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Créer des emplois grâce 
à l’investissement public

Le programme HIMO soutient les États Membres de l’OIT dans la conception, la formu-
lation, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques et programmes de lutte contre le 
chômage et le sous-emploi par des investissements publics, souvent dans le dévelop-
pement des infrastructures. Le programme HIMO renforce et développe les capacités 
institutionnelles et opérationnelles favorables à un travail productif et décent ayant un 
impact économique, environnemental et social.
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Encadré 1

Aperçu des défis

Chômage et pauvreté des travailleurs

Au niveau mondial, un peu plus de 200 millions de personnes sont au chômage. En 2017, les formes d’emploi 
vulnérables, c’est-à-dire les travailleurs familiaux et les travailleurs indépendants, représentaient 42 % de 
l’emploi mondial total, soit 1,4 milliard de personnes. Le taux de pauvreté des travailleurs, défini comme 
la part de la population active en situation de pauvreté extrême ou modérée, s’élevait à 29 %.1

Selon les estimations, plus de 600 millions de nouveaux emplois doivent être créés d’ici 2030 (40 millions 
d’emplois par an), juste pour suivre le rythme de la croissance de la population mondiale en âge de 
travailler. Les conditions doivent également être améliorées pour quelque 780 millions de femmes et 
d’hommes qui travaillent et vivent avec leur famille avec moins de 2 dollars par jour.

Fragilité, conflits et changement climatique 

Toujours selon les estimations, 1,4 milliard de personnes dans le monde vivent dans des situations de 
conflit et de fragilité. La violence armée, l’exploitation et le sous-emploi sont souvent associés à une 
multitude de facteurs de risque naturels et anthropiques, créant ainsi des conditions dramatiques de 
vulnérabilité. On estime que 43 % des personnes en situation de vulnérabilité vivent dans la pauvreté 
absolue.2

Pour l’accord de Paris3 de 2015, « le changement climatique représente une menace urgente et poten-
tiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète ». Rares sont les pays dans le monde 
qui ne subissent pas les effets négatifs du changement climatique, car le niveau des mers s’élève, les 
précipitations et les inondations deviennent plus extrêmes et les vagues de chaleur et les sécheresses 
affectent l’agriculture et la santé.

Atteindre les objectifs de développement durable (ODD)

L’Agenda 2030 pour le développement durable englobe les trois dimensions de la durabilité (économique, 
sociale et environnementale) et donne à la communauté internationale l’élan nécessaire pour travailler 
à l’unisson, afin de relever les formidables défis auxquels l’humanité est confrontée, dans le monde du 
travail surtout. De nombreux ODD répondent aux défis identifiés ci-dessus et les États Membres des 
Nations unies ont tous accepté de les réaliser.

Déficits infrastructurels

Selon le McKinsey Global Institute (2016),4 les investissements mondiaux dans les infrastructures s’élèvent 
à 2.500 milliards de dollars par an (systèmes de transport, d’électricité, d’eau et de télécommunications). 
Toutefois, ces investissements sont en deçà des besoins globaux, en particulier dans les zones rurales. 
Les écarts entre les infrastructures mondiales se creusent et de nombreux pays n’accordent pas suf-
fisamment d’attention à l’extension et à l’entretien de leurs infrastructures. Le Global Infrastructure 
Hub (lancé par le G20) prévoit que pour combler le déficit d’infrastructures et répondre aux objectifs 
de développement durable, il faudra que les dépenses en proportion du PIB mondial passent du niveau 
actuel de 3 % à 3,7 %. Actuellement, le monde présente un déficit annuel de 1.000 milliards de dollars en 
dépenses d’infrastructures.5

Sources:
1- OIT. 2017. Perspectives sociales et de l’emploi dans le monde - Tendances 2017 (Genève).
2- Institut universitaire de hautes études internationales et du développement. Centre sur les conflits, le développement et la conso-
lidation de la paix. 2015.
Emploi et travail décent dans les milieux fragiles: Une boussole pour orienter le monde du travail (Genève).
3- Nations Unies. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 2015. Conférence des parties, 21e session, 
Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Point 4(b) de l’ordre du jour. Adoption de l’Accord de Paris (Paris). FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.
4- Institut mondial McKinsey (2016). Bridging Global Infrastructure Gaps, 2016 (Washington DC).
5- The Economist. «The trillion-dollar gap», 22 mai 2014.

5



Programme des Investissements à Haute Intensité de Main-d’Œuvre

HIMO

1. L’OIT et son mandat 
L’Organisation internationale du Travail (OIT) se consacre à la promotion de la justice sociale et des 
droits de l’homme et du travail, conformément à sa mission fondatrice, qui repose sur le principe 
selon lequel la justice sociale est essentielle à une paix universelle et durable. L’OIT vise à promouvoir 
les droits au travail, à encourager les opportunités d’emploi décent, à améliorer la protection sociale 
et à renforcer le dialogue sur les questions liées au travail. Ces objectifs représentent les quatre 
piliers de l’Agenda pour le travail décent (ATD) de l’OIT, qui figurent parmi les éléments clés pour 
parvenir à une mondialisation équitable et à la réduction de la pauvreté. 

Sans emploi productif, il sera très difficile d’atteindre les objectifs de conditions de vie décente, 
d’intégration sociale et économique, d’épanouissement personnel et de développement social. 

L’importance du travail décent dans la réalisation du développement durable est soulignée dans 
l’objectif 8 des ODD (Objectifs de Développement Durable) qui vise à « promouvoir une croissance 
économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ».

Le département de la politique de l’emploi de l’OIT est chargé de coordonner les interventions liées 
à la promotion et à la création d’emplois productifs. Il s’engage dans des actions de plaidoyer au 
niveau mondial et dans le soutien aux États Membres, afin de placer des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité au centre des politiques économiques et sociales, et des stratégies de croissance 
et de développement. Les principales activités du département sont la recherche et l’analyse de 
politiques, l’assistance technique, ainsi que la production et la diffusion de connaissances dans le 
domaine plus large de l’emploi.

2.  Programme d’investissement à haute 
intensité de main-d’œuvre (HIMO)

2.1 Objectif 
Le programme HIMO soutient les États Membres de l’OIT dans la conception, la formulation, la mise 
en œuvre et l’évaluation de politiques et de programmes visant à lutter contre le chômage et le 
sous-emploi par des investissements publics, généralement dans le développement des infrastruc-
tures. Le programme HIMO renforce et développe les capacités institutionnelles et opérationnelles 
pour fournir un travail productif et décent ayant un impact économique, environnemental et social.

Le programme HIMO fait partie du département de la politique de l’emploi de l’OIT et a évolué au 
cours des 40 dernières années, passant d’une série de programmes d’infrastructures à forte intensité 
de main-d’œuvre à un ensemble complet et intégré d’interventions qui contribuent à la fois à la 
réalisation d’infrastructures améliorées et résilientes au climat, et à la création d’emplois décents. Le 
programme HIMO oriente les investissements publics pour qu’ils soient davantage axés sur l’emploi, 
en passant par le développement des connaissances, le renforcement des capacités et des services 
de conseil technique aux niveaux politique, institutionnel et opérationnel.

L’industrie de la construction a un grand potentiel d’absorption de main-d’œuvre. Les travailleurs 
de la construction représentent environ 7 % de la main-d’œuvre mondiale, soit quelque 220 mil-
lions de personnes. Dans une large mesure, il s’agit de travailleurs non-qualifiés et, pour beaucoup, 
notamment les femmes, la construction est le point d’entrée dans le monde du travail rémunéré. 
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Le programme HIMO n’a eu cesse de démontrer que les investissements d’infrastructures bien 
conçus constituent une stratégie « gagnant-gagnant » qui non seulement stimule la productivité 
économique globale et la création d’emplois, mais apporte en sus un impact économique, social 
et environnemental important. Alors que les activités de construction basées sur la main-
d’œuvre créent des emplois à court terme, l’amélioration des infrastructures qu’elles produisent 
contribue à accroître les performances économiques dans d’autres secteurs, générant des effets 
multiplicateurs sur l’emploi et les revenus dans l’économie tout entière.

 Encadré 2

Les relations entre les infrastructures et l’emploi

En tant que condition préalable à la croissance économique et au développement social durables, les 
infrastructures adéquates jettent les bases d’une amélioration de la qualité de vie. Pourtant, trop sou-
vent, dans de nombreux pays en développement, les investissements et l’entretien des infrastructures 
sont insuffisants, entraînant ainsi la pauvreté et l’injustice sociale, souvent parmi les personnes les plus 
vulnérables et les plus pauvres. Dans le monde, plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à des 
routes fiables en tout temps, 1,2 milliard n’ont pas accès à l’eau potable, 2,3 milliards n’ont pas de sources 
d’énergie fiables, 2,4 milliards ne disposent pas d’installations sanitaires décentes et 4 milliards sont 
privés de services de communication modernes. En l’absence d’infrastructures accessibles, abordables et 
fiables, les pauvres paient un lourd tribut en temps, en argent et en santé, au détriment de la productivité 
des entreprises et de la croissance économique nationale.

Les zones rurales qui enregistrent un niveau de pauvreté élevé sont souvent caractérisées par des routes 
dégradées ou par l’absence totale de routes, par des investissements limités dans le secteur agricole, par 
des structures de santé en piteux état ou inexistantes, par des établissements d’enseignement délabrés 
et par l’absence ou l’existence très limitée de ressources et de personnel qualifié pour fournir des services 
sociaux. Les villes continuent de se développer et abritent plus de 50 % de la population mondiale. Avec 
l’expansion rapide des bidonvilles, de nombreuses villes des pays en développement sont confrontées à 
la détérioration des conditions sanitaires et environnementales, ainsi qu’à l’insuffisance des logements 
et des infrastructures.

Pour l’OIT, l’inexistence d’infrastructures inadéquates constituent un obstacle important à la réalisation 
des objectifs de travail décent, de croissance inclusive et de bon nombre d’ODD, et l’amélioration des 
infrastructures a un impact direct sur la qualité de vie des personnes. Les infrastructures productives telles 
que les réseaux d’irrigation, la conservation de l’eau, la protection des pentes et les mesures d’amélioration 
et de protection des terres peuvent offrir des avantages économiques, tout en protégeant l’environnement 
et en réduisant la pauvreté. L’emploi apporte des avantages économiques, en plus des investissements 
dans le capital humain et la dignité par le travail. Les avantages sociaux résultent d’un meilleur accès aux 
services de base, tels que les écoles et les établissements de santé.

Le secteur de la construction est souvent un élément important de l’économie nationale. Dans les pays en 
développement, une grande partie des budgets nationaux d’investissement public (parfois jusqu’à 70 %) 
est consacrée à des travaux liés aux infrastructures. Ils créent de la valeur en transformant les matériaux 
de base en biens d’équipement essentiels aux activités économiques et en fournissant des services liés aux 
infrastructures. Ils ont également un impact considérable sur la réduction de la pauvreté et la croissance 
favorable aux pauvres. Dans l’ensemble, le secteur de la construction représente 13 % de la production 
mondiale. Environ huit travailleurs pauvres sur dix dans le monde vivent dans des zones rurales où le 
manque d’opportunités de travail décent, d’infrastructures et de services publics adéquats est omnipré-
sent. Les opportunités économiques dans ces zones se limitent souvent à l’agriculture de subsistance ou 
à la recherche d’un emploi en tant que main-d’œuvre migrante ailleurs. Les emplois dans le secteur de la 
construction peuvent constituer une opportunité supplémentaire importante, en particulier lorsque le 
travail peut être planifié, et compléter la demande de main-d’œuvre agricole en période de forte demande. 
Dans les zones urbaines, le développement des infrastructures peut également constituer une stratégie 
importante pour la création d’emplois, en particulier pour la modernisation des établissements informels.

Source: The Economist. « Can we fix it », 17 août 2017.
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FIGURE 1. POURCENTAGE DE L’EMPLOI MONDIAL TOTAL GÉNÉRÉ PAR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
PAR RAPPORT AUX BUDGETS NATIONAUX D’INVESTISSEMENT PUBLIC DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT  
POUR LES INFRASTRUCTURES ET LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION, 2017

Sources: Ibid. Document de recherche politique 6780 de la Banque mondiale, Institutional Investment in Infrastructure  
in Developing Countries, 2014.
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2.2 Stratégie 
Les travaux d’infrastructure, les travaux liés à l’environnement et les travaux agricoles peuvent 
être réalisés en utilisant une grande variété de méthodes de travail et d’équipements. En tant 
que solution technique pour la création et l’entretien des infrastructures (ainsi que pour la 
création d’emplois et de revenus décents) la stratégie du programme consiste à promouvoir 
à la fois des approches à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) et des technologies basées 
sur les ressources locales dans la réalisation des investissements publics, surtout pour les 
infrastructures locales. Les interventions du programme HIMO couvrent divers secteurs et 
sous-secteurs, notamment les routes rurales, l’irrigation, la conservation de l’eau et des sols, 
la foresterie communautaire et le patrimoine culturel. 

