
Les investissements à haute intensité de
main-d’œuvre (HIMO)

Fournir des infrastructures, des
emplois, et des revenus 
Les investissements dans des infrastructures à
haute intensité d’emploi contribuent actuellement
à de multiples priorités du développement rural :
ils améliorent ces infrastructures, tout en créant
des emplois fort nécessaires, en stimulant la
croissance du secteur privé, en promouvant le
développement économique local, et en renforçant
la sécurité de revenu des ménages ruraux. 

Pourquoi il faut agir

La pauvreté et les déficits d’infrastructures rurales 
< La majorité des populations pauvres dans le monde vivent dans des

zones rurales, ont un accès limité aux infrastructures, à l’emploi et
aux opportunités économiques, et sont fortement vulnérables aux
risques économiques, sanitaires et environnementaux.

< Le besoin d’amélioration des infrastructures rurales est vaste.
Jusqu’à présent, beaucoup de personnes rurales n’ont pas accès
aux services de base tels qu’une eau potable saine, des services
sanitaires adéquats, les transports publics et l’électricité (voir
l’encadré Faits et chiffres).

< Des infrastructures améliorées sont indispensables pour permettre 
la croissance économique en zone rurale. Les infrastructures
d’irrigation peuvent augmenter la productivité agricole ;
l’amélioration des routes peut réduire le coût des transports et
faciliter l’accès aux marchés ; et l’accès à l’électricité est crucial
pour la croissance des entreprises agricoles et non agricoles.

< Améliorer les infrastructures rurales requiert une approche holistique 
et de long terme, qui inclut la construction ainsi que les réparations
et la maintenance dès que cela est nécessaire. Cela réclame des
systèmes de prestation appropriés, ainsi que le renforcement des
capacités des personnes et des institutions locales.  

Des moyens de subsistance vulnérables, un besoin de
diversification économique et de protection des revenus
< Les emplois et les revenus agricoles sont souvent aléatoires en raison 

de leur exposition aux catastrophes naturelles et de causes humaines 
telles que les sécheresses, les inondations et les variations des prix
des denrées et des marchandises ; mais dans les zones rurales, où
les emplois dans les autres secteurs sont relativement rares, HIMO
fournit une alternative, et renforce par conséquent la résilience des
ménages ruraux à une variété de chocs.

< HIMO peut être utilisé pour faire face aux changements
physiques dans les zones rurales qui résultent du changement
climatique, notamment en adaptant les infrastructures, en
mettant en place des mesures de prévention de l’érosion des sols
et des glissements de terrain, et en fortifiant les digues, tout en
fournissant les opportunités d’emplois et de revenus
indispensables.
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Faits et chiffres
< Environ 70 pourcent des populations pauvres dans le

monde vivent dans des zones rurales.1

< En 2004, 900 millions de personnes rurales n’avaient
toujours pas accès à l’eau potable, et d’ici à 2015, ce
nombre devrait descendre mais seulement jusqu’à 679
millions.2

< En 2004, deux milliards de personnes dans les zones rurales 
n’avaient pas accès aux systèmes sanitaires, et d’ici à 2015,
on prévoit que 1.7 milliards de personnes continueront à ne
toujours pas avoir accès aux services de base.3

< Seulement 7 millions d’hectares, dans une poignée de
pays, ont des équipements d’irrigation. Bien que les zones 
irriguées représentent environ 3.5 pourcent des zones
cultivées en Afrique, elles constituent environ 20 pourcent 
de la valeur de la production agricole.4

< Chaque année, l’érosion des sols et les autres formes de
dégradations des sols privent le monde de cinq à huit
millions d’hectares de terres agricoles, et 25 000 millions
de tonnes de terres végétales sont balayées.5

< Les méthodes à haute intensité de main-d’œuvre pour la
construction d’infrastructures rurales peuvent générer
jusqu’à cinq fois plus d’emplois que les méthodes à haute 
intensité d’équipements.

< Les investissements à haute intensité de main-d’œuvre
(HIMO) dans les infrastructures des zones rurales sont d’un
bon rapport coût-efficacité, permettent des économies de
devises étrangères, et responsabiliser les populations rurales
dans une plus grande mesure que les approches à haute
intensité de capital et basées sur les équipements. 

