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1. CONTEXTE 

Suite au séisme du 12 janvier 2010, qui  a fait plus de 220,000 morts, des dégâts matériels 

estimés à environ 120% du PIB, 1200000 sans abris, et provoqué plus de 500,000 déplacés vers 

les provinces et le monde rural, Le Gouvernement de la République avec l’appui de la 

communauté internationale est en train de finaliser le document PDNA (Post Desaster Needs 

Assesment). C’est un exercice  visant à évaluer les pertes et dommages causés par cette 

catastrophe en vue de déboucher sur un plan stratégique de développement national pour 

refonder l’Etat d’Haïti. Cette refondation passe  par la reconstruction qui elle-même se fera en 

trois phases, urgence, relèvement et reconstruction/développement. Les phases d’urgence et de 

relèvement immédiat devront favoriser l’autonomisation des victimes par la création massive 

d’emplois à travers tout le pays, en particulier dans les zones touchées et les lieux d’accueil des 

déplacés. Ce qui pousse les institutions Haïtiennes et étrangères à mettre sur pied des 

programmes de création d’emploi visant la relance des activités économiques dans le pays. D’où 

la nécessité d’un manuel d’opération pour la mise en œuvre des travaux à haute intensité de main 

d’œuvre (HIMO). 

Ce programme de création d’emploi permettra à des centaines de milliers de personnes sinistrées 

de la zone métropolitaine et des régions affectées par le tremblement de terre ou celles qui se 

sont déplacées à travers le pays de disposer en travaillant d’un revenu minimum ou de 

nourriture.  

Le programme vise trois objectifs : 

1- L’amélioration de la sécurité alimentaire des bénéficiaires directs par l’augmentation 

de leurs revenus et/ou leur paiement en nature avec des provisions alimentaires. 

2- L’assainissement et la diminution de la vulnérabilité par la réalisation de travaux de 

déblayage, curage de drain, traitement des bassins versants, correction de ravines et de 

berges de rivière, reboisement et aménagement, 

3- La relance de la production alimentaire, par l’entretien des infrastructures productives 

(routes, systèmes d’irrigation, etc.), et travaux agricoles. 

 

C’est un programme de xxxx d’USD sur une période de xxx mois ou ans.  

Ce manuel conçu essentiellement pour ce programme est adaptable avec quelques légères 

modifications à tous les secteurs utilisant  les travaux à haute intensité de main d’œuvre ou 

l’approche HIMO. 

2. OBJECTIFS DU MANUEL 

Les objectifs du manuel sont de : 
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 Aider les acteurs du développement à mieux s’approprier d’une méthode de travail  

qui a fait ses preuves tant en Haïti qu’ailleurs ; 

 Favoriser l’harmonisation des interventions des acteurs de développement pour 

aider les bénéficiaires à mieux en profiter ; 

 Permettre aux structures déconcentrées des ministères de disposer d’un outil 

efficace d’accompagnement des collectivités territoriales dans le cadre des travaux 

d’urgence, de relèvement et de développement ; 

 Aider à mieux exécuter les chantiers HIMO 

 

3. JUSTIFICATION DE L’APPROCHE HIMO 

L’approche HIMO se définit comme une alternative technologique qui vise à promouvoir 

l’utilisation optimale des ressources locales (main d’œuvre et matériaux locaux, savoir faire 

local..) dans une perspective de réduction de la pauvreté tant en recherchant la qualité des 

travaux réalisés et en respectant les normes du travail. La combinaison optimale de ces 

ressources ne dispense pas en effet les projets HIMO d’utiliser un équipement léger dans le 

but d’aboutir à une qualité acceptable des travaux. 

Les travaux HIMO doivent s’appliquer dans le cas ou cette approche est techniquement possible 

et économiquement rentable. La faisabilité des projets selon l’approche HIMO est évaluée en 

effet selon des critères se rapportant notamment :  

(i) au niveau économique du pays, 

(ii) au niveau de salaire, 

(iii)à la disponibilité de la main d’œuvre et des matériaux, 

(iv) au volume des travaux, etc. 

L’approche HIMO se justifie davantage dans les pays comme Haïti où la main d’œuvre est 

abondante, bon marché et disponible en particulier après les crises (Emeutes, cyclones, 

séismes, etc.) dans le cadre des programmes de reconstruction, de réduction de la pauvreté, 

de promotion du secteur privé local, et d’appui à la décentralisation et au développement 

local. 

Il faut reconnaître cependant que les projets HIMO s’implantent plus facilement dans un 

contexte qui bénéficie du soutien de personnes sensibilisées à l’approche et disposées à 

porter le plaidoyer directement au niveau des décideurs ou par l’intermédiaire de projets 

d’investissements, de programmes et fonds sociaux et qui bénéficient des appuis en 

formation pour les divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre des travaux. 