Tout en maintenant la compétitivité des coûts et les normes de qualité de l’ingénierie, les tech-
nologies basées sur les ressources locales utilisent des solutions d’ingénierie et de construction 
appropriées qui ne nécessitent pas de compétences ou d’équipements hautement spécialisés, 
mais privilégient des solutions techniques qui s’appuient autant que possible sur les ressources 
et les compétences disponibles localement, et optimisent les opportunités d’emploi. Toutefois, 
les approches basées sur les ressources locales n’excluent pas l’utilisation d’équipements. Selon 
la nature du travail, l’équipement peut être nécessaire pour garantir le maintien des normes 
de qualité nécessaires.

De manière générale, le programme HIMO ne promeut 
pas les projets qui visent uniquement à stimuler l’emploi 
à court terme ou à transiger sur la qualité des travaux. 
Il encourage plutôt une approche globale à long terme, 
y compris la création d’un environnement global favo-
rable. Pour ce faire, il aborde à la fois les politiques en 
amont, les questions juridiques et institutionnelles, et 
les dispositions pratiques requises par la mise en œuvre 
Toutefois, dans les situations de sortie de crise et/ou de 
conflit, le programme HIMO n’est pas hostile à la création 
d’emplois à court terme, comme point d’entrée pour le 
développement de moyens de subsistance plus durables
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Dans le cadre de sa stratégie, le programme HIMO utilise des modèles participatifs inclusifs dans 
la planification et la réalisation des investissements d’infrastructures. En outre, les effets du 
changement climatique sont abordés comme un élément intégré dans la conception et la mise 
en œuvre des interventions. Le tableau ci-dessous met en évidence différents points d’entrée 
pour ces interventions.

TABLEAU 1. NIVEAUX DES POINTS D’ENTRÉE POUR LES INTERVENTIONS DU PROGRAMME HIMO

NIVEAU NIVEAUX D’INTERVENTION DU PROGRAMME HIMO  

Stratégique Conseils aux parties prenantes nationales pour la conception de politiques, 
de stratégies et de programmes d’investissement à haute intensité de main-
d’œuvre, et évaluation de l’impact de ces stratégies et programmes sur l’emploi.

Institutionnel Développement institutionnel et renforcement des capacités pour la mise en 
œuvre de stratégies et de programmes d’investissement à haute intensité de 
main-d’œuvre avec le secteur public (ministères du travail, administrations 
locales et communautés) et le secteur privé (entrepreneurs locaux et sociétés 
d’ingénierie). 

Projet Mise en œuvre des projets, démonstration et évaluation d’impact des stratégies 
d’investissement à haute intensité de main-d’œuvre, et assistance technique 
aux gouvernements et aux donateurs pour optimiser les investissements d’in-
frastructures et accroître l’impact des conditions de travail décent sur l’emploi.

Box 3

Programme d’investissement à haute intensité de main-d’œuvre

Les trois principales options du programme HIMO pour augmenter l’intensité de la main-d’œuvre dans 
les programmes d’investissement dans les infrastructures publiques:

1.  Se concentrer sur les activités qui sont par défaut à forte intensité de main-d’œuvre (telles que les 
travaux forestiers, les améliorations foncières et environnementales, les travaux communautaires 
et l’assainissement);

2.  Ajouter des activités supplémentaires à haute intensité de main-d’œuvre aux travaux nécessaires 
et à haute intensité de capital (comme la protection des pentes, le drainage, la construction de 
trottoirs);

3.  Modifier les technologies et augmenter l’intensité de main-d’œuvre de certaines activités de 
construction (principalement dans les travaux de réhabilitation et d’entretien des routes).
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2.3 Domaines couverts
Le programme HIMO est fort d’une vaste expérience acquise dans plus de 60 pays, principale-
ment des pays à faible revenu et à revenu moyen en Afrique, dans les États arabes, en Asie et 
en Amérique latine. Dans nombre de ces pays, le programme est resté actif pendant de longues 
périodes, passant souvent de l’intervention d’urgence au développement durable. Au cours des 
dix dernières années, le programme a mis en œuvre des projets de coopération au dévelop-
pement d’une valeur d’environ 300 millions de dollars, principalement en Afrique et en Asie. .

L’unité de création d’emplois par l’inves-
tissement public (JCPI) du département 
de l’emploi de l’OIT coordonne les 
activités du programme HIMO. L’équipe 
mondiale HIMO est composée d’experts 
internationaux et nationaux travaillant 
sur différents projets régionaux et natio-
naux. Ils comprennent sept spécialistes, 
basés dans les équipes de l’OIT pour 
le travail décent (TD) à Addis-Abeba, 
Bangkok, Dakar, Pretoria et Yaoundé, et 
six spécialistes basés au siège de l’OIT 
à Genève.

FIGURE 2. PAYS DANS LESQUELS LE PROGRAMME HIMO EST EXÉCUTÉ

11



12

HIMO HIMO

3. Impact 
L’impact des activités du programme HIMO est double. À court terme, il y a les effets immé-
diats résultant des activités de création d’emplois du programme, qui fournissent un revenu en 
espèces très apprécié des ménages qui dépendent souvent du travail informel et de l’agriculture 
de subsistance pour leur survie. Ces revenus peuvent aider à améliorer la qualité de vie des 
populations, par exemple en perfectionnant leurs pratiques agricoles, en modernisant leur 
logement, en augmentant leurs biens, en finançant la santé et l’éducation et en remboursant 
leurs dettes. Ils peuvent également être utilisés pour améliorer la résilience des ménages face 
aux menaces extérieures, telles que les inondations, 
les sécheresses et autres calamités. 

En outre, ces activités génératrices de revenus ont 
des effets multiplicateurs, grâce à l’augmentation 
des dépenses en biens et services dans les régions 
environnantes. A long terme cela aura pour effet la 
fourniture d’infrastructures de qualité qui a un impact 
important sur l’accès aux services de base tels que 
l’éducation, la santé, l’eau potable et l’assainissement. 
L’amélioration des infrastructures de transport facilite 
également l’accroissement des échanges commerciaux 
grâce à l’accès aux marchés, aux emplois et à d’autres 
activités économiques. Elle permet aux agriculteurs 
de sortir de l’agriculture de subsistance, car l’amélio-
ration de l’accès permet aux commerçants d’atteindre 
les zones agricoles et aux agriculteurs d’accéder aux 
centres commerciaux.

Outre ces effets tangibles et mesurables, le recours à des méthodes de travail basées sur la 
main-d’œuvre garantit la participation de la communauté locale à l’ensemble du processus 
de travail, afin de garantir un maximum d’avantages aux femmes, aux hommes et aux jeunes. 
Elle favorise également l’appropriation des infrastructures. Grâce à l’appui technique et de 
gestion, et au mentorat fourni par l’équipe HIMO, les communautés locales peuvent mener à 
bien l’intégralité des projets. Cela permet aux autorités locales, aux groupes communautaires 
et aux industries locales de la construction de conserver une main-d’œuvre expérimentée et 
de développer les compétences nécessaires pour gérer les infrastructures, les travaux envi-
ronnementaux et communautaires, et pour renforcer les capacités locales à offrir des services 
de création d’infrastructures. Le travail du programme offre souvent aux femmes une rare 
opportunité d’accéder à des emplois rémunérés.

La figure ci-dessous illustre les avantages typiques des projets HIMO. Ils peuvent être regroupés 
en trois catégories: les revenus, les emplois et les biens et services.

 
AVANTAGES DES PROJETS DU PROGRAMME HIMO

BIENS ET SERVICES REVENUSEMPLOI
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gestion, et au mentorat fourni par l’équipe HIMO, les communautés locales peuvent mener à 
bien l’intégralité des projets. Cela permet aux autorités locales, aux groupes communautaires 
et aux industries locales de la construction de conserver une main-d’œuvre expérimentée et 
de développer les compétences nécessaires pour gérer les infrastructures, les travaux envi-
ronnementaux et communautaires, et pour renforcer les capacités locales à offrir des services 
de création d’infrastructures. Le travail du programme offre souvent aux femmes une rare 
opportunité d’accéder à des emplois rémunérés.

La figure ci-dessous illustre les avantages typiques des projets HIMO. Ils peuvent être regroupés 
en trois catégories: les revenus, les emplois et les biens et services.

 
AVANTAGES DES PROJETS DU PROGRAMME HIMO

BIENS ET SERVICES REVENUSEMPLOI
• Expérience
•  Fierté, engagement
•  Attitude
•  Compétences
•  Travail d’équipe  

(réduction des  
conflits)

•  Protection sociale
•  Services financiers
•  Papiers d’identité

•  Salaires
•  Revenus des 

fournisseurs
•  Multiplication des 

salaires dépensés

•  Routes, école,  
adduction d’eau, 
irrigation, etc.

•  Environnement
•  Agriculture
•  Services sociaux
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4.  Domaines de travail thématiques: 
les produits

Le programme HIMO est mis en œuvre par le biais de programmes mondiaux, régionaux, 
nationaux et locaux, financés par les gouvernements et les partenaires de développement, et 
comprend des programmes d’infrastructure sectoriels, nationaux ou locaux, des programmes 
de travaux publics et des programmes d’emplois publics. 

Au fil des ans, le programme HIMO a développé un ensemble complet de produits, couvrant les 
six domaines thématiques suivants:

 x  Analyses d’impact sur l’emploi
 x Développement des secteurs public et privé
 x Programmes publics pour l’emploi
 x Approches fondées sur les ressources locales et les infrastructures communautaires
 x Les travaux verts
 x L’emploi d’urgence. 

Un aperçu des différents produits est présenté dans les sections 4.1 à 4.6.

Les valeurs fondamentales de l’OIT qui reviennent régulièrement dans tous les produits du 
programme HIMO et renforcent l’approche unique développée au fil des ans sont décrites dans 
la section 5. Il s’agit notamment de:

 x  L’égalité des sexes
 x Les groupes vulnérables cibles
 x Les conditions de travail
 x Les considérations relatives à l’environnement et au changement climatique
 x Le dialogue social. 

Les principaux moyens d’action utilisés dans la mise en œuvre des produits comprennent le 
conseil stratégique, le renforcement des capacités, le soutien à la mise en œuvre et le déve-
loppement des connaissances. Pour promouvoir son approche, le programme HIMO investit 
également de manière significative dans le développement de partenariats. Une description de 
ces moyens d’action est présentée dans la section 6. La figure suivante donne un aperçu des 
objectifs et des caractéristiques du programme HIMO, de ses moyens d’action et de ses produits. 
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FIGURE 3. LES PRODUITS HIMO DU BIT

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS ET CARACTÉRISTIQUES
• Programmes d’investissement public qui combinent l’objectif d’infrastructure avec un objectif d’emploi;
•  Optimise les opportunités d’emploi par l’utilisation d’approches et de technologies durables basées sur les 

ressources locales, avec des équipements en appoint (si nécessaire);
•  Focalisation sur les emplois décents pour les pauvres et les personnes vulnérables, et sur les besoins en  

infrastructures locales
•  Couverture multisectorielle ou monosectorielle (par exemple: routes rurales, irrigation, foresterie, écoles,  

eau et assainissement, conservation des sols et de l’eau, protection contre les inondations, environnement);
•  Non-compromission de la qualité des infrastructures créées ou rénovées;
•  Respect des processus participatifs et axés sur l’utilisateur lors de la sélection, de la conception et de la  

mise en œuvre des travaux d’infrastructure (construction, réhabilitation, maintenance);
 • Réalisation des travaux par le truchement de l’État, des entrepreneurs locaux ou des communautés;
•  Disponibilités de lignes directrices complètes, couvrant toutes les étapes du processus de planification et 

d’exécution.

APPROCHES BASÉES SUR LES RESSOURCE LOCALES  
et l’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE

•  Optimiser et combiner l’utilisation des ressources locales et des méthodes participatives 
ciblant les groupes vulnérables de la société

•  Programme de travaux publics (PTP) sectoriel ou multisectoriel mis en œuvre dans un contexte 
de développement qui optimise les opportunités d’emploi par l’application d’une approche 
basée sur la main d’œuvre. Cette approche comprend l’utilisation d’équipements de soutien 
pour garantir le respect des normes de qualité requises pour le travail

•  Travaux typiques où des approches basées sur la main-d’œuvre et l’équipement sont utilisées 
incluent les routes rurales, l’irrigation, la foresterie, les écoles, l’eau et l’assainissement, la 
conservation des sols et de l’eau, les mesures de protection contre les inondations et les 
travaux environnementaux

•  Contenu en main-d’œuvre normalement situé entre 20 et 50 % du coût total de l’investisse-
ment, pour les types de travaux d’infrastructure où les approches fondées sur la main-d’œuvre 
peuvent être appliquées.

