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1. Introduction sur le Programme des 

Investissements à forte intensité d’emplois (EIIP)

1. HIMO dans les Programmes 

d’Investissements Publics (PIP)

2. HIMO dans les Programmes Publics 

d’Emploi (PPE: PTP – PGE)

Investissements Sectoriels

Objectif principal: Développement 

d’infrastructures – appui au développement 

socio-économique

Objectif secondaire: création d’emplois + 

développement du secteur privé

Outils: Modèle Input-output, DySAM, Analyses 

Comparatives Sectorielles pour évaluer l’impact 

sur l’emploi (ex-ante)

Investissements Multisectoriels 

Objectif principal: création d’emplois –

augmentation des revenus, pour réduire la 

vulnérabilité des populations les plus pauvres

Objectif secondaire: développement 

d’infrastructures locales

Outils: Evaluations ex-post (efficacité de ciblage, 

impact sur le bien-être des ménages)

Traits communs:

Augmentation des opportunités d’emploi                            voie de croissance plus intensive en emploi

Renforcement capacités – secteurs public et privé

Suivi et évaluation rapproché
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2. Justification  
(données venant de la 4ième Conférence sur les PMAs, rapport 

BIT, Mai 2011) 

 2000‐2008 caractérisés par une forte croissance (6 à 

7%) générant un rendement économique et social 

insuffisant pour la majorité de la population; 

 Le taux d’emploi moyen annuel a augmenté de 2,9%, 

légèrement au‐dessus de croissance démographique: 

 Pour des adultes: 3.2% per année

 Pour des jeunes: 2.1% par année

 La proportion des travailleurs salariés a augmenté de 

14% en 2000 à 18% en 2009, la majorité reste dans un 

état  d'emploi vulnérable.
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2. Justification  
(Importance de l’investissement dans le secteur d’infrastructure) 

 La demande dans le secteur privé étant faible, le 

Gouvernement devient l’employeur du dernier recours;

 Le secteur d’infrastructure a l’effet multiplicateur le plus 

élevé, même plus dans les pays en voie de développement. 

C’est une des voies les plus directes pour générer de 

l’emploi et de stabiliser ou accélérer la demande; 

 Aide à resoudre à la fois les déficits en infrastructure et en 

emploi en particulier au niveau local (zones marginalisées)



3. Programmes Publics d’Emploi (PPE), 

expériences récentes

 Intérêt renouvelé dans des programmes de travaux 

publiques et des programmes de garantie d’emploi 

dans plusieurs pays, surtout grâce aux programmes 

suivants:

 NREGA:  Le programme national de garantie 

d’emploi rural en Inde

 EPWP:  Le programme élargi de travaux publics en 

Afrique de Sud

 PSNP:  Programme de filet de sécurité productif en 

Éthiopie
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3. Raisonnement et taille 

 National Rural Employment Guarantee Act (Inde)
 Objectif principal: fournir des opportunités d’emploi en milieu rural 

(fait partie de la politique de croissance inclusive)
 Taille: Le programme et budget ont besoin d’augmenter et de 

diminuer selon les besoins des détenteurs de carte d’emploi (59 
millions de ménages en 2009/10)

 Expanded Public Works Programme (Afrique du Sud)
 Objectif principal: attirer des chômeurs vers des travaux productifs + 

formation 
 Taille: Echelle du programme basée sur besoin d’investissements 

pour adresser des déficits en infrastructure et services), pas l’emploi 
ou les besoins sociaux (570,000 d’opportunités de travail en 
2008/09, 2ème phase 4.5m d’opportunités d’emploi)

 Productive Safety Net Programme (Ethiopie)
 Objectif principal:  Stabiliser la consommation des ménages – fournir 

un complément de revenus  aux ménages ayant une production 
déficitaire au niveau agricole 

 Taille:  But de couvrir tous les ménages agricoles ayant un manque de 
nourriture chronique, pas plus ou moins (8 millions de personnes en 
2009)  



3. Quelques données sur les dépenses et 

l’emploi créé

Programme Dépenses 
(millions $EU) 

pour une année 
donnée

Dépenses en % 
du PNB

Nombre 
d’opportunités 

d’emploi

Opportunités 
d’emploi par 
rapport à la 

population active
NREGA (Inde
09/10)

