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Pour vous inscrire: 
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http://intranetp.itcilo.org/STF/A9011255/fr

Pour de plus amples informations:

Situé dans un beau parc s’étendant sur la rive gauche du fl euve Pô, 
le campus offre un environnement agréable pour les études et la 
vie quotidienne.

Il comprend 21 pavillons qui hébergent : des salles de classe 
modernes et bien équipées; des salles de conférence et de réunion 
dotées d’installations pour l’interprétation simultanée en plusieurs 
langues; un laboratoire informatique; un centre de documentation 
informatisé et relié à diverses banques de données.

Le campus dispose de 287 chambres avec salle 
de bain, téléphone et télévision par câble. 
Il propose en outre:

• un bureau de réception ouvert 24 heures sur 24;

• un restaurant, un libre-service et un bar tenant compte des 
exigences alimentaires;

• une banque;
• une agence de voyages;
• un service de buanderie;
• un bureau de poste;
• un point d’accès à l’Internet;
• une salle de récréation;
• un gymnase et plusieurs terrains de sport;
• une infi rmerie.

Des activités sociales sont régulièrement organisées sur le campus 
et en dehors afi n de permettre aux participants de cultures 
et origines différentes de tirer profi t de cet environnement 
international enrichissant

Les installations du Centre de Turin
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Contexte
Le chômage, le sous-emploi et la pauvreté des travailleurs 
subsistent dans de nombreux pays du monde en dépit de 
plusieurs décennies de croissance économique rapide. Ce 
phénomène, baptisé «croissance sans emplois», touche 
essentiellement les femmes et les jeunes. De plus, la crise 
fi nancière et économique de cette décennie a exacerbé ce 
phénomène. Cette crise a mené à une meilleure reconnaissance 
de la nécessité d’une croissance partagée par le biais de 
politiques, stratégies et programmes effi caces, ciblés, cohérents 
et tenant compte des spécifi cités des hommes et des femmes, 
et visant à promouvoir l’emploi et le travail décent. 

À cet égard, les décideurs et les partenaires sociaux se posent 
ce type de questions: quels sont les possibilités d’action 
et les programmes que les pouvoirs publics peuvent mettre 
à profi t afi n d’encourager la création d’emplois? Quelles 
sont les différentes formules possibles visant à utiliser les 
dépenses publiques pour stimuler la création d’emplois 
sans compromettre la réalisation d’autres objectifs de 
développement? Quels sont les programmes de création 
d’emploi innovants que les gouvernements peuvent élaborer 
et mettre en place afi n de contribuer, en outre, aux autres 
priorités socio-économiques? Quels enseignements et bonnes 
pratiques peuvent être tirés des expériences des pays qui ont 
recours aux programmes publics d’investissements à forte 
intensité de main-d’œuvre pour promouvoir le travail décent?

Il n’existe pas de réponse simple et unique à ces questions. 
Les résultats des programmes publics actifs dépendent du 
contexte du pays, du modèle d’intervention et des capacités 
nationales d’exécution. Toutefois, des données factuelles 
montrent que des programmes d’investissement public bien 
conçus et convenablement mis en œuvre, particulièrement 
dans les infrastructures, pourraient contribuer de façon 
appréciable à la création d’emplois et au développement 
durable.

Les programmes d’investissement public et les dépenses 
publiques dans les infrastructures sont largement utilisés 
pour stimuler la demande en période de récession, mais aussi 
pour créer et maintenir l’emploi. Des programmes à grande 
échelle ont déjà été mis en place dans plusieurs pays (p. ex. 
en Égypte, Éthiopie, Inde, Indonésie, Paraguay, Afrique du Sud 
et États-Unis) et ont démontré leur capacité à infl uer sur la 
création d’emplois.

Ces dernières années, des dispositifs innovants d’emploi public 
ont émergé démontrant l’existence de manières effi caces 
de créer des emplois durables sur le long terme, en ciblant 
spécialement les plus pauvres et vulnérables. Les programmes 
d’emplois publics sont de plus en plus intégrés dans les 
politiques nationales de l’emploi et de protection sociale, ce 
qui refl ète l’importance croissante que les pays attachent aux 
programmes d’investissement public pour la création d’emplois 
et le développement durable. Les programmes à grande 
échelle mis en place ces dernières années en Éthiopie, en 
Inde et en Afrique du Sud sont aussi des exemples typiques de 
programmes nationaux multisectoriels ciblés.

Dans ce contexte, le Programme du BIT des investissements 
à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) organise, en 
collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT 

(l’organe de formation de l’OIT), le «Forum d’apprentissage sur 
les innovations dans les investissements et les programmes 
publics pour l’emploi», qui se tiendra du 24 septembre au 5 
octobre 2018 sur le Campus du Centre à Turin (Italie).

En s’appuyant sur la vaste expérience de l’OIT de ces 40 
dernières années, le forum d’apprentissage servira de plate-
forme mondiale de promotion de l’échange des connaissances, 
de l’expérience et des bonnes pratiques innovantes dans 
le domaine des programmes publics d’investissements à 
forte intensité de main-d’œuvre. Le forum sera axé sur les 
mesures politiques et pratiques pour renforcer l’effi cacité 
de l’investissement public dans les programmes d’emploi 
public et d’infrastructures pour favoriser la création d’emplois 
durables et le développement à long terme. 

Groupe cible 
Le forum d’apprentissage s’adresse à des hauts fonctionnaires 
des ministères et organismes du gouvernement; des 
organisations de travailleurs et d’employeurs; des 
responsables de projet et conseillers en investissement 
public; des institutions de recherche et d’enseignement; des 
organismes donateurs prêts à travailler sur des programmes 
d’investissement public et des stratégies pour l’emploi. 
Une participation paritaire des hommes et des femmes est 
recherchée.