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ
•  Capacités de l’industrie 

locale de la construction, 
notamment le soutien  
direct au développement 
des capacités et l’appui aux 
politiques/stratégies visant 
à créer un environnement 
favorable

•  Capacités des ministères de 
tutelle au niveau opération-
nel, managérial et straté-
gique, et surtout soutien à 
l’élaboration de systèmes de 
planification et de réalisation 
des investissements

•  Capacités du gouvernement 
à suivre et à évaluer les 
résultats et les impacts des 
PTP, et à formuler et mettre 
en œuvre des PTP à haute 
intensité de main-d’œuvre 

•  Capacités des agences et  
des communautés locales 
à planifier et à mettre en 
œuvre des projets  
d’infrastructure locaux.

LES PRODUITS

EMPLOI D’URGENCE
•  Travaux publics à court terme 

axés sur la relance rapide et 
sur la création de passerelles 
entre l’aide humanitaire et le 
développement à la sortie des 
conflits et des catastrophes, à 
travers une offre de revenus, 
d’emplois et d’infrastructures;

•  Mesures à long terme pour 
renforcer la résilience par la 
prévention et la préparation 
aux catastrophes.

PROGRAMMES PU-
BLICS POUR L’EMPLOI

•  PTP lorsque l’utilisation de 
la main-d’œuvre locale est 
optimisée par l’applica-
tion d’approches à haute 
intensité de main-d’œuvre 
(contenu de main-d’œuvre 
typique >50% du coût total 
de l’investissement);

•  Appliquée lorsque la créa- 
tion d’emplois et la sécuri-
té du revenu de base sont 
d’une importance capitale.

TRAVAUX VERTS
•  Accent sur les infrastructures 

résilientes au climat, avec un ac-
cent particulier sur les mesures 
d’adaptation au climat, y compris 
les mesures visant à restaurer et 
à protéger la capacité de produc-
tion des ressources foncières et 
hydrauliques; 

•  Toujours intégré dans la concep-
tion des projets HIMO, mais peut 
également être mis en œuvre 
comme projet autonome.

SERVICES D’ASSISTANCE
•   Développement des capacités pour le secteur public et privé;
•   Assistance à la mise en œuvre et conseils techniques;
•   Assistance et conseils en matière d’élaboration de politiques et de stratégies;
•   Développement et diffusion des connaissances.

ÉVALUATIONS 
DE L’IMPACT SUR 

L’EMPLOI
•  Analyse et interpré-

tation des impacts 
potentiels et réels 
des investissements 
publics sur l’emploi;

•  Utilisation des 
données relatives à 
l’impact sur l’emploi 
pour conseiller sur les 
politiques, stratégies 
et programmes de 
création d’emplois par 
le biais d’investisse-
ments à haute inten-
sité de main-d’œuvre 
dans les travaux 
publics.
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4.1 Évaluation de l’impact sur l’emploi (EIE)
 Évaluer le potentiel d’emploi des investissements 
publics dans le développement des infrastructures et 
les travaux écologiques

Les programmes d’investissement public englobent généralement des objectifs de 
développement spécifiques, tels que la croissance économique, la réduction de la 
pauvreté et la protection de l’environnement. En même temps, ces programmes 
peuvent également être utilisés comme instruments pour promouvoir la création 
d’emplois et la génération de revenus, en particulier pour certains groupes vulné-
rables de la société. 

Cependant, le potentiel d’emploi et l’impact des politiques et des investissements 
publics ne sont pas toujours bien compris par les décideurs politiques et les pra-
ticiens. Plus précisément, s’ils reconnaissent généralement l’importance de la 
création d’emplois, les effets sur l’emploi sont rarement quantifiés, qualifiés ou 

suivis. Pour cette raison, il y a eu de nombreux cas où les effets prévus sur l’emploi sont inexacts 
ou les affirmations concernant les emplois créés ne sont pas étayées par des preuves crédibles. 

Le programme HIMO a comblé ce manque de connaissances en réalisant des évaluations d’im-
pact sur l’emploi (EIE) pour quantifier le potentiel d’emploi et les impacts des programmes d’in-
vestissement public dans le secteur des infrastructures, en particulier dans les sous-secteurs 
où les méthodes de construction basées sur la main-d’œuvre sont techniquement réalisables 
et rentables.

L’EIE peut être ex ante lorsqu’elle est utilisée comme outil de pronostic pour simuler les impacts 
actuels et futurs d’un programme d’investissement public ou bien ex post lorsqu’elle est utilisée 
pour évaluer les effets sur l’emploi pour des projets clôturés. Ce travail a évolué ces dernières 
années, et le programme HIMO travaille avec des chercheurs, des décideurs politiques et des 
praticiens au-delà de l’OIT pour développer, modifier et appliquer des outils et des modèles 
économiques permettant de réaliser ces évaluations. 

Grâce à ces méthodes, les effets sur l’emploi sont généralement ventilés selon les types d’emploi 
suivants:

 x  Les emplois directs sont créés directement par les activités de construction, d’exploitation 
ou de maintenance (y compris les travailleurs directement recrutés par les entrepreneurs 
et les sous-traitants, les techniciens, les superviseurs et autres professionnels qualifiés).

 x  Des emplois indirects sont créés dans les industries en aval, qui fournissent des outils, des 
matériaux, des installations et des équipements pour les activités de construction et de 
maintenance.

 x  Les emplois induits sont créés par des liens 
en amont, car les ménages qui bénéficient 
d’un emploi direct et indirect consacrent 
une partie de leurs revenus supplémentaires 
à l’achat de biens et de services dans 
l’économie.

 x  Les retombées/impacts sur le 
développement comprennent les 
emplois secondaires créés à la suite de 
l’amélioration ou de la maintenance d’une 
réalisation dans les zones d’influence.

17



Programme des Investissements à Haute Intensité de Main-d’Œuvre

HIMO

Les évaluations de l’impact sur l’emploi contribuent à éclairer la prise de décision et leurs 
résultats peuvent servir de base à des conseils politiques pour l’élaboration de stratégies et de 
programmes nationaux de création d’emplois. L’engagement des partenaires nationaux dans le 
processus d’évaluation renforce la capacité nationale à promouvoir et à améliorer les résultats 
en matière d’emploi des stratégies d’investissement public.

 
FIGURE 4. ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR L’EMPLOI EN JORDANIE

Voici un résumé des emplois directs, indirects et induits créés grâce à un investissement  
de 224,5 millions de Dinars jordaniens dans le projet de parc éolien de Tafila en Jordanie.  
Les multiplicateurs T1 et T2 indiquent des liens en aval élevés pour un secteur. Un investissement élevé 
de l’État et du secteur privé dans des projets similaires permettrait non seulement de créer des emplois 
directs, mais aussi de contribuer indirectement à la création d’emplois. 

* Multiplicateur T1 = (direct + indirect) /direct 
** Multiplicateur T2 = (direct + indirect + induit) /direct. 
Source: Impact macroéconomique sur l’emploi des investissements de la BEI dans les infrastructures en Jordanie, OIT 2014

Types d’emploi (le projet de parc éolien de Tafila) Opportunité d’emploi

Emploi réel (direct) 13 130 emplois

T1* (multiplicateur pour estimer l’impact indirect sur l’emploi) 1,9

T2** (multiplicateur pour estimer l’impact indirect et induit sur l’emploi) 2,4

7129
54%

2098
16%

1485
11%

736
6%

712
6%

663
5%

307
2%

Travail quali�é

Travail non quali�é

Technicien

Ingénieur

Vigile

Personnel administratif

Gestion de projet

Emplois équivalents à temps plein (13 130 au total)
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4.2 Développement des secteurs public et privé
 Construire une industrie locale de la construction com-
pétente pour la réalisation d’infrastructures durables

Le programme HIMO apporte un soutien au secteur privé (en particulier aux petites et 
moyennes entreprises ou PME), afin de créer et de renforcer les capacités techniques 
et de gestion pour la réalisation d’infrastructures durables basées sur des approches 
locales axées sur les ressources.

Les entrepreneurs privés réalisent généralement des travaux d’infrastructure (loge-
ment, routes, eau et assainissement, structures sanitaires et éducatives), il est donc 
important qu’ils puissent fonctionner dans un environnement économique favorable. 
Pour mettre en place une industrie locale compétente en matière de construction, 
le programme HIMO travaille dans les domaines suivants:

Création d’un environnement et de systèmes de prestation favorables 

Les relations contractuelles entre le client, les consultants et les entrepreneurs (en particulier 
les PME) ne sont souvent pas réglementées de manière équitable. Cela est dû à l’absence de 
système ou d’environnement juridique qui promeuve les droits et les obligations des petites 
entreprises dans la conception des programmes d’infrastructures rurales.

Il est donc essentiel de créer un environnement favorable dans lequel les petites entreprises 
peuvent effectivement développer et gérer leur activité dans le secteur. Un environnement 
favorable doit adapter les réglementations pertinentes pour les entrepreneurs, notamment en 
garantissant un système de passation de marchés qu’ils peuvent gérer, en leur donnant accès 
aux ressources (par exemple, crédit, équipement, matériaux, continuité du travail), en fixant 
les salaires, tout en tenant compte de la législation nationale sur le salaire minimum et de la 
productivité du travail. 

Identification, enregistrement et gestion des contrats des entrepreneurs

Il est primordial de faire la classification et la sélection des entrepreneurs pour ouvrir le marché 
de la construction du secteur public aux petites et moyenne entreprises, et à celles émergentes. 
Souvent, un système public d’enregistrement et de classification ne répond pas aux exigences 
spécifiques des méthodes de travail basées sur la main-d’œuvre, ce qui exclut les nouveaux 
entrepreneurs du secteur (c’est-à-dire les PME). Les critères d’enregistrement peuvent nécessiter 
la création pour ces entrepreneurs d’une catégorie spéciale dans le cadre du système de classi-
fication existant. 

La gestion des contrats implique l’introduction de procédures permettant aux organismes 
contractants d’accéder aux travaux et services du secteur public, pour ensuite sous-traiter la 
conception et la supervision des travaux de construc-
tion à des consultants. Des systèmes et des procédures 
de gestion appropriés, par exemple une concurrence 
ouverte et efficace, la transparence et la responsabilité 
dans la passation des marchés, permettent aux PME de 
participer de manière efficace et équitable au marché 
de la construction.

La solution optimale consiste à émettre des contrats 
qui permettent aux PME de se développer et de rester 
en activité, de préférence en présentant les lots du 
marché dans des contrats gérables. Cela peut se faire 
en concluant des contrats pour des travaux spécifiques 
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qui peuvent être mis en œuvre avec les ressources et les technologies disponibles (par exemple, 
des activités nécessitant uniquement de la main-d’œuvre, des travaux sur de petites structures, 
de la bio-ingénierie, de la plomberie, de la toiture, etc.).

Développement des connaissances et des compétences techniques, notamment pour les 
pratiques professionnelles et les garanties sociales et environnementales 

Un enseignement professionnel efficace constitue un facteur de 
développement majeur pour une industrie de la construction 
en plein essor. Souvent, les PME n’ont pas accès à la formation, 
ce qui compromet leur environnement économique, affecte la 
qualité des travaux, les coûts et la durabilité, et augmente les 
besoins de maintenance. L’investissement dans la formation ne 
doit pas être considéré comme étant réservé à un groupe-cible de 
praticiens, mais plutôt comme un programme de développement 
total des capacités impliquant toutes les parties prenantes de 
la construction. 

4.3 Programmes publics pour l’emploi (PPE) 
 Soutenir les programmes nationaux pour l’emploi et les systèmes de 
garantie de l’emploi

Les PPE sont souvent utilisées pour accroître la demande globale de main-d’œuvre 
dans des contextes où les marchés ne créent pas d’emplois productifs à l’échelle 
requise ou lorsqu’il n’y a tout simplement pas suffisamment d’emplois dans le secteur 
formel. Dans le cadre d’une politique plus large de l’emploi et de la protection sociale, 
les programmes d’emploi publics peuvent compléter la création d’emplois dans le 
secteur privé et offrir un instrument politique permettant de s’attaquer aux problèmes 
du chômage et du sous-emploi dans les économies en développement.

L’expérience professionnelle et les compétences acquises dans le cadre des PPE 
peuvent améliorer l’employabilité d’une personne, tandis que les revenus générés 
peuvent accroître la consommation de biens et de services, ce qui créé un impact 
positif direct sur les communautés et les entreprises locales. Les PPE ciblent les 
groupes les plus vulnérables de la société et créent des emplois, fournissent une 

assistance financière et développent des compétences. Dans le même temps, ils développent des 
infrastructures et des services qui favorisent le développement social et économique, souvent 
par le biais d’une stratégie multisectorielle.

Les PPE offrent des opportunités d’emploi, la sécurité des revenus et l’extension de la protection 
sociale dans de nombreux pays. Ils font partie intégrante du socle de protection sociale (SPF). 
Ils répondent à la situation des personnes en âge de travailler qui sont au chômage ou qui ne 
perçoivent pas de prestations sociales.

