
                 
 
 

 Sécurité humaine et emplois 
d'urgence pour la paix et la 
résilience  

Partenariat entre le Japon et l’OIT pour la promotion du travail 

décent dans un contexte précaire 

 

Note conceptuelle et ordre du jour 

Contexte 

La promotion du travail décent est devenue un défi encore plus grand en réponse à des crises comme la pandémie de 
COVID-19. 
Depuis 50 ans, par le biais de son Programme d’Investissement à Haute Intensité de Main-d’œuvre (HIMO), l’OIT aide 
notamment les pays en développement à lutter contre le chômage, le sous-emploi, la pauvreté et divers problèmes 
sociaux connexes. 
Le HIMO aide les acteurs des pays concernés à élaborer, mettre en œuvre et évaluer un ensemble complet de politiques 
et de programmes d’investissement dans les infrastructures afin de promouvoir l’emploi par le biais d’investissements 
publics dans le développement des infrastructures, notamment la construction et l’entretien des routes, en particulier 
dans les situations de conflit, de catastrophe et autres urgences 

. 
Le Japon a soutenu le développement d’infrastructures et de ressources humaines de qualité, et a contribué à promouvoir 
le travail décent en sensibilisant notamment à la santé et à la sécurité au travail. 

 
L’OIT/ HIMO et le Japon ont collaboré au renforcement des capacités en matière de méthodes de travail à haute intensité 
de main-d’œuvre (LBT) et devraient continuer à le faire à l’avenir. 

Questions clés 

• Effets et enseignements sur la création d'emplois et le développement des ressources humaines grâce aux 
investissements publics dans le développement des infrastructures dans des situations fragiles telles que les 
catastrophes et les conflits. 

• Mesures visant à promouvoir le travail décent. 

• Approfondir le partenariat entre l'OIT et le Japon pour promouvoir les investissements à forte intensité d'emploi. 



 

Co-organisateurs : OIT, JICA (Agence japonaise de coopération internationale). 

Format : Un webinaire entièrement virtuel (1,5h) avec 2 discours principaux + 3 intervenants + discussion avec le public + 
conclusion. 

Date : 22 août, 2022.  

Heure : 10:00 - 12:30 CET (17:00 - 18:30 JST) 

Langue : Anglais, français, japonais (interprétation simultanée).  

 

Ordre du jour préliminaire (heure de Genève) 

 

10h00 - 10h15 Remarques d'ouverture et discours/présentation de référence 

Facilitateur : M. Andreas Klemmer (CIT/OIT) 

Les orateurs : 

 Mme Martha Newton, directrice générale adjointe pour les politiques (OIT) 
 M. Toshiyuki Nakamura, premier vice-président (JICA) 

 

10h15 - 11h00 Discussion en groupe 

Facilitateur : M. Andreas Klemmer (CIT/OIT) 
 
Les orateurs : 
 M. Randria Tsiferana Simon, Directeur Général de l'Eau (Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène), 

Madagascar 
 M. Ato Yetimgeta Asrat, Directeur Général Adjoint (Autorité routière éthiopienne) Éthiopie 
 M. Américo Ocua Dimande, Directeur Général (administration nationale des routes), Mozambique 

 

11h00 - 11h25 Interaction avec les participants et questions-réponses 

Modérateur : M. Andreas Klemmer (CIT/OIT) 
 

11h00 - 11h25 

 Mme Mito Tsukamoto, Chef du Service du développement et de l'investissement, Département des politiques de 
l'emploi (OIT) 


