


L'Organisation internationale du Travail 
L'Organisation internationale du Travail (OIT) a été créée en 1919 pour faire 
progresser la cause de la justice sociale et contribuer ainsi à une paix universelle durable. 
Sa structure offre cette particularité unique dans le système des Nations Unies que des 
représentants des travailleurs et des employeurs participent, aux côtés de représentants 
de gouvernements, aux travaux de la Conférence internationale du Travail, du Conseil 
d'administration et de nombre de réunions régionales ou autres. Chaque année, la 
Conférence internationale du Travail fait le point sur tout ce qui touche aux questions 
sociales et au monde du travail. Le Bureau international du Travail (BIT) est à la fois 
le secrétariat, le centre de recherche et la maison d'édition de l'Organisation. 

Au fil des années, l'OIT a élaboré un code international du travail composé de conventions 
et de recommandations qui sont soumises à l'approbation des Etats Membres et portent 
sur les sujets les plus divers: liberté syndicale, emploi, politique sociale, conditions de 
travail, sécurité sociale, relations professionnelles, administration du travail, etc. 

Grâce à ses bureaux locaux et à ses équipes multidisciplinaires en place dans plus de 40 
pays, le BIT fournit des avis spécialisés et une assistance technique aux Etats Membres 
dans différents domaines: droit du travail et relations professionnelles, emploi, formation 
pour le développement des petites entreprises, sécurité sociale, sécurité des travailleurs 
et conditions de travail, statistiques du travail, éducation ouvrière, etc. 

Publications du BIT 

Le Bureau des publications du BIT produit et fait paraître toutes sortes de documents: 
analyses des grandes tendances économiques et sociales; position de l'OIT sur les 
questions intéressant le monde du travail; ouvrages de référence; guides techniques; 
monographies et résultats de recherches; recueils de directives pratiques élaborés par 
des experts pour promouvoir la sécurité et la santé au travail; ouvrages de formation; 
manuels d'éducation ouvrière, etc. Il fait aussi paraître, en français, anglais et espagnol, 
la Revue internationale du Travail, publication trimestrielle qui fait le point des questions 
d'actualité et présente les résultats de la recherche sur le monde du travail et sur les 

problèmes sociaux et économiques. 

Catalogues et listes des nouvelles publications peuvent être obtenus gratuitement à 
l'adresse suivante: Publications du BIT, Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 

22, Suisse. Site web: www.ilo.org 
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Avant-propos 

Les approches HIMO dans le cadre des programmes d'infrastructure sont devenues un 
élément important des stratégies de création d'emplois dans la plupart des pays en 
développement pratiquant de bas salaires et ayant une offre excédentaire de main
d<oeuvre sous-employée. Les méthodes HIMO bien gérées se sont révélées être une 
alternative viable et rentable aux méthodes à haute intensité d'équipements, parce 
qu'elles donnent des résultats de bonne qualité, permettent de réaliser des économies -
en particulier en termes de devises -, et peuvent générer des niveaux élevés de 
production, dès lors qu'elles sont introduites dans un cadre institutionnel approprié. En 
outre, dans un environnement favorable qui permet des paiements à intervalles réguliers 
et en temps voulu et où s'appliquent des systèmes de contrats simples et transparents, 
les méthodes HIMO offrent une bonne base de départ aux petits entrepreneurs qui 
entrent sur le marché public du bâtiment. Elles peuvent donc apporter une contribution 
importante au développement d'une solide industrie locale du bâtiment et permettre une 
participation efficace des communautés et des entrepreneurs locaux à la conception et à 
la mise en oeuvre des travaux d'infrastructure. 

Toutefois, l'introduction de méthodes HIMO comporte des risques. En effet les introduire 
sans tenir compte des conditions de travail pourrait d'une part conduire à des abus et à 
une exploitation des travailleurs et d'autre part compromettre à long terme l'application 
à grande échelle des programmes de cette nature, si des législations du travail adaptées 
ne sont pas élaborées et mises en oeuvre. En particulier s'agissant du secteur privé, des 
efforts doivent être déployés pour sauvegarder les normes de base du travail. Une 
utilisation judicieuse des procédures d'adjudication et du système de contrat permettrait 
de promouvoir une amélioration des conditions de travail pour un grand nombre de 
travailleurs temporaires et non qualifiés employés dans ces programmes par des 
entreprises de petite dimension. 

Ce guide présente l'expérience actuelle concernant la manière dont sont traitées les 
questions d'emploi et de travail dans les programmes d'infrastructures à haute intensité 
de main-d'oeuvre. Il indique comment des progrès pourraient être réalisés en matière de 
normes et de conditions d'emploi et de travail avec la participation des partenaires 
sociaux. Des sections distinctes contiennent des recommandations pour les ministres 
chargés des travaux publics, du travail et de l'emploi, et pour les organisations de 
travailleurs et d'employeurs. 

Nous sommes convaincus que l'application de ces recommandations conduira à un 
développement sain et durable des approches HIMO pour les travaux d'infrastructure 
dans les pays en développement, avec des normes et des conditions de travail 
acceptables pour les travailleurs temporaires employés dans ces programmes. La pleine 
participation des partenaires sociaux à la définition commune des normes et des 
conditions de travail constituera un moyen important d'atteindre cet objectif. 

Rizwanul ISLAM, 
Directeur, 

Département du redressement et de la reconstruction 
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