Ces programmes peuvent être conçus soit en réponse à une crise, dans le cadre d’une politique 
de l’emploi anticyclique à plus long terme, soit dans le cadre d’une transformation structurelle, 
qui relève également les défis du travail futur lorsque les emplois disponibles sont insuffisants.

Le programme HIMO a largement collaboré avec les PPE nationaux. A titre d’exemples, il y a la loi 
Mahatma Gandhi sur la garantie de l’emploi rural (MGNREGA) en Inde, mais aussi le programme 
élargi de travaux publics (EPWP) d’Afrique du Sud qui offre une assistance technique pour la 
conception des composantes d’infrastructure des PPE, des conseils sur les mesures pour améliorer 
le ciblage, la qualité et la productivité, et l’aide pour le suivi et l’évaluation de ces programmes. 
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 Encadré 4

Un continuum de PPE

Les PPE désignent toute activité de création d’emplois directs initiée par le gouvernement à tra-
vers un programme d’emploi, plutôt que par le biais de la fonction publique. Les PPE comprennent 
un large éventail d’options, allant des programmes de travaux publics (PTP) plus conventionnels, 
tels que les programmes d’urgence à court terme, aux programmes qui proposent des emplois 
garantis.

Les PTP font référence aux programmes plus courants et traditionnels, qui peuvent être des 
réponses temporaires à des chocs et des crises spécifiques. Mais ils peuvent également avoir 
un horizon à plus long terme (les programmes « argent et nourriture contre travail » sont du 
ressort des PTP).

Les programmes qui proposent des emplois garantis font référence à des programmes à long 
terme fondés sur des droits, dans lesquels un certain niveau de droit au travail est prévu. L’État 
agit en tant qu’employeur de dernier recours, en fournissant un emploi à tous ceux qui sont 
prêts à travailler.

L’outil du programme de travaux publics (PWP) appelé « Évaluation inter-agences de la protection 
sociale » (ISPA) est un produit issu d’une collaboration multi-agences, entre plus de 20 donateurs 
et partenaires de développement, y compris l’OIT, et mis à la disposition des États pour leur 
permettre d’évaluer la performance des programmes de travaux publics et de définir des options 
possibles pour les améliorer. Il contribue à l’élaboration d’options et de recommandations poli-
tiques. (Pour plus d’informations, voir http://ispatools.org/public-works/)
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4.4 Approches basées sur les ressources 
locales et infrastructures communautaires

 Répondre aux besoins d’infrastructures locales en  
utilisant des technologies basées sur les ressources 
locales

Le manque d’accès suffisant aux biens, aux installations et aux services est une pré-
occupation exprimée dans de nombreuses communautés urbaines et rurales pauvres. 
Les approches basées sur les ressources locales du programme HIMO cherchent à 
améliorer l’accès physique au niveau local en optimisant et en combinant l’utilisa-
tion des ressources locales dans le développement, l’exploitation et la maintenance 
des ouvrages communautaires par le biais d’une planification au niveau local, en 
augmentant la participation, en ciblant les groupes vulnérables et en encourageant 
l’utilisation de matériaux et de technologies locales dans la mise en œuvre des projets. 

 Encadré 5

Les PPE en Inde et en Afrique du Sud

Depuis 1981, Le programme HIMO vient en soutien à diverses initiatives 
de création d’emplois en Inde. Aux premiers stades du développement 
du MGNREGA, qui a été promulgué en 2005, l’OIT assistait déjà le 
gouvernement indien dans l’élaboration de méthodologies de plani-
fication participative et de sélection de travaux environnementaux à 
haute intensité de main-d’œuvre. Le programme HIMO a facilité divers 
événements de collaboration Sud-Sud sur les innovations dans les PPE 
en collaboration avec le MGNREGA. En 2015, l’OIT a fourni une assis-

tance technique et apporté sa contribution à l’élaboration de matériel didactique pour 10.000 
techniciens pieds-nus aux concepts de base des travaux de génie civil dans 2.500 des régions 
les plus sous-développées du pays. De la même manière, le programme HIMO a soutenu divers 
programmes en Afrique du Sud depuis 1994. En 2004, le gouvernement sud-africain a commencé à 
mettre en œuvre le Programme élargi de travaux publics (EPWP), qui est un programme national 
visant à réduire la pauvreté par l’utilisation systématique des dépenses publiques pour stimuler 
l’emploi productif et le développement de compétences dont certains secteurs et communautés 
cibles ont besoin, notamment dans quatre secteurs: infrastructures, environnement et culture, 
secteurs sociaux et secteurs non étatiques. La première phase du programme EPWP a atteint 
son objectif d’un million d’opportunités de travail en 2007 et la deuxième phase a atteint plus 
de quatre millions en 2014.

Après une phase antérieure du programme de travaux publics, le gouvernement sud-africain 
a mis en place une commission présidentielle de coordination des PPE en novembre 2003, et 
en termes d’emploi l’objectif pour la troisième phase a été fixé à six millions d’opportunités de 
travail, avec l’espoir que 4,5 milliards de dollars seraient injectés dans l’économie locale sous 
forme de salaires. Il sert aussi à la formation et au développement des capacités des organismes 
d’exécution dans les secteurs public et privé sur l’utilisation de la construction à haute intensité 
de main-d’œuvre, qui est une des caractéristiques importantes de la réalisation d’infrastruc-
tures et de la prestation de services. Le programme HIMO fournit une assistance technique en 
élaborant des manuels, des lignes directrices et des outils didactiques à l’intention de diverses 
parties prenantes, notamment les responsables politiques et les décideurs, les gestionnaires 
de programmes et de projets, les consultants, les formateurs, les mentors et les entrepreneurs.
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S’agissant des interventions 
du programme HIMO dans les 
programmes d’investissement  
sectoriel et d’infrastructure 
nationale, la priorité est donnée 
au développement d’infrastruc-
tures de bonne qualité et l’ob-
jectif de création d’emplois est 
secondaire. Ces programmes sont 
souvent financés et mis en œuvre 
par des ministères techniques, 
tels que les ministères des 
routes, de l’hydraulique, du déve-
loppement rural, de l’agriculture 
et des forêts, du développement 
urbain et de l’irrigation. Les travaux sont souvent confiés à des petites et moyennes entreprises 
pour leur exécution. Dans ce contexte, le programme HIMO encourage, démontre et renforce 
la capacité à utiliser des approches à haute intensité de main-d’œuvre, le plus souvent par le 
biais de l’assistance technique.

 Encadré 6

Mauritanie: Le pavé comme stratégie pour l’emploi

En Mauritanie, le programme HIMO a appuyé l’initiative appelée « Programme de Promotion de la 
Pierre Taillée (2005-2012) » pour introduire et développer des travaux de pavage, afin de réduire le 
taux de chômage élevé. Les approches à haute intensité de main-d’œuvre qui sont encouragées 
sont maintenant devenues une stratégie pour l’emploi dans le pays.

Le programme a encouragé l’utilisation des pierres comme matériaux de construction. La pierre 
est une ressource locale importante dans diverses régions du pays. Le programme a ciblé les 
jeunes non qualifiés et leur a offert une formation pour devenir extracteurs, tailleurs, paveurs, 
décorateurs et maçons.

Grâce à cette formation, les artisans ont commencé à développer leurs petites entreprises. 
Aujourd’hui, près de 10.000 artisans travaillent dans le secteur avec le soutien d’une institution 
nationale chargée de la promotion des ressources locales. En conséquence, un grand nombre de 
routes ont été pavées. Le gouvernement a transformé le programme en une institution publique 
en 2012 pour réaliser des travaux à l’aide de matériaux locaux.

En septembre 2016, un nouveau 
projet a été lancé par l’OIT pour 
promouvoir l’utilisation de 
l’argile comme éco-matériau 
de construction. Le projet 
a appliqué les leçons tirées 
du programme de pavés, en 
particulier en ce qui concerne 
l ’util isation de matériaux 
locaux, et a inclus la formation 
des travailleurs et le dévelop-
pement de l’esprit d’entreprise 
pour l’utilisation des pavés et 
de l’argile.
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De même, le programme HIMO soutient les programmes de développement local, lesquels com-
portent souvent des éléments d’infrastructure, soutiennent la décentralisation et sont exécutés 
et financés par les autorités gouvernementales locales (municipalités, districts, ministères du 
développement régional ou local, etc.). Il s’agit généralement de programmes multisectoriels dans 
lesquels, outre le développement d’ouvrages, la fourniture de services et la création d’emplois, 
l’objectif de développement économique et communautaire local est plus large. 

La combinaison de la participation locale avec l’utilisation de la main-d’œuvre 
qualifiée et non qualifiée disponible localement, des matériaux locaux, des connais-
sances locales et des technologies appropriées s’est révélée une approche efficace 
et économiquement viable pour les travaux d’infrastructure et la création d’emplois 
dans de nombreux contextes locaux. 

 Encadré 7

Le programme HIMO et les projets Eau et Assainissement au 
Nicaragua, au Panama et au Paraguay

Dans le cadre d’un programme financé par l’Espagne pour soutenir la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD), le programme HIMO a appliqué des approches basées 
sur les ressources locales en Amérique latine pour planifier, construire et gérer les ressources 
en eau avec les communautés rurales indigènes dispersées.

L’évaluation de l’impact des méthodologies appliquées a montré son efficacité et sa durabilité 
dans l’amélioration de l’accès à l’eau pour les communautés rurales. Les lignes directrices de la 
planification intégrée de l’accessibilité rurale (PIAR) ont été utilisées pour identifier les priorités 
d’investissement, tandis que les communautés ont eu recours à des contrats communautaires 
pour accroître la participation et l’appropriation.

Les agences locales et les administrations régionales ont été soutenues pour l’approvisionnement 
en eau potable pour les communautés éloignées qui souffrent des sécheresses annuelles. Une 
évaluation réalisée en 2013 a montré que l’administration régionale «… économise 2.500 dollars 
par mois comme l’eau était transportée pendant la saison sèche (eau, carburant, lubrifiant et 
personnel) et, plus important encore, les gens sont heureux parce que les installations qu’ils ont 
construites en utilisant leurs connaissances et la main-d’œuvre locale ont résolu leur problème ».
Les approches et les expériences basées sur les ressources locales ont depuis été intégrées dans 
le Rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau pour 2016 sous 
le titre « L’eau et l’emploi ».

24



 Programme des Investissements à Haute Intensité de Main-d’Œuvre

HIMO

L’approche participative permet d’identi-
fier, de prioriser et de mettre en œuvre les 
besoins spécifiques de tous les différents 
groupes au sein des communautés, y compris 
les femmes, les jeunes, les personnes handi-
capées, les peuples indigènes et tribaux et 
les personnes déplacées à l’intérieur du pays 
(PDI). L’approche valorise les connaissances, 
les technologies et les structures organisa-
tionnelles disponibles localement, créant 
ainsi un sentiment d’appropriation et d’auto-
nomisation. Le processus de développement 
communautaire renforce le dialogue social et 
l’inclusion. 

Pour la planification des programmes d’in-
frastructures locales, le programme HIMO 
a développé un processus de planification 
pour l’amélioration de l’accès rural appelé 
Planification intégrée de l’accessibilité rurale 
(PIAR). L’approche PIAR consiste en des outils 
et des techniques de planification participa-
tive ascendante, au niveau local, avec pour 
objectif d’améliorer l’accès physique aux 
communautés rurales et au sein de celles-ci. 

Les procédures du PIAR sont relativement 
faciles à utiliser et produisent des résultats immédiats qui peuvent être utilisés dans tout pro-
cessus de planification. Il s’agit d’un processus de renforcement des capacités au niveau de l’ad-
ministration locale. Les résultats du processus reflètent les priorités d’investissement convenues 
dans les infrastructures locales (par exemple, le transport, l’eau, le marché, l’éducation, la santé 
et l’agriculture).

Le programme HIMO a démontré avec succès l’efficacité des approches pour l’implication directe 
de la communauté dans leurs propres travaux d’amélioration de la communauté par le biais de 
contrats communautaires. L’objectif est d’autonomiser les communautés en les aidant à accéder 
à des services et des infrastructures améliorés, en promouvant le renforcement des capacités 
et en leur apportant une expérience en matière de négociation, d’organisation et de passation 
de marchés.

L’étendue des responsabilités de la communauté peut varier en fonction de la situation et du 
modèle de contrat utilisé, mais le contractant est souvent soit la communauté dans son ensemble, 
soit un groupe spécifique au sein de la communauté (jeunes, femmes, familles vulnérables, 
groupes indigènes), soit une petite entreprise communautaire. Les points importants en matière 
de contrats communautaires sont la sélection directe sans concurrence, l’exactitude des estima-
tions de coûts, les paiements anticipés, les marges bénéficiaires, le renforcement des capacités 
et le soutien technique.

