en emplois dans les 

programmes d’investissements, tant au plan global que sectoriel ; 

Nous engageons à : 

 

1. Mettre en place des institutions permanentes disposant d’une fonction de coordination 

et d’un ancrage politique au plus haut niveau pour assurer le caractère multisectoriel et 

la gouvernance des projets à fort coefficient d’emploi; 

 

2. Mettre en place un dispositif financier innovant alimenté par des financements 

nationaux spécifiques, en vue d’accroitre substantiellement l’impact et la pérennité des 

projets HIMO ;  

 

3. Organiser le plaidoyer à partir des instruments et cadres internationaux et nationaux 

tels que les OMD et les cadres stratégiques de développement et de lutte contre la 

pauvreté, en vue de convaincre les partenaires techniques et financiers de consacrer 

une part des financements des projets sectoriels ou multisectoriel à des travaux à haute 

intensité d’emplois ; 

 

4. Renforcer  la coopération Sud-Sud et le partenariat sous régional pour partager les 

expériences et divulguer les bonnes pratiques des pays sur les innovations en matière 

de  HIMO ; 

 

5. Introduire dans les curricula des Universités et dans les établissements post 

universitaires de formation, des modules de formation HIMO à l’attention  des 

ingénieurs et des techniciens, en vue de vulgariser les choix technologiques adaptés au 

contexte local ; 

 

6. Développer des relations de partenariats, notamment interministériels et avec les 

partenaires sociaux, pour étendre la portée sociale des programmes HIMO et favoriser 

la prise en compte des autres secteurs, de même que les dimensions liées au travail 

décent ; 

 

7. Utiliser les approches HIMO pour accélérer les réformes et la mise en œuvre des plans 

d’actions convenus pour l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, en 
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particulier les indicateurs concernant la réduction de la pauvreté et l’accès à l’emploi 

productif notamment, pour  les femmes  et les personnes vulnérables; 

 

8. Réviser les mécanismes et outils de programmation et de budgétisation des 

investissements publics afin qu’ils prennent davantage en compte la dimension emploi ;  

 

9. Poursuivre la mise en œuvre des recommandations d’Accra, notamment  celle relative à 

l’adaptation de l’environnement des Marchés Publics et des procédures des marchés aux 

spécificités HIMO. 

 

Sollicitons que: 

 

a- Le BIT mette en place un dispositif de monitoring et de gestion de connaissances pour 

documenter et diffuser à l’attention des pays et des partenaires au développement 

toutes les initiatives identifiées en Afrique et dans le monde, dans une perspective de 

partage et de plaidoyer ; 

 

b- Le BIT en étroite collaboration avec les Communautés Economiques Régionales 

encourage les partenaires au développement, notamment la Banque Africaine de 

Développement, qui ont pris la décision de financer les volets de création d’emplois 

dans les programmes d’infrastructures et mettre à la disposition des pays les études 

d’évaluation ex-post mettant en évidence  les emplois directs, indirects  et induits de ces 

projets ; 

 

c- Les Communautés Economiques Régionales et l’Union Africaine endossent les 

conclusions du présent séminaire comme une action en vue de la réduction de la 

pauvreté et la création d’emplois et en fassent une large diffusion lors des prochaines  

assises prochaines notamment celle portant sur OUAGA+10. 

 

Félicitons 

d- Les Etats  dont les efforts sont visibles et notables dans la mise en œuvre des approches 

HIMO et qui ont pris part aux travaux du 15ème Séminaire Régional des praticiens HIMO 

et les exhortons à poursuivre ces efforts en les documentant davantage pour assurer 

une participation active a la prochaine édition; 

 

e- Le BIT pour l’accompagnement des pays dans l’appropriation des approches HIMO ; 

 

f- Le Gouvernement du Cameroun pour avoir organisé un atelier sous régional en prélude 

au présent Séminaire et pour la qualité de l’organisation  du 15ème Séminaire Régional 

des Praticiens HIMO. 

 

 

Yaoundé, le 25 février 2014 