Notes d'orientation rurale



< Les régimes de protection sociale sont souvent limités voire non
existants dans les zones rurales. Les programmes d’entretien
HIMO peuvent fournir un revenu régulier et prédictible, et ainsi
augmenter la sécurité des revenus et la protection sociale. 

Les besoins post-crise pour des programmes HIMO
basés sur la reconstruction, l’emploi et la cohésion
sociale
< Les pays sortant d’une crise (conflits armés, désastres naturels,

etc.) :

< Ont urgemment besoin de reconstruire les infrastructures qui ont
été endommagées ou ont souffert d’un manque de maintenance ; 

< Ont des difficultés à importer des ressources et ont besoin de
maximiser l’utilisation de l’approvisionnement local ; 

< Ont besoin de créer rapidement des opportunités d’emploi afin
d’établir un sentiment de retour à la normalité et de prévenir le
recours à la violence par des civils excédés à la recherche de
revenus;

< Ont besoin de mobiliser autour d’une cause, de manière à rebâtir
la paix et à renforcer la cohésion sociale. L’implication des
membres de la communauté dans la reconstruction de leurs
infrastructures aide fortement à recréer le tissu social, et peut
aider à organiser les communautés.

Les avantages clairs de HIMO, comparativement aux
investissements à haute intensité de capital 
< Diverses études (voir l’encadré 1) confirment que les programmes 

HIMO : 

w Génèrent considérablement plus d’emplois

w Créent des emplois rapidement

w Produisent des infrastructures aux standards requis 

w Soutiennent l’utilisation de technologies plus appropriées

w Sont d’un bon rapport coût-efficacité

w Réduisent le besoin de devises étrangères 

w Réduisent le besoin d’importer

w Renforcent l’impact économique local, générant davantage de
croissance, d’emplois et de revenus

w Sont plus faciles à maintenir

w Développent les entreprises locales et leurs organisations

w Renforcent les capacités locales pour davantage de
constructions et d’entretien

w Développent une variété de compétences techniques et autres, 
notamment des compétences de planification, de négociation,
et de prise de décision

w Renforcent les liens des communautés et favorisent les
organisations communautaires

w Renforcent l’appropriation locale et la soutenabilité des
infrastructures et des actifs créés

Orientations pour l’action

Intégrer HIMO dans les politiques et les régulations
< Identifier les opportunités pour accroître l’emploi des ouvriers

dans les projets existants d’infrastructures rurales. 

< Incorporer l’utilisation de méthodes de construction et de
maintenance à haite intensité d’emploi dans toutes les politiques
pertinentes de développement rural et dans tous les standards
techniques pertinents pour les infrastructures rurales. Cela devrait 
inclure la mise en place de standards minimaux pour l’intensité
en emplois de certaines catégories d’infrastructures rurales.

< Incorporer l’éducation et la formation à différents niveaux dans
l’utilisation de méthodologies à haute intensité d’emploi.

< Intégrer les approches à haute intensité d’emploi pour les
infrastructures dans les régimes ruraux de protection sociale, les
programmes de travaux publics et d’emplois publics, de manière à
ce que ces programmes non seulement fournissent des
infrastructures rurales, mais également des emplois et des revenus.

< S’assurer que les approches HIMO constituent une partie
intégrante des mesures de réduction des risques et des plans de
rétablissement, afin qu’ils soient en mesure de contribuer à la
reconstruction ainsi qu’à la création immédiate d’emplois après
les crises. 

< Établir des cadres de passation des marchés et de mise en œuvre
qui permettent l’utilisation de méthodes à haute intensité de
travail. Cela inclut :

w des régulations qui favorisent la passation de contrats
communautaire et les petits entrepreneurs locaux ;

w la formation de responsables locaux pour qu’ils puissent gérer
des contrats intenses en emploi ;

w l’introduction de conditions contractuelles appropriées pour les 
petits projets d’infrastructures rurales.