La passation de marchés communautaires n’est pas toujours une option réalisable et elle dépend 
des types de travaux, des options de passation de marchés et des circonstances locales. Dans 
de nombreux cas, lorsque la passation de marchés publics n’est pas la meilleure option, il est 
préférable que les travaux soient exécutés par des entrepreneurs privés locaux.
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4.5 Travaux verts
 Adaptation au changement climatique et atténuation 
de ses effets par la foresterie, l’irrigation, la conserva-
tion des sols et de l’eau et la protection contre les 
inondations 

Les effets du changement climatique se font sentir dans le monde entier, ce qui 
constitue une menace croissante pour la prospérité des populations, des éco-
nomies et des écosystèmes. Le changement climatique affecte gravement et de 
manière disproportionnée les pauvres des pays en développement, non seulement 
parce qu’ils sont invariablement plus exposés et plus vulnérables aux impacts liés 
au climat, mais aussi parce qu’ils ont moins accès aux ressources et au soutien 
social et financier, y compris à la protection sociale, pour leur survie.

Le programme HIMO aide et oriente l’identification, la conception et la mise en 
œuvre d’interventions en faveur de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation 
de ses effets. L’adaptation au changement climatique implique la réduction des risques et de 
la vulnérabilité, tout en recherchant des opportunités et en renforçant la capacité des com-
munautés et des populations affectées à faire face aux effets. Les mesures d’adaptation du 
programme HIMO portent essentiellement sur les domaines suivants:

 x    Irrigation et gestion des ressources hydrauliques et foncières dans les zones rurales 
pour relever le défi de la variabilité et de l’intensité de l’approvisionnement en eau et 
améliorer la qualité des terres disponibles.

 x  Structures de lutte contre les inondations, de drainage et de conservation de l’eau 
dans les zones rurales et urbaines pour faire face à la variabilité et à la fréquence de 
la disponibilité de l’eau.

 x  Amélioration et entretien des transports ruraux, afin de garantir la résilience des 
réseaux de transport face à l’augmentation des précipitations et des inondations.

Les travaux verts font référence aux stratégies visant à créer des emplois décents 
dans les infrastructures et les secteurs connexes (tels que l’agriculture et l’environ-
nement), afin de construire des infrastructures et des ouvrages communautaires 
qui ont des avantages environnementaux directs ou qui sont une réponse à un 
risque spécifique de changement climatique.  

26



 Programme des Investissements à Haute Intensité de Main-d’Œuvre

HIMO

 Encadré 9

Les Philippines sont le troisième pays le plus dangereux au monde en termes de calamités 
naturelles. De violents typhons y provoquent régulièrement beaucoup de dégâts, entraînant la 
misère et la mort. Depuis 2000, plus de 20 millions d’individus ont été touchés par une série de 
calamités, dont certains super-typhons.
Grâce à l’approche HIMO basée sur les ressources locales, l’OIT a facilité la réintégration des 
communautés touchées en utilisant les ressources et la main-d’œuvre locales pour offrir des 
opportunités de travail décent et générer des revenus immédiats pour les populations affec-
tées. Elle a également contribué au rétablissement des services de base et à la reconstruction 
d’infrastructures résilientes au climat, en stimulant l’économie locale et en rétablissant des 
moyens de subsistance durables.
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4.6 Emploi d’urgence 
 Fournir des revenus immédiats, des emplois décents  
et des ouvrages de meilleure qualité dans les situations 
de fragilité, de conflit et de catastrophe

Le programme HIMO aide les gouvernements à créer des opportunités d’emploi en 
réponse aux demandes découlant des crises. Ces efforts aboutissent non seulement à 
la création d’infrastructures de qualité, mais aussi à l’amélioration des performances 
d’autres secteurs tels que l’agriculture, l’environnement, les transports, le commerce 
et l’industrie.

L’emploi d’urgence initial à court terme passe à une approche plus intégrée à moyen 
et long terme pour se remettre des crises futures et être mieux préparé à celles-ci. 
Au fil des ans, les approches HIMO a fait ses preuves en matière de développement 
d’infrastructures, tant pour la préparation aux catastrophes et la contribution à la 
prévention des conflits que pour les travaux de relance et de reconstruction. 

Emploi d’urgence à court terme

Le programme HIMO soutient la création directe d’emplois à court 
terme (emplois d’urgence) qui offrent des possibilités de revenus 
monétaires immédiats à court terme aux personnes ou commu-
nautés vulnérables. Les travaux sont principalement réalisés sur 
des infrastructures publiques ou communautaires, qui répondent 
aux besoins économiques et sociaux immédiats des personnes 
touchées et soutiennent la relance de l’économie et de l’environ-
nement locaux.

L’emploi d’urgence met l’accent sur la productivité, l’impact et les 
conditions de travail décent. Il s’agit notamment de la sécurité 
et de la santé au travail (SST), du refus du travail des enfants, 
de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, des 
garanties de protection de l’environnement, des mécanismes 
dits de « préparation au retrait » (c’est-à-dire de transition vers 
des moyens de subsistance durables) et de la création de valeur 
patrimoniale avec les infrastructures.

La création d’emplois peut également prévenir la montée des ten-
sions dans les communautés et contribuer à la cohésion sociale et 
au dialogue. En cas de conflit, la fourniture d’emplois aux popula-
tions défavorisées peut également contribuer à désamorcer les 
tensions dans les communautés instables et réduire le risque 
d’incidents futurs. De même, dans les communautés où les belligé-
rants ont récemment 
promis un cessez-le-feu 
ou signé un accord de 
paix , elles peuvent 
répondre aux attentes 
en matière de dévelop-
pement des moyens de 
subsistance, notamment 
en  amél ior an t  le s 
infrastructures et en 
augmentant les opportu-
nités d’emploi. 

 Encadré 11

La gestion des bassins versants dans le cadre de la réduction 
des risques de catastrophes (DRR) - L’expérience d’Haïti

Les cyclones et les ouragans récurrents, avec les menaces croissantes du changement climatique 
et l’intensité et la fréquence des catastrophes naturelles, ont aggravé les impacts environne-
mentaux et sociaux, augmentant la vulnérabilité des ménages urbains et ruraux déjà pauvres 
en Haïti. Considéré comme la plus vulnérable des îles des Caraïbes, l’indicateur de vulnérabilité 
aux cyclones d’Haïti est de 12,9 sur une échelle de 13.

Aux fins d’apporter une réponse à l’ouragan Jeanne, l’OIT a pris la direction des opérations et, 
de concert avec d’autres organes (l’UE1, l’OIM2, la MINUSTAH3, le PNUD, l’ONG CHF/US Aid4 et le 
PAM5), a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien dans le cadre d’un 
programme environnemental à haute intensité de main-d’œuvre aux Gonaïves. Ce programme 
s’est concentré sur la création d’emplois, la protection de l’environnement et le renforcement des 
capacités institutionnelles des acteurs locaux et communautaires par le biais de 12 fédérations 
qui ont été créées pour se concentrer sur six micro-bassins versants, une source d’eau pour 
324 043 habitants. Pas moins de 9 000 personnes (54 000 ménages) ont directement bénéficié du 
programme par le biais d’activités à haute intensité de main-d’œuvre 
(par exemple, reboisement et pépinières, fossés anti-érosion, renfor-
cement des ponts, travaux de correction de cours d’eau, etc.)

L’approche communautaire de la passation de marchés a permis de 
clarifier les rôles et les responsabilités, les droits et les obligations, 
et d’établir des capacités techniques pour les systèmes de protection 
et de maintenance de l’environnement. L’approche a également favo-
risé la coopération entre les travailleurs, les organisations locales 
et leurs fédérations, et les autorités locales et les départements 
techniques régionaux. Sept associations professionnelles ont été 
créées et ont commencé à fonctionner, et les 12 fédérations d’as-
sociations locales qui coordonnaient toutes les activités ont aidé à: 
recruter les travailleurs; sélectionner les contremaîtres; surveiller 
et contrôler le paiement des salaires; et gérer la distribution des 
denrées alimentaires (avec le PAM).

Le projet a également contribué au renforcement des capacités et à l’organisation sociale, ainsi 
qu’à une meilleure sensibilisation aux questions environnementales, ce qui a été un élément 
déterminant pour le développement durable et la préservation des moyens de subsistance futurs.
Notes: 1 Union européenne; 2 Organisation internationale pour les migrations; 3 Mission des Nations unies pour la stabili-
sation en Haïti; 4 USAID & CHF International; 5 Programme alimentaire mondial.

 Encadré 10

Des emplois pour la 
paix et la résilience

Le programme HIMO est le fondement 
de l’un des programmes phares de 
l’OIT « Emplois pour la paix et la
Résilience (JPR) ». Le JPR est un pro-
gramme intégré générateur d’emplois 
pour les pays touchés par des conflits 
et sujets à des catastrophes. L’objectif 
principal est de construire la paix et la 
résilience en créant des opportunités 
d’emploi, en améliorant l’employa-
bilité et en renforçant la capacité 
institutionnelle.
Il soutient l’élaboration et la mise en 
œuvre de programmes axés sur l’em-
ploi pour faciliter l’entrée sur le mar-
ché du travail et l’accès aux moyens 
de subsistance et aux opportunités de 
revenus dans les situations fragiles. 
Les opportunités de travail décent 
pour la fourniture de services et d’ou-
vrages productifs sont complétées 
par le renforcement des compétences 
et des capacités des entreprises, ainsi 
que par un environnement politique 
favorable à la relance socio-écono-
mique. Le JPR se concentre sur les 
jeunes et contribue à l’employabilité 
des jeunes femmes et des jeunes 
hommes, avec une paix et une rési-
lience potentiellement importantes.
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Réponse aux crises à moyen et long terme et réduction des risques de catastrophes

La caractéristique essentielle de la plupart des programmes HIMO c’est l’engagement à fournir 
un soutien à long terme à toutes les étapes du processus de réponse à une crise, en commençant 
par la phase d’urgence, en poursuivant par la phase de relance et en transformant ensuite le 
soutien en une aide régulière au développement ou en un financement national.

La plupart des programmes de réponse aux crises impliquent une reconstruction importante 
des infrastructures et offrent donc un moyen important d’appliquer la combinaison unique de 
l’expertise HIMO en matière d’infrastructures et de création d’emplois.

L’approche HIMO est un moyen efficace de mobiliser les communautés pour renforcer leur 
résilience et rétablir des moyens de subsistance durables en réponse à des crises telles que les 
catastrophes naturelles, les conflits et les récessions économiques. Les domaines d’action du 
programme contribuent également à éviter (prévention) et à limiter (atténuation et préparation) 
les impacts des crises. 

4.6 Emploi d’urgence 
 Fournir des revenus immédiats, des emplois décents  
et des ouvrages de meilleure qualité dans les situations 
de fragilité, de conflit et de catastrophe

Le programme HIMO aide les gouvernements à créer des opportunités d’emploi en 
réponse aux demandes découlant des crises. Ces efforts aboutissent non seulement à 
la création d’infrastructures de qualité, mais aussi à l’amélioration des performances 
d’autres secteurs tels que l’agriculture, l’environnement, les transports, le commerce 
et l’industrie.

L’emploi d’urgence initial à court terme passe à une approche plus intégrée à moyen 
et long terme pour se remettre des crises futures et être mieux préparé à celles-ci. 
Au fil des ans, les approches HIMO a fait ses preuves en matière de développement 
d’infrastructures, tant pour la préparation aux catastrophes et la contribution à la 
prévention des conflits que pour les travaux de relance et de reconstruction. 

Emploi d’urgence à court terme

Le programme HIMO soutient la création directe d’emplois à court 
terme (emplois d’urgence) qui offrent des possibilités de revenus 
monétaires immédiats à court terme aux personnes ou commu-
nautés vulnérables. Les travaux sont principalement réalisés sur 
des infrastructures publiques ou communautaires, qui répondent 
aux besoins économiques et sociaux immédiats des personnes 
touchées et soutiennent la relance de l’économie et de l’environ-
nement locaux.

L’emploi d’urgence met l’accent sur la productivité, l’impact et les 
conditions de travail décent. Il s’agit notamment de la sécurité 
et de la santé au travail (SST), du refus du travail des enfants, 
de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, des 
garanties de protection de l’environnement, des mécanismes 
dits de « préparation au retrait » (c’est-à-dire de transition vers 
des moyens de subsistance durables) et de la création de valeur 
patrimoniale avec les infrastructures.

La création d’emplois peut également prévenir la montée des ten-
sions dans les communautés et contribuer à la cohésion sociale et 
au dialogue. En cas de conflit, la fourniture d’emplois aux popula-
tions défavorisées peut également contribuer à désamorcer les 
tensions dans les communautés instables et réduire le risque 
d’incidents futurs. De même, dans les communautés où les belligé-
rants ont récemment 
promis un cessez-le-feu 
ou signé un accord de 
paix , elles peuvent 
répondre aux attentes 
en matière de dévelop-
pement des moyens de 
subsistance, notamment 
en  amél ior an t  le s 
infrastructures et en 
augmentant les opportu-
nités d’emploi. 