8 100 0.6% 59 millions 12.5%

PSNP (Ethiopie
2009)

375 2.0% 1.5 millions 4.8%

EPWP (Afrique du 
Sud 08/09)

2 830 1.0% 570 000 2.8%



 Approche basée sur des droits: l’objectif est de générer 

100 jours d’emploi par année pour chaque ménage en 

milieu rural qui est prêt de faire de travail manuel pas 

qualifié sur des travaux publics

Caractéristiques 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Investissement 

en milliard $EU 2.0 3.5 5.6 8.1 

Nombre de 

districts couverts 200 330 619 619

Nombre de 

ménages 

bénéficiaires

21 millions 33 millions 45 millions 59 millions

Nombre de JT 

créés en millions 907  1.437 2.163 >3.000

3. Exemple d’Inde – NREGA (temps 

nécessaire pour étendre le programme)



3. Innovations au niveau politique (travail décent)

 Innovation qui a changé le paradigme dans NREGA

 Garantie légale

 Approche basée sur les droits

 EPWP

 22/10/2010 Conditions de base dans la Loi d’Emploi 
1997– Détermination ministériel d’établissement des 
conditions d’emploi dans l’EPWP 

 PSNP

 Charte des droits et responsabilités pour chaque 
participant une fois carte de travail/client est émise



3. Exemples des droits/responsabilités  de 

travailleurs (NREGA /PSNP)

 Auto-ciblage (NREGA)

 Pas de formation requise

 Résidence locale

 Membre adulte d’un ménage rural 

 Prêt à faire de travail manuel

 Registrer au Gram Panchayat local
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3. Innovations dans le type d’activités

 Le menu classique des 

travaux publics a été 

étendu:

 ENVIRONNEMENT: 

Régénération des ressources 

naturelles (travaux 

d’adaptation aux 

changements climatiques)

 SERVICES SOCIAUX: des 

services de soins de base 

pour les enfants, à la maison 

(EPWP, CWP en Afrique du 

Sud)

Nutrition des enfants, Afrique du Sud



Plantations & création de contours : 

Kerala, Inde

Fossés anti-érosifs : Gonaïves, Haïti

Création de pépinières, PSNP, 

Ethiopie



Régénération des ressources naturelles par NREGA

Nappes d’eaux souterraines rechargées 

Amélioration de la productivité de sols 

Conservation de sols, protection  

contre les crues & drainage

Others

Connectivité 
rurale

Fourniture d’irrigation 
aux castes et tribus 
pauvres

Conservation des eaux

Rénovation des travaux 
hydrauliques traditionnels

Afforestation et lutte 
contre la sécheresse

19%

15%

50%

1%

15%



3.Innovations dans l’exécution

 Enregistrement: recrutement est fait par le programme 

central, pas par des projets afin que le programme 

puisse mieux gérer la demande d’emploi

 PPE & Programmes de transferts conditionnels: PSNP 

fait la distinction entre des ménages qui sont en mesure 

de faire des travaux et ceux qui ne le sont pas

 Système de paiement: paiement par téléphone mobile, 

l’utilisation des banques locales et des bureaux de poste

 Audit: Les communautés sont impliquées dans 

l’auditing, contrôlant la corruption. Un mécanisme de 

plaintes pour faire appel est également utilisé.

 Gestion: Les dernières solutions ICT sont utilisées



4.Expériences dans plusieurs pays arabes

 Promotion Nationale au Maroc

 Programme des Travaux HIMO réalisé par le Fonds 

Social de Développement (SFD) au Yémen

 Programme des Travaux Publics réalisé par le 

Fonds Social de Développement (SFD) en Egypte



 Caractéristiques principales

 Déconcentré (au niveau prov.)