Donner la priorité aux ressources locales et à
l’appropriation 
< Donner la priorité à l’utilisation des ressources locales : les

matériaux, les connaissances, les institutions, les entreprises et
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HIMO crée plus d’emplois et est
efficace en termes de coûts 
Au Ghana, des petits entrepreneurs ont été formés dans les
années 1990 à la réhabilitation et à l’entretien des routes de
desserte en ayant recours à HIMO. En comparaison avec des
travaux similaires conduits par des entrepreneurs utilisant des
méthodes conventionnelles basées sur les équipements, HIMO
a créé 3.2 fois plus d’emplois, a représenté un coût environ 10
pourcent plus bas, et a réduit le besoin de devises étrangères
d’environ 50 pourcent.6

Au Mozambique, les comparaisons de coûts en 2003
concernant la maintenance et la réhabilitation des routes
régionales ont conclu que HIMO avait conféré un avantage
financier de 43 pourcent pour la maintenance de routine, de
64 pourcent pour la maintenance périodique, et de 54
pourcent pour la réhabilitation complète des routes.7

Au Cambodge, les comparaisons d’impact de 2003 au niveau
du coût et de l’emploi entre HIMO et les méthodes basées sur
les équipements dans un large échantillon de travaux de
construction de routes rurales ont indiqué que HIMO avait
permis des économies de neuf pourcent ; HIMO a également
nécessité près de 5 000 journées de travail non qualifié par
km, contre 200 pour les autres (soit 25 fois plus).8

À Madagascar, les comparaisons de 2006 pour les
constructions de routes et d’écoles rurales ont révélé que HIMO 
avait créé trois fois plus d’emplois, avait été au moins 30
pourcent moins coûteux, et avait réduit le besoin de devises
étrangères de 10 à 20 pourcent. Dans certaines zones
éloignées, HIMO a été environ cinq fois moins cher que les
approches hautement mécanisées. Concernant la construction
d’écoles, HIMO a créé environ deux fois plus d’emplois, en
économisant jusqu’à 40 pourcent.9

Au Sierra Leone, une comparaison en cours est en train de révéler
que chaque million de dollars américains (USD) investi dans un
projet de routes ayant recours à HIMO au lieu de méthodes
conventionnelles crée 42 000 jours de travail supplémentaires, ce 
qui équivaut à environ 185 emplois non qualifiés à temps plein, et 
est environ 24 pourcent moins cher.10

Encadré 1 



surtout les populations, à la fois qualifiées et non qualifiées, dans les 
programmes d’investissements dans les infrastructures rurales.

< Utiliser les investissements dans les infrastructures rurales pour
soutenir le développement d’entrepreneurs privés locaux à travers
la formation et le mentorat, afin qu’ils puissent être impliqués de
manière efficace dans la maintenance future et dans la
réhabilitation et le développement continu des infrastructures. 

< Générer une appropriation locale des projets HIMO et des actifs
créés grâce à la planification participative, comme par exemple la 
Planification intégrée de l’accessibilité en milieu rural (Integrated 
Rural Accessibility Planning – « IRAP »), afin de s’assurer que les 
infrastructures répondent aux besoins locaux et sont utilisées et
entretenues. 

Garantir le travail décent dans les projets HIMO
< Garantir que les politiques et pratiques de travail soient en place

pour les projets HIMO. Bien que cela devrait être basé sur les
Conventions de l’OIT et les législations du travail nationales, il est
souvent nécessaire de développer des politiques et pratiques
spécifiques pour les zones rurales, en particulier pour la sécurité au
travail.

< Concevoir des programmes d’investissements en infrastructures
rurales afin de renforcer la résilience des personnes impliquées et
des communautés rurales, en sélectionnant ceux qui contribuent à :

w La diversification des moyens de subsistance

w L’adaptation au changement climatique, ainsi que la
préparation et la prévention face aux crises naturelles. 

< Établir des programmes de maintenance des infrastructures rurales
afin de garantir qu’elles demeurent fonctionnelles, et que les
communautés rurales bénéficient de plus grandes opportunités
d’emplois, de sécurité de revenus et de protection sociale. 