 Encadré 11

La gestion des bassins versants dans le cadre de la réduction 
des risques de catastrophes (DRR) - L’expérience d’Haïti

Les cyclones et les ouragans récurrents, avec les menaces croissantes du changement climatique 
et l’intensité et la fréquence des catastrophes naturelles, ont aggravé les impacts environne-
mentaux et sociaux, augmentant la vulnérabilité des ménages urbains et ruraux déjà pauvres 
en Haïti. Considéré comme la plus vulnérable des îles des Caraïbes, l’indicateur de vulnérabilité 
aux cyclones d’Haïti est de 12,9 sur une échelle de 13.

Aux fins d’apporter une réponse à l’ouragan Jeanne, l’OIT a pris la direction des opérations et, 
de concert avec d’autres organes (l’UE1, l’OIM2, la MINUSTAH3, le PNUD, l’ONG CHF/US Aid4 et le 
PAM5), a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien dans le cadre d’un 
programme environnemental à haute intensité de main-d’œuvre aux Gonaïves. Ce programme 
s’est concentré sur la création d’emplois, la protection de l’environnement et le renforcement des 
capacités institutionnelles des acteurs locaux et communautaires par le biais de 12 fédérations 
qui ont été créées pour se concentrer sur six micro-bassins versants, une source d’eau pour 
324 043 habitants. Pas moins de 9 000 personnes (54 000 ménages) ont directement bénéficié du 
programme par le biais d’activités à haute intensité de main-d’œuvre 
(par exemple, reboisement et pépinières, fossés anti-érosion, renfor-
cement des ponts, travaux de correction de cours d’eau, etc.)

L’approche communautaire de la passation de marchés a permis de 
clarifier les rôles et les responsabilités, les droits et les obligations, 
et d’établir des capacités techniques pour les systèmes de protection 
et de maintenance de l’environnement. L’approche a également favo-
risé la coopération entre les travailleurs, les organisations locales 
et leurs fédérations, et les autorités locales et les départements 
techniques régionaux. Sept associations professionnelles ont été 
créées et ont commencé à fonctionner, et les 12 fédérations d’as-
sociations locales qui coordonnaient toutes les activités ont aidé à: 
recruter les travailleurs; sélectionner les contremaîtres; surveiller 
et contrôler le paiement des salaires; et gérer la distribution des 
denrées alimentaires (avec le PAM).

Le projet a également contribué au renforcement des capacités et à l’organisation sociale, ainsi 
qu’à une meilleure sensibilisation aux questions environnementales, ce qui a été un élément 
déterminant pour le développement durable et la préservation des moyens de subsistance futurs.
Notes: 1 Union européenne; 2 Organisation internationale pour les migrations; 3 Mission des Nations unies pour la stabili-
sation en Haïti; 4 USAID & CHF International; 5 Programme alimentaire mondial.
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5. Aspects transversaux 
Certaines valeurs fondamentales de l’OIT sont reprises dans toutes les interven-
tions HIMO et renforcent l’approche unique que le programme HIMO a développée 
au fil des ans.
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5.1 Égalité des sexes
Le secteur de la construction étant, dans de nombreux pays, à prédominance masculine, la sen-
sibilisation aux questions de genre et le renforcement des capacités au niveau des institutions 
et des bénéficiaires constituent une partie essentielle de la stratégie HIMO.

Le programme HIMO développe des outils participatifs et des mécanismes inclusifs pour tous les 
sexes, afin de leur permettre de participer efficacement à toutes les étapes du cycle des projets 
de travaux publics, depuis l’identification des besoins jusqu’à la conception, la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation d’impact. Des lignes directrices appropriées en matière d’égalité des sexes 
permettent aux responsables de la mise en œuvre des projets et aux techniciens de faciliter et 
d’améliorer l’équité de genre dans les opérations porteuses de compétences pratiques. Le pro-
gramme HIMO permet au secteur d’atteindre un meilleur équilibre entre les sexes. La participation 
des femmes aux activités liées aux infrastructures améliore leur accès aux ressources et accroît 
leur visibilité, favorise leur capital social et leur interaction, et augmente leur confiance en elles.

Entre 1995 et 2013, l’OIT a mené une étude sur le genre et les travaux publics, en utilisant les 
données primaires et secondaires de 43 projets HIMO mis en œuvre dans 27 pays d’Afrique, d’Asie, 
des Caraïbes et de l’Amérique latine. En suivant les recommandations de l’étude, le programme 
HIMO a élaboré des lignes directrices illustrées sur la prise en compte et la normalisation de la 
dimension genre. Ces lignes directrices peuvent être utilisées au niveau des politiques et des 
projets et comprennent des outils, des procédures et des méthodologies qui peuvent être utilisés 
à chaque étape du cycle de projet. Elles incluent des indicateurs clés pour le suivi et l’évaluation 
de la prise en compte/normalisation de la dimension genre et fournissent également des exemples 
factuels de bonnes pratiques. 

 Encadré 12

Le programme HIMO et la question du genre dans l’industrie  
de la construction

Les lignes directrices illustrées pour les programmes d’investissement à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) tenant 
compte de la dimension de genre sont le résultat d’une étude menée sur le genre et les travaux publics, basée sur les 
données de plus de 43 projets mis en œuvre dans 27 pays. Les lignes directrices mettent en évidence la manière dont le 
cycle des programmes HIMO comporte des points d’entrée où l’égalité des sexes peut être promue. Ces points d’entrée 
sont les suivants: veiller à ce que les groupes défavorisés puissent participer et contribuer de manière significative à 
la planification et à la mise en œuvre des infrastructures rurales; associer les femmes aux processus de planification; 
et, veiller à ce qu’elles puissent également bénéficier des emplois offerts. Permettre aux femmes d’occuper un emploi 
nécessite également des mesures spécifiques en fonction des coutumes et de la culture locales. Parmi les mesures 
qui tendent à renforcer la participation des femmes, on peut citer: l’égalité de rémunération pour un travail de valeur 
égale, la garde d’enfants, la fixation de quotas, l’offre d’emplois à proximité du domicile, les horaires de travail flexibles 
et les possibilités de travail à temps partiel.

En effet, les programmes HIMO ont offert à de nombreuses femmes pauvres et analphabètes une chance de travailler 
et de gagner un revenu. Les femmes ont eu la possibilité d’entrer dans le secteur du bâtiment, jadis chasse gardée des 
hommes, et d’acquérir des compétences professionnelles qu’elles peuvent appliquer à d’autres emplois.

Pour plus d’informations, voir: OIT. 2015. Programmes 
de travaux publics: Une stratégie de lutte contre la 
pauvreté. La dimension de genre revisitée dans les 
programmes d’investissement à haute intensité de 
main-d’œuvre dans 30 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amé-
rique latine et des Caraïbes (Genève, Département de 
la politique de l’emploi, document de travail n° 194).
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5.2 Atteindre les groupes vulnérables
Les droits fondamentaux au travail constituent un élément 
central du travail décent. L’OIT promeut les droits au travail en 
tant que résultats opérationnels clés pour lutter contre la dis-
crimination à l’égard des groupes marginalisés et défavorisés. 
Ces groupes comprennent les peuples indigènes et tribaux, qui 
appartiennent généralement à certaines catégories de travail-
leurs vulnérables, tels que les travailleurs de subsistance, les 
travailleurs saisonniers, les travailleurs à domicile, les travail-
leurs migrants et les travailleurs occasionnels, entre autres.

L’approche basée sur les ressources locales du programme 
HIMO reconnaît et promeut les connaissances, valeurs et tra-
ditions indigènes, et explore les compétences et technologies 
locales pour accroître la participation des groupes vulnérables 
aux activités de la société et développer leurs atouts locaux. 
En raison de règles et de normes discriminatoires, les femmes 
indigènes des zones rurales sont particulièrement vulnérables 
et ont besoin d’un soutien pour accéder aux ressources natu-
relles locales (la terre, l’eau, par exemple), ainsi qu’aux services 
financiers et autres. En créant des opportunités d’emploi et en 
soutenant le développement de compétences qui améliorent 
leur employabilité, indépendamment de leur origine et de leur ethnicité, le programme HIMO 
aide les femmes indigènes à générer des revenus qui amélioreront les moyens de subsistance 
de leurs familles (par exemple, la consommation des ménages, l’éducation, la santé).

De même, les personnes handicapées sont également exposées à l’exclusion sociale et à la 
discrimination dans la société, et n’ont pas accès aux opportunités d’emploi. Le programme 
HIMO cherche à les employer dans le cadre de projets axés sur l’emploi.

5.3 Conditions de travail
L’industrie de la construction est l’un des secteurs les 
plus dangereux. Il est confronté à un certain nombre 
de défis, notamment un niveau élevé de problèmes 
de santé et d’accidents.

Environ un accident mortel sur six signalés dans le 
monde a lieu dans le secteur de la construction, ce 
qui représente 60.000 accidents mortels par an.

La nature intrinsèquement dangereuse du travail, 
la multiplicité des sites de construction, les chan-
gements d’environnement de travail et le taux élevé 
de rotation du personnel sont autant de facteurs 
qui rendent la construction dangereuse. Il existe 
également des problèmes de santé, de violence et de 
harcèlement sexuel liés aux activités de construction.
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La gestion de la sécurité et de la santé est difficile en raison des variations de lieu, de techno-
logie, de climat, de culture et de valeurs. Cependant, les accidents et les problèmes de santé 
peuvent être évités. L’OIT s’est engagée à promouvoir la sécurité et la santé au travail (SST) dans 
le secteur, afin d’améliorer la sécurité et la santé des travailleurs.

Les risques liés aux travaux d’infrastructure vont au-delà de la SST. Par exemple, ne pas prêter 
attention aux problèmes et aux pratiques en matière de travail, telles que le recrutement équi-
table, la fixation des salaires, la sécurité sociale et les assurances, ainsi que la liberté syndicale, 
peut conduire à des abus et à l’exploitation des travailleurs. Lorsque la réglementation du 
travail et les pratiques de travail décent ne sont pas appliquées, l’introduction et la mise à 
l’échelle des programmes HIMO peuvent être compromises. Tout programme HIMO s’efforce de 
préserver les normes fondamentales du travail et de conseiller sur la manière dont les normes 
et les conditions de travail devraient être intégrées dans les projets de construction à forte 
intensité de main-d’œuvre.

La protection sociale est une composante essentielle de l’Agenda pour le travail décent de l’OIT. 
L’une des dimensions de la protection sociale consiste à garantir un niveau élémentaire de 
sécurité des revenus pour tous. Le programme HIMO a souvent introduit la sécurité sociale et 
l’assurance accident par le biais d’opérations au niveau national. En outre, les PPE ont la capacité 
d’améliorer la sécurité des revenus des personnes en âge de travailler et de leurs familles. Le 
programme HIMO a contribué à la réalisation de cet objectif, en apportant son expertise dans 
la conception des PPE.

Encadré 13

Sécurité et santé au travail (SST) dans le secteur de  
la construction au Népal

Au Népal, le programme HIMO a soutenu le ministère du développement des infrastructures 
locales et des routes rurales (DoLIDAR), afin de produire des directives sur la sécurité et la 
santé au travail (2017) et de partager avec tous les projets sous la responsabilité de DoLIDAR 
les principes de base pour travailler en toute sécurité sur les chantiers de construction. Ces 
lignes directrices ont été publiées sous la forme d’un document national et sont conformes aux 
politiques et aux lois nationales. Elles sont applicables à tous les programmes et projets qui 
relèvent de la compétence de DoLIDAR, qui comprennent la construction de routes rurales, de 
ponts, de ponts suspendus, l’irrigation, le logement et le bâtiment, l’énergie hydroélectrique, 
l’énergie rurale, l’assainissement et autres.

LE VIH EST UN VÉRITABLE 
MONSTRE EN DEVENIR

Abstenez-vous de tout rapport 
sexuel ou utilisez un préservatif 

avant qu’il ne frappe!
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5.4 Considérations environnementales
L’application de principes et de pratiques écologiquement rationnels fait partie intégrante de 
la conception et de la mise en œuvre des activités du programme HIMO. L’accent mis sur les 
approches et les technologies basées sur les ressources locales garantit déjà une utilisation 
équilibrée des ressources naturelles. 

Le programme HIMO possède également une 
expérience et une expertise étendues dans 
la préparation et la mise en œuvre de cadres 
de protection environnementale complète, 
d’évaluations environnementales et de 
plans de gestion et de surveillance de l’en-
vironnement, afin de garantir que les projets 
respectent les normes environnementales 
internationales.

