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APPEL A COMMUNICATIONS 

 

Le 18ème Séminaire Régional Africain des Praticiens de la Haute Intensité de Main-d’œuvre 

(HIMO) sera organisée sous le haut patronage du Gouvernement Tunisien en partenariat avec 

l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Il se tiendra du 09 au 13 Septembre 2019 à Tunis 

en Tunisie. 

Le séminaire sera l’occasion de discuter, évaluer et échanger les idées, les connaissances et les 

expériences développées ou en cours de développement en matière de politiques, de pratiques et 

de technologies à fort potentiel d'emplois ou de travail. Les débats animés de haut niveau et les 

réflexions productives aboutiront à des solutions et des actions concrètes ainsi qu’à des 

conclusions partagées par les divers participants. 

Cette 18ème édition du séminaire regroupera des hauts dirigeants et décideurs politiques du 

monde entier, ainsi que des planificateurs, des experts, des praticiens, des chercheurs, des 

universitaires, des représentants des organisations de la société civile, des acteurs du secteur privé, 

etc. 

Le comité d'organisation a l’immense plaisir de vous annoncer le lancement de l'appel à 

communications de cette 18ème édition du séminaire placée sous le thème principal :  

" Vers un développement local durable et inclusif :  

Valorisation des ressources locales et emplois décents " 

 Toutes les communications ayant trait aux travaux de recherche, techniques, études de cas, 

innovations technologiques, etc. se rapportant à l’un des sous-thèmes suivants seront les 

bienvenues : 

• Technologies alternatives et innovantes favorables à la création d’emploi pour des 

infrastructures et des équipements de qualité. 

• Institutionnalisation et mécanismes de financement (aux niveaux local et national) des 

programmes d’investissement viables et durables à fort potentiel d’emploi. 
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• Apports de l’approche de la Haute Intensité de Main d’œuvre dans la réalisation des 

Objectifs du Développement Durable (ODD).  

• L’approche basée sur la valorisation des ressources locales au profit du processus de 

décentralisation. 

• L’employabilité des jeunes et l’adéquation des formations professionnelles et 

universitaires aux besoins et aux offres du marché du travail dans le secteur de la 

construction et des travaux publics.  

• Formations, programmes, projets, techniques et procédés utilisant des approches basées 

sur la valorisation des ressources locales : partage d’études de cas (monitoring et 

évaluation), d’expériences réussies et de bonnes pratiques capitalisées. 

• Les chantiers de travaux verts : protection de l’environnement et investissements 

répondant aux défis du changement climatique.  

• Aspects juridiques, législatifs et sociaux permettant l’application efficace de l’approche 

basée sur la valorisation des ressources locales dans le secteur de la construction : 

sécurité sociale, concept de travail décent, passation de marchés, partenariats public-

privé et public-communautaire, prise en charge des catégories de personnes vulnérables 

(femmes, personnes à handicap, etc.), etc.    

Ceux qui souhaitent présenter des communications sont invités à envoyer un résumé en 

Français ou en Anglais selon le modèle joint à cet appel. La date limite de soumission des 

résumés est fixée pour le 30 Avril 2019. Les auteurs des résumés acceptés seront priés 

ultérieurement de préparer des articles en version intégrale selon le guide des auteurs préparé par 

le comité scientifique du séminaire.  

Tous les documents soumis en réponse au présent appel à communications seront soumis à 

un processus complet d'examen par les membres du comité scientifique du séminaire. Il est 

important de noter que les documents de nature commerciale ou promotionnelle ne seront pas 

pris en considération. 
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Dates importantes de soumission des résumés et des articles 

 

01 Mars  2019 Ouverture de la soumission des résumés 

30 Avril 2019 Date limite de soumission des résumés 

15 Mai  2019 
Notification de l’acceptation des résumés et ouverture de la 

soumission des articles en version intégrale 

15 Juillet 2019 Date limite de soumission des articles en version intégrale 

09 – 13Septembre 2019 Dates du séminaire 

 

- Les résumés doivent être écrits en Français ou en Anglais. 

- Les résumés soumis doivent inclure le titre, le(s) nom(s) de(s) auteur(s), leur(s) affiliations, 

leur(s) adresses et numéros de téléphone, l’adresse email de l’auteur correspondant. 

- Le corps du résumé, y compris les références, doit être en texte seulement et ne doit pas 

dépasser 300 mots. 

- Tous les résumés doivent indiquer clairement: les objectifs et/ou le contexte, les méthodes et les 

approches, les résultats et les conclusions 

- Les résumés doivent être reçus dans les délais annoncés. Les résumés reçus après la date limite 

ne seront pas considérés 
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RESUMÉ:  

Veuillez préparer votre résumé en une page.  

Les résumés doivent être rédigés en anglais ou en français. 

 

Titre du Résumé 

La longueur maximale du titre du résumé est de 200 caractères (espaces compris) et le titre doit être en 

minuscules sauf la première lettre, les noms propres et les acronymes. 

 

Informations sur les auteurs 

 

Auteur 1: [Prénom] [Nom de famille], [Département], [Affiliation], [Pays], [Email] 

Auteur 2: [Prénom] [Nom de famille], [Département], [Affiliation], [Pays], [Email] 

Auteur 3: [Prénom] [Nom de famille], [Département], [Affiliation], [Pays], [Email] 

Auteur 4: [Prénom] [Nom de famille], [Département], [Affiliation], [Pays], [Email] 

Auteur 5: [Prénom] [Nom de famille], [Département], [Affiliation], [Pays], [Email] 

 

* Nom de l’auteur qui présente: 

* Nom de l’auteur correspondant:  

 

Résumé  

Le corps du résumé, y compris les références, doit être en texte seulement et ne doit pas dépasser 300 

mots  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type souhaité de présentation 

□ Oral      □ Poster      □ Pas de préférence 

 

 