< Fixer un niveau de revenu approprié pour le travail dans les
projets d’infrastructures rurales à haute intensité de
main-d’œuvre grâce à une préparation et une délibération
attentives, prenant en compte des facteurs tels que les salaires
minimaux, les salaires sur le marché, la productivité du travail,
les écarts de salaires entre hommes et femmes, les seuils de
pauvreté et les mesures de protection sociale existantes.

< Garantir la participation et la contribution significative des
groupes désavantagés dans la planification et la mise en œuvre
des infrastructures rurales. Dans de nombreux contextes, cela

Renforcer la résilience après les
catastrophes naturelles en utilisant 
HIMO en Haïti et en Indonésie
En 2004, la région de Gonaïves en Haïti a été sévèrement 
frappée par l’ouragan Jeanne qui a causé de fortes
coulées de boues, tuant plus de 3 000 personnes et
laissant des milliers d’autres sans abris. Ses effets ont été 
aggravés par la présence de collines érodées et déboisées
entourant la région, puisqu’il n’y avait que peu de terre
pour absorber les énormes quantités d’eau, ni de
végétation pour ralentir cette eau. Entre 2006 et 2010,
l’OIT, avec d’autres partenaires de développement, a mis
en œuvre un programme à haute intensité d’emploi qui
inclut diverses mesures de contrôle de l’érosion basées
sur les infrastructures, telles que le contrôle des
ravinements, la correction des cours d’eau, le boisement,
et la construction de fossés pour limiter l’érosion. Le
projet a également créé une moyenne de 75 jours de
travail par an pour 7 150 personnes. 

En réponse au tremblement de terre et au tsunami de
2004, et à un autre tremblement de terre en 2005 qui a
sévèrement touché Aceh et l’ile de Nias en Indonésie,
l’OIT s’est engagée dans un projet d’amélioration des
moyens de subsistance et du développement économique
local des communautés en réhabilitant et en
perfectionnant leurs infrastructures rurales (transport,
irrigation, patrimoine, etc.) et en renforçant les capacités
des petits entrepreneurs, des communautés et du
gouvernement local pour planifier, mettre en place et
entretenir les infrastructures. Fin 2012, les résultats
physiques du projet incluaient 100 kms de routes rurales
et de pistes pour les motos, et 35 ponts reliant les
sentiers, tous réalisés par des petits entrepreneurs et des
communautés recourant à des approches basées sur les
ressources locales. Des systèmes de maintenance ont
également été mis en place, et la communauté, les
entrepreneurs, le personnel d’encadrement, et les agents
gouvernementaux locaux ont reçu une formation pour tous 
les aspects du travail.  

Encadré 2

Renforcement des capacités pour
HIMO
Il est crucial que les responsables locaux, les entrepreneurs et
le personnel technique aient les capacités et les compétences
pour utiliser les méthodes à haute intensité de main-d’œuvre,
pour atteindre la productivité, la qualité, les standards et
l’efficacité en termes de coûts attendus. L’OIT : 

w Aide à l’établissement de centres de formation permanents,
par exemple à Kisii au Kenya, et à Antananarivo, à
Madagascar, où elle se concentre sur la formation du
personnel technique du gouvernement, ainsi que des
organisations et du secteur privé pour mettre en application
les projets ruraux à haute intensité d’emploi. 

w Fournit, à travers des programmes de soutien technique de long
terme, une formation aux petits entrepreneurs et à leurs équipes, 
ainsi qu’aux agents gouvernementaux locaux sur la planification,
la gestion et l’exécution de projets d’infrastructures rurales
utilisant des méthodes à haute intensité de main-d’œuvre. 

w Fournit des formations de court terme sur mesure dans les
pays, en soutien à des projets ou programmes spécifiques.
En 2012 par exemple, une telle formation a été organisée
en Afrique du Sud, au Brésil, en Egypte, au El Salvador, au
Guyana, en Inde, en Indonésie, au Kenya, au Kirghizstan, au 
Nicaragua, au Nigeria, au Paraguay, aux Philippines, et au
Timor-Leste. 

w Offre un soutien aux politiques, notamment via le Forum
d’apprentissage du programme HIMO et par les cours
réguliers de formation offerts par le Centre International de
Formation de l’OIT à Turin : « Employment Intensive
Investments for Sustainable Development » (Investissements 
à haute intensité de main-d’œuvre pour le développement
durable) et « Innovations dans les programmes publics pour
l’emploi – IPEP », ainsi qu’à travers des partenariats
régionaux et sur demande au niveau des pays. 