Des mesures de protection de l’environne-
ment sont intégrées dans la conception des 
travaux d’infrastructure, notamment les 
routes, l’irrigation, la lutte contre les inon-
dations et la conservation des sols. Dans le 
secteur forestier, les mesures d’atténuation 
du changement climatique sont un élément 
de conception prédominant. Les considéra-
tions environnementales constituent une 
question transversale majeure dans les acti-
vités du programme HIMO avec les mandants 
de l’OIT à tous les niveaux. Il comprend des 
services de conseil technique, un soutien au 
niveau opérationnel, le renforcement des 
capacités et des conseils politiques.

 Encadré 14

Le travail décent au Burkina Faso

L’OIT a mené une étude sur la pratique du travail décent sur les chantiers de construction au 
Burkina Faso. Le secteur de la construction, en pleine croissance, a un fort potentiel de création 
d’emplois, mais il est souvent confronté à des difficultés pour assurer des conditions de travail 
décent. À la suite d’une enquête, l’étude a analysé les risques en matière de santé et de sécurité, 
ainsi que les conditions de travail sur les chantiers, ce qui a révélé que 57 % des travailleurs 
étaient payés en dessous du salaire minimum interprofessionnel garanti, 60 % travaillaient 
plus de huit heures par jour, 77 % n’avaient pas de contrat de travail écrit, et seulement 24 % 
avaient accès aux prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Sur la base de 
ces résultats, et après consultation avec les employeurs et les syndicats, l’OIT a proposé des 
lignes directrices pour intégrer les aspects du travail décent dans les projets à haute intensité 
de main-d’œuvre. Elle a fourni des recommandations de bonnes pratiques pour tous les acteurs 
impliqués dans ce genre de projet, afin d’améliorer les conditions de travail, la SST, la discipline 
et les procédures de résolution des conflits. Elle a également encouragé une compréhension 
commune du concept de travail décent dans le contexte de ce type de projets à haute intensité 
de main-d’œuvre au Burkina Faso. 
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5.5 Le dialogue social 
Le dialogue social est à la base de la bonne gou-
vernance, du développement socio-économique 
et du travail décent. Le programme HIMO fournit 
des conseils et des outils facilitant le dialogue 
social entre les acteurs clés concernés, y com-
pris les représentants de l’État et des organi-
sations d’employeurs et de travailleurs, en vue 
d’établir un consensus aussi large que possible 
sur les politiques et les approches, ainsi que sur 
leur application. Le programme HIMO adhère aux 
normes internationales du travail et travaille 
avec un large éventail de parties prenantes et 
d’acteurs pour utiliser les travaux à haute inten-
sité de main-d’œuvre comme moyen de promo-
tion et d’introduction des normes de travail 
dans les projets de construction. En particulier 
dans les situations où les travailleurs sont des 
temporaires villageois non organisés et où les 
employeurs sont de petits entrepreneurs locaux.

Au niveau du pays ou du projet, le programme HIMO élabore des stratégies et des outils pour 
garantir l’application des normes et des conditions applicables aux travailleurs des projets 
d’infrastructure à haute intensité de main-d’œuvre, conformément à la législation nationale du 
travail pertinente et aux politiques et pratiques décrites dans le guide de l’OIT. La coopération 
avec les organisations de travailleurs et d’employeurs est importante à cet égard. L’importance 
de la collaboration avec les organisations de travailleurs n’est plus à démontrer pour définir et 
faire appliquer les bonnes pratiques et conditions de travail. Les petites entreprises émergentes 
bénéficient d’une discrimination positive pour obtenir progressivement une plus grande part de 
marché des travaux publics dans l’économie formelle, où leurs intérêts sont ensuite défendus 
par les organisations d’employeurs.
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6. Moyens d’action
Plus de 40 ans d’expérience dans l’établissement de liens entre l’emploi et le développement des 
infrastructures ont doté le programme HIMO d’un vaste et singulier portefeuille d’approches, 
de lignes directrices et d’outils. Il soutient ses partenaires par le biais de quatre principaux 
moyens d’action pour les infrastructures et les travaux environnementaux à haute intensité de 
main-d’œuvre, tant dans les zones urbaines que rurales:

 x Conseils stratégiques
 x Développement des capacités
 x Soutien à la mise en œuvre
 x Développement des connaissances. 

Outre ces principaux moyens d’action, le programme HIMO a également investi de manière 
significative dans le développement de partenariats pour promouvoir son approche. 

6.1 Conseils stratégiques
Au niveau stratégique, le programme HIMO prodigue des conseils aux gouvernements et aux 
donateurs pour la conception de stratégies et de programmes d’investissement public pour 
accroître l’impact sur l’emploi.

L’accent est mis sur les caractéristiques clés de la conception, telles que le contenu global des 
investissements publics en matière d’emploi, l’identification des secteurs et des sous-projets, 
la fixation de salaires appropriés, l’amélioration du ciblage, notamment en ce qui concerne 
les jeunes, les femmes, les populations indigènes et les groupes défavorisés, les procédures 
appropriées pour les marchés publics, la formation des entrepreneurs et l’amélioration des 
compétences pour une employabilité à long terme. Le programme HIMO soutient et réalise 
également des évaluations de l’impact de ces stratégies et programmes sur l’emploi, afin de 
renforcer le travail réalisé au niveau politique.

L’un des principaux axes de travail du programme HIMO consiste à soutenir les cadres nationaux 
dans lesquels les approches à haute intensité de main-d’œuvre peuvent être soutenues et 
intégrées. Généralement, cela se fait par le biais d’une série d’interventions au niveau national, 
et commence par la démonstration de la viabilité et de l’impact des approches avec des projets 
pilotes, et se termine par l’appropriation des approches par les gouvernements. La stratégie du 
programme HIMO consiste à travailler directement ou progressivement avec et par l’intermé-
diaire des gouvernements à l’institutionnalisation et à l’intégration des approches. 

 Encadré 15

Politique publique de l’emploi au Vietnam

Au Viêt Nam, le programme HIMO a répondu à une demande de l’Assemblée nationale et a fourni 
des conseils et une assistance pour développer une politique publique nationale de l’emploi qui 
a été intégrée dans la nouvelle loi nationale sur l’emploi (2013). Le programme HIMO a contribué 
à l’élaboration des paramètres de la PPE et a aidé le ministère du travail (MoLISA) à concevoir 
l’approche, en consultation avec les parties prenantes aux niveaux national et local. Les activités 
comprenaient: l’examen des programmes nationaux pour évaluer les impacts et les potentiels 
de création d’emplois; des études de faisabilité; des ateliers de consultation et des ateliers 
techniques pour convenir des paramètres de conception; la préparation d’un décret et d’une 
circulaire; et une visite d’étude et d’échanges en Afrique du Sud.
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6.2 Renforcement des capacités
Le renforcement des capacités est l’axe principal du programme HIMO, qui couvre un large 
éventail d’activités visant à soutenir les différentes parties prenantes, à travers une kyrielle 
d’interactions à divers niveaux et dans plusieurs secteurs. Le programme HIMO identifie les 
besoins en matière de renforcement des capacités sur la base d’évaluations détaillées des 
besoins et des lacunes en matière de capacités, et tient compte des capacités d’absorption, 
des normes requises et des besoins du marché.

Les principaux groupes de bénéficiaires des activités de renforcement des capacités du pro-
gramme HIMO sont le secteur public, le secteur privé, ainsi que les communautés et les travail-
leurs engagés dans les travaux du programme HIMO. Le renforcement des capacités ne se limite 
pas seulement à la formation, à l’encadrement et au mentorat des entrepreneurs, du personnel 
des agences ou des communautés. Son soutien s’étend au développement, au renforcement et à 
l’institutionnalisation des systèmes requis pour la budgétisation, la planification, la conception, 
la passation de marchés, la gestion des contrats, la mise en œuvre, la supervision, la main-
tenance et l’exploitation des travaux du programme HIMO. Il couvre également les systèmes 
de contrôle de la qualité, d’établissement de rapports, de gestion de l’information, de suivi et 
d’évaluation des produits, des résultats et des impacts.

Dans la mesure du possible, le programme HIMO suit une approche « intégrée ». Les spécialistes 
HIMO travaillent en parallèle avec leurs homologues et au sein de la structure organisationnelle 
des agences partenaires. Cette méthode a montré sa grande efficacité, car elle optimise la 
possibilité d’évaluer les besoins réels en matière de renforcement des capacités et fournit un 
soutien personnalisé au renforcement des capacités.

Le programme HIMO s’est également engagé dans des partenariats avec des universités et des instituts polytechniques de différents 
pays, et les a aidés à développer et à proposer des modules de programme HIMO dans le cadre de leurs enseignements universitaires
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 Encadré 16

Formations et séminaires dans la région Afrique

Le programme HIMO a contribué à la création de plusieurs institutions nationales de formation 
professionnelle en Afrique, dont beaucoup sont reconnus au plan international. Ils forment 
des centaines de gestionnaires de programmes/projets, d’ingénieurs et de techniciens recrutés 
localement et dans la région. De tels centres de formation sont actifs au Cameroun, au Ghana, à 
Madagascar et en Ouganda. Depuis les années 1990, le programme HIMO facilite l’organisation 
et la conduite du séminaire régional bisannuel pour les praticiens du travail.

Le séminaire réunit des praticiens, des planificateurs, des décideurs politiques, des chercheurs 
et des partenaires de financement et de développement de la région africaine et d’ailleurs. 
Les séminaires donnent l’occasion de discuter des nouveaux développements, de partager des 
expériences et des idées sur l’application d’approches à haute intensité de main-d’œuvre dans 
la réalisation d’infrastructures. Le premier séminaire s’est tenu à Mbeya, en République-Unie 
de Tanzanie, avec seulement 21 ingénieurs spécialistes de la haute intensité de main-d’œuvre 
provenant de projets d’Afrique orientale et australe. Aujourd’hui, c’est une conférence interna-
tionale qui attire plus de 400 participants du monde entier. Des séminaires régionaux ont été 
organisés et abrités par l’Afrique du Sud, le Bénin, le Cameroun, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, le 
Lesotho, le Mozambique, l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe, 
et sont menés dans un esprit de coopération Sud-Sud. Le séminaire régional de 2017 a été abrité 
et organisé par l’Éthiopie. Le séminaire a eu pour thème: les approches fondées sur le travail et 
leur contribution aux objectifs de développement durable.

 Encadré 17

Renforcement des capacités en Inde

En septembre 2005, l’Inde a promulgué la loi nationale Mahatma Ghandi sur la garantie de l’em-
ploi rural (MGNREGA). Cette loi reconnaît l’emploi comme un droit et oblige le gouvernement 
à fournir 100 jours de travail salarié par an (principalement dans les travaux liés à l’eau) à un 
niveau de salaire minimum indiqué à tous les ménages ruraux dont les membres cherchent ou 
veulent faire un travail manuel non qualifié. De cette manière, le MGNREGA combine la fourniture 
de revenus par le biais d’un emploi avec un revenu par le biais d’un transfert, si l’emploi ne peut 
être fourni.

Le programme HIMO a soutenu l’initiative MGNREGA dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
formation pour les techniciens locaux en ingénierie qui participent aux travaux d’infrastructure 
du MGNREGA, afin d’améliorer le fonctionnement des travaux et, à long terme, d’obtenir des 
améliorations de la qualité et de la durabilité des réalisations. Pour combler la pénurie de 
personnel technique, les États sont désormais encouragés à recruter et à former des personnes 
ayant un minimum de dix ans d’études pour prendre en charge la supervision quotidienne des 
chantiers de la MGNREGA, ce sont les « techniciens aux pieds nus ».

Les candidats techniciens aux pieds nus suivent un cours de trois mois, couvrant des sujets 
techniques, administratifs et de gestion. Les deux premiers cours de formation de formateurs ont 
eu lieu à l’Institut national de développement rural (NIRD) à Hyderabad. Le programme HIMO a 
apporté son soutien à l’élaboration de normes professionnelles nationales et de matériel didac-
tique complet couvrant l’ensemble du cours. À l’heure actuelle, les instituts de développement 
rural forment les techniciens aux pieds nus dans une vingtaine d’États.
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6.3 Soutien à la mise en œuvre
Le programme HIMO soutient les membres de l’OIT dans la conception, la formulation, la mise 
en œuvre et l’évaluation de politiques et de programmes visant à fournir aux chômeurs et aux 
sous-employés un travail utile. Le programme HIMO fournit des conseils et un soutien technique, 
des services d’information et des formations pour le développement et la mise en œuvre d’ap-
proches HIMO dans le cadre de partenariats avec les gouvernements, les partenaires sociaux, 
le secteur privé, y compris les entrepreneurs et les formateurs, les organismes de financement 
et les partenaires de développement.