Objectifs
À la fi n du forum, les participants peuvent s’attendre à: 
• mieux connaître les possibilités de création d’emplois 

durables par le biais de programmes d’investissement 
public innovants;

• améliorer leur capacité à élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies de création d’emplois;

• se familiariser avec plusieurs outils visant à élaborer des 
programmes publics et les appliquer au niveau sectoriel; 

• défi nir plusieurs dispositifs de suivi, évaluation et 
évaluation d’impact des programmes d’investissement et 
d’emploi public;

• acquérir des connaissances concernant les innovations 
et les pratiques exemplaires des programmes publics 
d’investissements à forte intensité de main-d’œuvre visant 
à créer des emplois décents durables;

• connaître les méthodes contractuelles et les stratégies de 
renforcement des capacités pour le développement des 
PME dans le secteur national de la construction;

• tirer parti de l’expérience de plusieurs pays et des 
pratiques exemplaires de stratégies fondées sur l’utilisation 
des ressources locales pour les travaux et services 
communautaires;

• obtenir des informations sur les pratiques exemplaires 
dans les emplois verts par l’adaptation au changement 
climatique et les interventions en cas de catastrophes 
naturelles;

• acquérir des connaissances sur le rôle des investissements 
à forte intensité de main-d’œuvre et l’initiative de l’OIT 
pour la création d’emplois et la promotion de la paix et de 
la résilience dans les pays fragiles. 

Forum d’apprentissage sur les innovations dans les investiss

Organisation du forum 
d’apprentissage

Le forum est composé des trois modalités suivantes:

Modalité 1: séances plénières

Chaque matin, des exposés généraux ou des discussions 
avec des spécialistes présenteront des concepts essentiels et 
des méthodes pratiques d’élaboration et mise en œuvre des 
programmes d’investissements et d’emplois publics. 

Modalité 2: cours optionnels

L’après-midi, les participants assisteront à l’un des cours 
optionnels qu’ils auront préalablement sélectionné. Ces 
modules permettent d’encourager la discussion et l’acquisition 
de connaissances sur des sujets perçus comme prioritaires par 
les participants et leur institution.

Modalité 3: séances interactives

Les séances de «forum ouvert» seront l’occasion pour 
les participants de présenter les initiatives actuelles 
d’investissement public et de création d’emplois dans leur 
pays et d’accueillir les observations constructives des autres 
participants et des spécialistes ainsi que de nouvelles idées 
pour consolider les résultats de ces dispositifs. 

Méthodologie de formation
La méthode de formation du forum d’apprentissage 
sera fortement participative. Son but est de proposer un 
apprentissage par la pratique en encourageant le partage des 
connaissances, des expériences et des pratiques exemplaires. 
Elle associera des présentations réalisées par des experts 
et des praticiens de l’OIT et du CIF-OIT à des exercices 
individuels participatifs et des travaux en groupe.

Des méthodes interactives novatrices seront associées aux 
technologies numériques de l’apprentissage pour faciliter 
l’échange de connaissances, d’expérience et de pratiques 
exemplaires. Une plate-forme en ligne interactive, l’e-Campus, 
sera utilisée pour renforcer l’expérience d’apprentissage 
et accéder facilement au matériel de formation de chaque 
séance.

Un questionnaire d’évaluation sera mis à la disposition des 
participants à la fi n de l’activité pour connaître leur degré 
de satisfaction et obtenir des suggestions d’amélioration 
concernant les modules et la méthodologie.

Lieu et dates 
Le forum aura lieu du 24 septembre au 5 octobre 2018 à 
Turin (Italie). 

Langues
Le forum est proposé en français et anglais avec interprétation 
simultanée dans les deux langues. 

Coût et fi nancement 
Le forum d’apprentissage est payant. Le coût total n’est pas 
encore disponible. 

Pour toute information, veuillez s’il vous plait contacter : 
informaleconomy@itcilo.org

Bourses
Un nombre limité de bourses partielles sera offert aux 
candidats. Les bourses seront attribuées au cas par cas. Les 
candidats dont l’expérience et le profi l correspondent aux 
critères recherchés seront prioritaires pour l’attribution des 
bourses. Une bourse ne dépasse habituellement pas 50 % 
du coût total de l’activité et ne comprend pas les frais de 
déplacement. 

Procédure d’admission et 
critères de sélection 

Il est recommandé de faire acte de candidature suffi samment 
à l’avance, étant donné que l’admission est sélective et que les 
places sont limitées. Il est conseillé aux candidats nécessitant 
un visa Schengen pour entrer en Italie de présenter leur 
candidature au moins six semaines avant le début du forum. 

Les candidats intéressés doivent s’inscrire en ligne à l’adresse:
http://intranetp.itcilo.org/STF/A9011255/fr

La sélection est basée sur les critères suivants:
• expérience professionnelle attestée dans un domaine 

pertinent; 
• lettre de parrainage pour fi nancer le cours et le 

déplacement aller-retour jusqu’à Turin;
• lettre de motivation expliquant en quoi l’activité renforcera 

les compétences professionnelles du participant et 
comment celui-ci les utilisera dans son organisation.

Nous attirons votre attention sur la nécessité de nous faire 
parvenir les trois documents susmentionnés pour effectuer 
l’inscription au forum d’apprentissage. Le formulaire 
d’inscription à lui seul n’est pas suffi sant.

La date limite de candidature est le 20 août 2018.

ements et les programmes publics pour l’emploi
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