Encadré 3

Programmes de promotion des
entrepreneurs pour HIMO 
L’OIT a mis en place ou soutenu des programmes de promotion 
des entrepreneurs  dans plus de 20 pays11 en Afrique, en Asie
et en Amérique latine.  

Dans beaucoup de pays, HIMO a apporté une importante
opportunité pour les entrepreneurs privés locaux. Les
programmes de promotion des entrepreneurs locaux ont
beaucoup d’éléments de partenariats avec les gouvernements
locaux, qui soutiennent les entrepreneurs via les formations,
l’accès aux financements, et le mentorat. En retour ces
entrepreneurs s’engagent à mettre en œuvre des projets
utilisant des méthodes à haute intensité d’emploi, générant en
conséquence des bénéfices économiques et sociaux plus
larges. Les gouvernements locaux en bénéficient en acquérant
la capacité de mettre en œuvre des projets d’infrastructures
rurales via un bassin d’entrepreneurs locaux formés pour
s’attaquer à un vaste portefeuille de projets adoptant des
approches à haute intensité d’emploi. 
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nécessite des politiques et des interventions spécifiques telles
que des quotas pour ces groupes dans les comités, le recrutement 
de facilitateurs et traducteurs professionnels, et l’organisation
d’assemblées dans les zones reculées. 

< Impliquer les femmes dans les processus de planification et
assurer qu’elles puissent également bénéficier des emplois
offerts. Les femmes peuvent avoir des priorités différentes que les 
hommes quant aux investissements d’infrastructures, et leur
implication pourrait changer le type d’investissements, la fonction 
et la location des infrastructures. Permettre aux femmes
d’accéder à l’emploi réclame également des politiques
spécifiques en fonction des coutumes et de la culture locales ;
des mesures telles que l’égalité des salaires la garde des enfants,
l’établissement de quotas, la proximité du domicile, les horaires
flexibles et les possibilités de travail à temps partiel tendent à
renforcer leur participation. 

Le rôle de l’OIT
< L’OIT promeut les méthodes de développement d’infrastructures

à forte intensité de main-d’œuvre depuis plus de 40 ans,
accumulant un fort ensemble de connaissances et d’expériences
sur les aspects techniques, opérationnels, et de politiques. 

< L’OIT soutient actuellement les programmes d’investissements à
haute intensité de main-d’œuvre pour le développement des
infrastructures rurales dans 45 pays en Asie et dans le Pacifique,
en Amérique latine, dans les Caraïbes, au Moyen-Orient et en
Afrique (voir l’encadré 2).  

< L’OIT : 

w Fournit des conseils de politiques pour optimiser les emplois
directs, indirects et induits qui peuvent être générés par le
développement des infrastructures rurales. 

w Soutient la prise de décision sur les priorités d’investissement
rural en quantifiant les impacts en termes d’emplois des
investissements à haute intensité de main-d’œuvre via des
évaluations de l’impact sur l’emploi en utilisant, entre autres
outils, la Matrice de comptabilité sociale dynamique (DyMCS).

w Fournit un soutien technique aux gouvernements et aux
agences de développement rural dans la planification, la

conception et la mise en œuvre de programmes
d’infrastructures rurales à haute intensité de main-d’œuvre. 

w Conçoit et met en œuvre des formations de renforcement des
capacités pour les gouvernements, les agences de
développement et les partenaires du secteur privé sur les
infrastructures à haute intensité d’emplois, via des cours
spéciaux adaptés aux pays et programmes spécifiques, et en
documentant des cas d’étude et des approches innovantes
(voir l’encadré 3). 

w Soutient le suivi, l’évaluation et les études d’impact des
programmes d’infrastructures à haute intensité d’emploi, et
aide à ajuster et améliorer les programmes basés sur les
résultats de ces évaluations et appréciations. 

w Soutient les gouvernements et les partenaires du secteur privé
à assurer que les projets HIMO adhèrent aux normes du travail 
exigées. 