Le rôle du programme HIMO est de développer des programmes et des politiques en relation 
avec son objectif global. Occasionnellement, l’OIT met directement en œuvre ces projets, tandis 
que dans la plupart des pays, le programme HIMO offre des services d’assistance technique, de 
suivi et de supervision, à la demande, et financés par l’organisme de financement, tandis que les 
gouvernements fournissent les investissements en capital. Les principales activités de soutien 
à la mise en œuvre des programmes HIMO sont les suivantes:

 x  Soutien technique direct aux activités des pays et à la mise en œuvre des projets de 
coopération technique;

 x Suivi, évaluation et supervision globale des travaux HIMO;
 x  Assistance technique à la conception, à la formulation, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des politiques et programmes nationaux.

En ce qui concerne l’application pratique des concepts HIMO, l’assistance technique pendant la 
conception et la mise en œuvre du programme est très importante. C’est là que le programme 
HIMO travaille avec les gouvernements, les acteurs nationaux et les donateurs pour orienter 
leurs investissements et maximiser la création d’emplois et de revenus. 
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Le programme R4D a débuté en 2012 avec un cofinancement du gouverne-
ment australien et du gouvernement du Timor-Leste (GoTL). Le R4D est mis 
en œuvre par le Ministère des travaux publics, des transports et des com-
munications (MPWTC) avec l’assistance technique de l’OIT. La deuxième 
phase du programme, sous l’entière responsabilité du gouvernement en 
général et du Ministère en particulier, a débuté en avril 2017, avec un finan-
cement en capital pour les travaux routiers entièrement pris en charge par 
l’État. Le R4D est un vaste programme national doté d’un budget total de 
plus de 90 millions de dollars.

L’objectif du programme R4D est d’aider le gouvernement à développer des capacités dans les 
secteurs public et privé pour la planification et la réalisation d’investissements dans le réseau 
routier rural national, afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations 
rurales en réalisant des routes résilient au climat et carrossables toute l’année pour permettre 
un accès aux services économiques et sociaux, ainsi qu’aux autres infrastructures. Des approches 
et des technologies basées sur les ressources locales sont utilisées pour la réhabilitation et 
l’entretien des routes rurales, afin d’optimiser les opportunités d’emploi à court terme pour les 
populations pauvres des zones rurales ciblées. La population cible est activement impliquée 
dans la conception et la mise en œuvre des travaux. Des cadres globaux de protection sociale 
et environnementale ont été élaborés, opérationnalisés et institutionnalisés.

L’assistance technique de l’OIT s’inscrit dans la structure du MPWTC et soutient le développement 
des capacités individuelles et institutionnelles au cours du cycle de projet aux niveaux national 
et local.

Cela inclut des services de conseils en développement des ressources humaines, la formation 
du personnel ou le soutien au développement institutionnel, et l’assistance technique pour le 
développement ou l’amélioration des systèmes névralgiques de planification, de conception, de 
contractualisation, de mise en œuvre, de gestion et de supervision des travaux routiers. 

Les projets sont confiés à des entrepreneurs locaux qui reçoivent une formation et un encadre-
ment approfondis dans la préparation des offres, dans les aspects d’ingénierie et de qualité, et 
dans la gestion des affaires. Des modèles de contrats respectant les normes de l’OIT en matière 
de travail décent ont été élaborés et institutionnalisés, et sont conformes aux exigences en 
matière de protection environnementale et sociale. 
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6.4 Développement des connaissances
Le programme HIMO considère le développement des connaissances comme le processus stra-
tégique d’élaboration et de diffusion d’informations visant à fournir aux parties intéressées 
une compréhension globale des approches à haute intensité de main-d’œuvre. Au fil des ans, 
Le programme HIMO a élaboré et diffusé une multitude de lignes directrices, de cadres et 
de manuels techniques génériques et spécifiques à chaque pays. Cette collection de lignes 
directrices et de manuels techniques, sur la formation et la gestion des entrepreneurs, les 
outils de planification, l’égalité des sexes, les programmes et le matériel didactique, les manuels 
d’administration des contrats et la gestion de la sécurité et de la santé au travail, etc., peut 
être téléchargée sur le site web du programme HIMO: http://www.ilo.org/global/topics/employ-
ment-intensive-investment/lang--en/index.htm; elle est également disponible dans la base de 
données ASISTDOC: http://www.ilo.org/dyn/asist/asistdocs.home.

D’autres documents sont également disponibles: 

 x Garanties environnementales et sociales
 x Organisation de la main-d’œuvre
 x Contrôle et assurance de la qualité
 x Lignes directrices en matière de bio-ingénierie
 x  Manuels de formation pour les ingénieurs et les superviseurs (couvrant différents 
secteurs, notamment les routes rurales et l’irrigation communautaire)

 x Manuels de formation pour les entrepreneurs locaux
 x Lignes directrices pour le suivi et l’évaluation.

LA DOCUMENTATION SUR DES PROJETS PARTICULIERS EST ÉGALEMENT 
DISPONIBLE SUR LES SITES WEB DES BUREAUX NATIONAUX DE L’OIT.
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Labour policies and practices Capacity building for contracting

Gender-responsive employment- 
intensive investment programmes

Community-based maintenance 
of rural roads

Surveying and cost-estimating  
EIIP projects

Integrated rural accessibility  
planning

Climate adaptation measures  
and the design of EIIP projects

Manuals on technological  
engineering options

Decent working conditions related  
to wages and non-wage issues 
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6.5 Développement de partenariats 
Les partenariats sont l’un des instruments clés de la promotion de l’approche HIMO. Les parte-
nariats permettent à l’équipe HIMO d’étendre son expertise en partageant des ressources et des 
méthodes innovantes, améliorant ainsi la portée, l’impact, la qualité et l’efficacité des travaux.

Au fil des ans, le programme HIMO a travaillé en étroite collaboration avec de nombreux par-
tenaires de développement aux niveaux mondial, régional et national, afin d’harmoniser et 
d’encourager l’utilisation d’approches d’investissement appropriées à haute intensité de main-
d’œuvre, en vue de soutenir la création d’emplois prévisibles et de renforcer les capacités natio-
nales, en plus de promouvoir les normes de travail décent. Il s’agit notamment d’organisations 
multilatérales et bilatérales, de gouvernements nationaux et locaux, de ministères sectoriels, 
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche, d’établissements de formation 
technique et de mandants du secteur privé. Ces partenariats sont utilisés efficacement de 
plusieurs manières dans le cadre des efforts de plaidoyer et de sensibilisation, par exemple 
pour promouvoir des politiques favorables à l’emploi et une croissance inclusive, mobiliser 
des ressources, améliorer les technologies et les pratiques de travail innovantes en relation 
avec l’approche à haute intensité main-d’œuvre, accroître la participation et l’appropriation 
locales, ainsi que favoriser la collaboration Sud-Sud. Passant de programmes d’emploi d’urgence 
financés par des donateurs à des programmes d’emploi publics multisectoriels renforcés et, 
dans certains cas, financés au niveau national, l’OIT a contribué aux politiques et stratégies 
nationales qui influencent les programmes nationaux basés sur la main-d’œuvre.
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Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de collaborations anciennes et récentes dans 
le cadre desquelles le programme HIMO a soutenu l’importance de maximiser et d’offrir 
des emplois prévisibles, de stabiliser la sécurité des revenus, d’accroître l’employabilité 
des travailleurs et, dans le même temps, de contribuer à des réalisations et des services 
durables axés sur la qualité. Cela a également influencé les stratégies d’autres partenaires 
de développement.

 x  En 1992, l’OIT a été étroitement associée à la création du Fonds d’investissement pour le 
développement (FID) à Madagascar, qui présentait plusieurs caractéristiques qui ont ensuite été 
intégrées dans de nombreux fonds sociaux existants. Au milieu des années 1990, l’OIT a procédé 
à une évaluation régionale des fonds sociaux mis en place en Afrique (AGETIP) et en Amérique 
latine, ainsi que dans les pays d’Europe centrale et de la CEI et, en 2003, elle a réalisé une étude 
visant à évaluer le potentiel de création d’emplois, afin de renforcer leur impact sur l’emploi.

 x  Le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’OIT ont collaboré dans le passé à divers 
programmes dans lesquels la nourriture était utilisée comme une incitation au travail, en 
utilisant des méthodes à haute intensité de main-d’œuvre. En 1997, l’OIT et le PAM sont parvenus 
à un accord et ont élaboré les premières directives sur les programmes « nourriture contre travail 
». Il s’agissait de s’assurer que la distribution de nourriture comme incitation au travail ne fausse 
pas les marchés locaux, et de décourager la concurrence entre les travaux communautaires 
temporaires, surtout si le même travail bénévole était effectué contre rémunération.

 x  Depuis 2005 environ, l’OIT joue un rôle central dans le développement et la formation des 
évaluations des besoins post-catastrophe (PDNA) et des évaluations des besoins post-conflit 
(PCNA). L’OIT dirige la formation du secteur de l’emploi, des moyens de subsistance et de la 
protection sociale (ELSP), qui complète les évaluations précédentes des moyens de subsistance 
humanitaires, afin de lier le relèvement après une catastrophe aux objectifs de développement 
national.

 x  En 2009, en collaboration avec la FAO, l’OIT a publié le kit d’évaluation des moyens de subsistance 
(LAT), qui analyse et répond à l’impact des catastrophes sur les moyens de subsistance des 
populations. Le LAT a été conçu à l’origine pour se concentrer sur les catastrophes naturelles 
soudaines, mais a servi de base au développement d’autres outils inter-agences qui examinent 
l’impact des catastrophes.

 x  Depuis 2009, en collaboration avec divers experts nationaux, l’OIT a dirigé les travaux visant 
à analyser et à mettre en évidence les différents objectifs et bénéfices des travaux publics 
à haute intensité de main-d’œuvre dans le cadre des PPE - ou des programmes financés au 
niveau national. Les différents objectifs et bénéfices entre la création d’emplois, la sécurité des 
revenus, la création d’infrastructures et de services et l’environnement ont tous une incidence 
sur la manière dont les programmes ont un impact économique, social et environnemental, 
mais aussi sur le degré de celui-ci.

 x  En réponse au G20 et au Conseil interinstitutionnel de la protection sociale (SPIAC-B) et dans 
le but d’aider les pays à améliorer leurs systèmes de protection sociale, l’OIT (ainsi que 20 
autres partenaires de développement) a également participé à l’élaboration d’évaluations 
interinstitutionnelles de la protection sociale, notamment en dirigeant le groupe de travail sur 
l’élaboration de l’outil Travaux Publics, contribuant ainsi au renforcement du socle de protection 
sociale.
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7. L’avenir du programme HIMO
Bien que l’avenir soit très incertain et précaire, il est probable que la crise mondiale 
de l’emploi se poursuive, avec des conséquences de plus en plus graves pour 
les pauvres et les chômeurs. Le nombre de chômeurs dans le monde s’élève à 
plus de 200 millions de personnes. Ce chiffre ne tient même pas compte des 
millions d’autres personnes qui sont sous-employées ou qui survivent en tant 
que travailleurs pauvres dans de nombreux pays en développement. La création 
d’emplois restera une priorité de l’agenda politique dans de nombreux pays. 
Pourtant, l’augmentation des opportunités d’emploi, tant en termes de quantité 
que de qualité, n’est pas une tâche facile. C’est pourquoi les décideurs politiques et 
les praticiens devront se pencher sur les récentes tendances liées à l’emploi, telles 
que les effets négatifs sur la demande de main-d’œuvre des investissements et des 
innovations en matière de mécanisation et d’automatisation, les effets négatifs du 
changement climatique, ainsi que la croissance démographique rapide qui pousse 
les gens à chercher à vivre dans des zones marginales et à risque.

Dans un contexte aussi incertain, les approches HIMO pour réduire le chômage 
resteront pertinentes. Toutefois, il sera important de les intégrer dans une politique 
de l’emploi à plus long terme qui offre du travail, de la dignité et une possibilité 
de réconfort personnel, ainsi qu’une participation aux activités de la communauté 
et de la société pour ceux qui ne peuvent être absorbés dans le marché du travail 
normal.

Le programme HIMO continuera à fournir un instrument de création d’emplois, 
grâce à des investissements permanents dans les infrastructures et les services de 
proximité. Une telle perspective à long terme exige un alignement et une intégration 
efficaces des politiques avec les politiques de l’emploi, de l’investissement et 
des revenus/protection sociale. Si cela pouvait être réalisé, les initiatives HIMO 
pourraient continuer à contribuer au développement de mécanismes nationaux 
visant à réduire le chômage et ses impacts négatifs sur la société.

Depuis plus de 40 ans, le programme HIMO a apporté une contribution significative 
à la croissance économique, au développement social et à la préservation 
de l’environnement. Sa présence et son expertise uniques au sein de la 
communauté internationale, intégrant la création d’emplois au développement des 
infrastructures, à la gestion et à la réhabilitation de l’environnement, en plus de 
ses approches communautaires, sont une garantie que le programme HIMO pourra 
continuer à apporter une contribution importante à la réalisation de nombreux 
objectifs de développement durable à l’avenir.
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