 Moyenne du budget annuel : 

500 millions DH équivalent à ~ 

50 million $EU

 Travaux en régie

 Résultat atteint: création 

d’environ 10 millions JT par an

Promotion Nationale au 

Maroc

 Etabli en 1961: objectifs 

principaux étaient de générer 

des emplois temporaires et 

d’améliorer les conditions de 

vie en milieu rural

 Indicateur de performance: 

70% du budget doivent être 

versés aux salaires



Programme spécial de construction de barrages 

collinaires - PN & Autorité hydraulique

- Combattre la sécheresse (récolte ratée sur 50% des 
terres agricoles fin 80)

- Fixer la population rurale et créer d’emploi

- Fournir d’eau potable ou irriguer plus recharger des 
nappes phréatiques

- Protéger contre les crues

- Diminuer l’ensablement des grands barrages

% MO/Coût total

Barrages en terre: 33%

Barrages en maçonnerie: 45% 



Points positifs

 Programme à budget variable 

(provinces touchées par la 

sécheresse: budget doublé) 

 Efficace en termes de coût et 

bonne qualité des travaux, 

 Moyenne masse salariale ~ 53%

 Attirer les gens nécessiteux

Défis 

 Demande > offre, système de 

rotation était requis

 EOO trop important, permanent, 

en particulier au Sahara 

 Approche peu participative

 Image de la PN

Programmes PN (début 2000) 

 Infrastructure locale

 Travaux d’entretien en milieu rural

 Emplois d’Opportunités Occasionnelles 

(emplois admin. dans le gouvernement) 

 Projets spéciaux (Sahara, PPS)



 Caractéristiques principales

 Ciblage basé sur des critères 

très simples 

 Projets réalisés: améliorer 

l’accès aux villages, captage des 

eaux de pluie, pavage des 

marchés et mise en valeur de 

terres agricoles

 Campagne de sensibilisation sur 

les risques de  malnutrition et la 

consommation de qat

Fonds Social pour le 

Développement au Yémen

 Programme HIMO (GFCRP, 2008 – don 

de 10 million$ EU de la BM) 

 But principal est d’atténuer la pauvreté et 

l’insécurité nutritionnelle causée par une 

flambée des prix des denrées et la 

sécheresse

 2ième phase (dons de 7.5 million £ 

venant de DFID et de 10.2 millions  Euro 

venant de la CE)



Captage des eaux de pluies:

construction de citernes en 

maçonnerie de moellons 

remplis par les eaux de pluies

Contrats communautaires:

- transfert de fonds en plusieurs 

tranches dans un compte ouvert 

par la Communauté de Base 

- avance de 20% garantie par un 

titre foncier ou un bien immobilier 

- achat localement des matériaux 

- recrutement des tâcherons 

locaux
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 Caractéristiques principales

 Les projets les plus communs réalisés 

par le PTP étaient des projets 

d’adduction d’eau et d’assainissement, 

pavage des rues, couverture des 

canaux, bâtiments sociaux et la 

protection des berges du Nil

 La part de la MO variait entre 22 et 

36%, ce qui est bas mais dépend aussi 

du type des travaux

Fonds Social pour le 

Développement en Egypte

 Une des composantes principales du 

Fonds était le Programme des TP

 Environ £E 3.3 milliards de £E 

(équivalent  à 600 millions $EU) de 

projets communautaires et de 

développement humain ont été réalisés 

entre 1992 et 2008, créant 664.000 

emplois dont 1.8 milliards £E en 

infrastructure. 



5. Recommandations clé

 Afin d’augmenter les opportunités d’emploi dans les 

programmes d’investissement en infrastructures : 

 Approche HIMO dans des programmes sectoriels là où c’est faisable 

techniquement et justifié économiquement

 PPE pour cibler des groupes vulnérables dans des régions 

marginalisées 

 Renforcement d’une structure (appui institutionnel) pour gérer 

un PPE capable de s'adapter aux besoins, faisant partie de la 

stratégie de protection sociale

 Renforcement des capacités est un élément clé

 Tester des approches innovatrices (aller au-delà des TP 

traditionnels par exemple pour fournir de travail aux femmes) 

 Appui politique pour appuyer ce type de programme est 

essentiel 



Plus d’info

 Publication: Towards the right to work –

Innovations in PEP (en train d’être traduite)

 Formation: Innovations dans les Programmes 

Publics d’Emploi (PPE)

 Cours suivant au ITC Turin, 26 – 30 Septembre 2011

 Cours peuvent être conduit également au niveau 

régional ou national



eiip@ilo.org