1 FIDA : Rapport sur la pauvreté rurale 2011. Nouvelles réalités, nouveaux défis: de
nouvelles chances pour la prochaine génération (Rome : 2010)
2 OMS/UNICEF : Atteindre l’OMD relatif à l’eau potable et à l’assainissement : le défi rural
et urbain de la décennie (Genève, New York : 2007) 
3 Ibidem
4 Foster Vivien and Briceño-Garmendia Cecilia (dir.), Africa’s Infrastructure: A Time for
Transformation (Banque Mondiale, Washington : 2010)
5 FAO : http://www.fao.org/docrep/u8480e/U8480E0D.HTM 
6 Department of Feeder Roads (DFR), compiled by E.N. Ashong: Labour-based road
improvement in Ghana, The development and utilization of small-scale contractors, DFR
Accra, 1996
7 Cost comparison study, Mozambique regional roads, par IT Transport Ltd., Direcção de
Estrada Regionais, Gouvernement du Mozambique, 2003
8 Jobs or Machines - Comparative Analysis of Rural Road Work in Cambodia, Paul Munters,
ASIST-AP Rural Infrastructure Publication No.4, (BIT, Bangkok : 2003
9 Van Imschoot M : Étude comparative des différentes approches utilisées pour la
réalisation des infrastructures de base à Madagascar, Impact sur la création d’emplois et
l’utilisation de devises (2007), et Razafindrakoto, M. et Roubard, F.: L'approche à haute
intensité de main-d'œuvre : Une opportunité pour Madagascar ; essai de cadrage
macro-économique, Séries Réflexions sur le développement, Document de discussion No.
8, (BIT, Genève : 1997)
10 Airey T, Samuel Yemene S and Taylor G, Baseline survey and employment impact
assessment of infrastructure investments in Sierra Leone, IT Transport Ltd DRAFT (2012)
11 Incluant l’Afrique du Sud, le Ghana, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tanzanie, l’Egypte,
la Zambie, l’Indonésie, le Népal, les Phillipines, le Cambodge , la Bolivie, la Colombie,
l’Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Paraguay, le Pérou et l’Uruguay
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Liens

: Programme des Investissements à haute intensité de
main-d’œuvre de l’OIT (HIMO) : www.ilo.org/eiip

: Forum d’apprentissage sur les innovations dans les
investissements et les programmes publics pour l’emploi du
CIF-OIT : http://www.itcilo.org/calendar/18067?set_language=fr  

: Plateforme d’apprentissage sur les innovations dans les
programmes publics pour l’emploi (IPEP) : http://ipep.itcilo.org

Outils

w BIT : Local resource-based approaches for infrastructure investments
- Source Book (Harare : 2010)

w BIT : Programmes d’Infrastructures à Haute Intensité de
Main-d’œuvre : Renforcement des capacités pour la passation de
contrats dans le secteur de la construction  (Genève : 1999) 

w BIT : Programmes d’Infrastructures à Haute Intensité de
Main-d’œuvre : Politiques et pratiques du travail (Genève : 1998) 

w BIT : Organisation, contracting and negotiation in development
programmes and projects (Genève : 1999)  

w BIT : Approches et pratiques en contrats communautaires. Leçons
tirées d’expérience de terrain (Genève : 2001) 

w BIT : Improving access in rural areas - Guidelines for integrated
rural accessibility planning (Bangkok : 2003)

w BIT : Integrated rural accessibility planning - modular training
package (Harare : 2003) 

w BIT : IPEP Guidance notes (Genève : à paraître) 
w BIT : Local investments for climate change adaptation: Green jobs

through green works (Bangkok : 2011)
w BIT : Analysing the employment impact of public investment and

sectoral policies - the DySAM methodology (Genève : 2011) 

Autres ressources

w BIT : Towards the right to work: Innovations in Public Employment 
Programmes (IPEP), Working paper (Genève : 2011) 

w BIT : Dynamic Social Accounting Matrix (DySAM): Concept,
Methodology and Simulation Outcomes - The case of Indonesia and
Mozambique, Employment working paper no. 88 (Genève : 2011)
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