Le niveau des salaires versés à la main d’œuvre constitue un critère décisif à prendre en 

compte dans la justification économique et l’évaluation de la faisabilité de l’approche 

HIMO. Le respect du salaire minimum (SM) et son paiement à temps procurent aux 

travailleurs des revenus compétitifs et motivants susceptibles d’amplifier les avantages 

économiques que l’on reconnaît à l’approche HIMO : réduction des coûts de construction, 

économies en devises.  
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Des études effectuées dans certains pays nous montrent bien que le «salaire d’équilibre», c'est-à-

dire le salaire en dessous duquel la méthode HIMO reste rentable est de loin supérieure au 

SM. Ceci montre que le salaire moyen d’un travailleur HIMO dans ces pays peut être fixé au 

dessus du SM, sans toutefois compromettre la rentabilité financière des travaux HIMO. 

 

4. PRINCIPES DIRECTEURS  DES CHANTIERS HIMO 

 

 Le principal atout des chantiers HIMO est l’implication, la participation et la 

responsabilisation des bénéficiaires directs vis-à-vis des investissements consentis dans 

leurs zones d’évolution ; 

 

 L’HIMO favorise l’utilisation des matériaux locaux et de la main d’œuvre locale 

spécialisée ou non ; 

 

 

 L’HIMO permet un apprentissage progressif des bénéficiaires et une acquisition de 

connaissances réplicables à souhait ; 

 

 L’HIMO est garante de la prise en charge future des investissements consentis ; 

 

 L’HIMO favorise l’utilisation des petites entreprises locales, des organisations 

communautaires de base, le renforcement de ces structures et des structures des 

collectivités territoriales (CT) ; 

 

 L’HIMO apporte dans les zones d’interventions un flux monétaire qui réduit 

considérablement le taux de chômage par la création massive d’emplois, et qui favorise 

l’émergence de petites entreprises connexes  et l’accès à la sécurité alimentaire. Le 

Programme évitera d’intervenir dans les aires d’intervention des programmes et 

Projets en cours, ou cherchera des synergies et/ou complémentarités avec ces autres 

programmes/projets. 

  

 La Structure du budget de l’HIMO est adaptable aux champs d’application considérée, 

même si les structures idéales de budget demeurent, en fonction même de la longue 

expérience haïtienne en la matière, la 40, 40, 20 (40% de main d’œuvre, 40% de 

matériaux et matériels et 20% de gestion) et  la 50, 30, 20.  

 

 Pour le cas qui nous concerne dans ce manuel, la structure du budget adoptée est de 

65,30,5 pour l’ensemble des champs d’application retenus, 65% pour main d’œuvre, 

30% pour matériaux/matériels, et 5% pour gestion/administration . Elle peut être 

ajustée au besoin du domaine ou champ d’application considéré. 
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 La rémunération de la main-d’œuvre pour les travaux HIMO ne devra pas rentrer 

en compétition avec celle des travaux agricoles. Il en est de même pour le food for 

work, il faudra éviter de distribuer  de la nourriture pour travail dans les zones où il 

en existe pour ne pas porter préjudice à la production locale. 

 

 

 Dans les chantiers HIMO, il faudra au moins 30% de femmes affectées aux travaux. Et 

les mineurs (moins de 18 ans) seront refusés. Il faudra une couverture d’assurance 

minimum pour les ouvriers et controleurs (ONA, OFATMA) ou tout au moins une 

trousse de premiers soins sur les chantiers. 

 

5. CHAMPS D’APPLICATION 

Les champs d’application de la méthode est très vaste. Ils concernent les routes en terre, les 

systèmes d’irrigation, l’environnement, l’assainissement et l’eau potable pour ne citer que ces 

champs. Ces champs ont déjà été expérimentés en Haïti avec succès par le MTPTC, le 

MARNDR, la PADF et d’autres acteurs.  

6. ACTEURS IMPLIQUES 

Les acteurs impliqués se regroupent en plusieurs catégories, 1) le Gouvernement à travers ses 

structures comme le MARNDR, le MTPTC, le MICT, le MDE, le MPCE et leurs structures 

déconcentrées, 2) les bailleurs de fonds (BF) et agences de coopération (ACT) comme la 

BID, la Banque Mondiale (BM), le PAM, le PNUD, 3) les collectivités territoriales 

(Délégués, Maires, CASECs, ASECs), 4) la société civile comme les organismes d’exécution 

(Firmes privées, OCB, etc.) et les bénéficaires directs organisés ou non. 

7. ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS OU PARTIES PRENANTES 

Pour réussir les chantiers HIMO, les rôles et responsabilités des acteurs doivent être bien définis. 

7.1 ACTEURS MAJEURS (ETAT, BAILLEURS DE FONDS ET AGENCES 

DE COOPERATION) 

  
Les grandes décisions stratégiques et d’orientation sont prises par un comité qui réunit : Le 

Ministre de l’Agriculture (MARNDR), le Ministre de l’Environnement, le Coordonateur de 

l’aide alimentaire du Gouvernement, les responsables des Ministères de la Planification, de 

l’Intérieur et des collectivités territoriales, des Représentants du PAM, de la FAO, du PNUD et 

de l’USAID. 

 

7.2 STRUCTURE DEPARTEMENTALE DE VALIDATION 

A coté de la Table Sectorielle Agricole (TSA) qui opère au niveau stratégique et de la Table de 

Concertation Départementale (TCD) qui facilite l’opérationnalisation des actions au niveau de 

terrain, il est proposé dans le cadre de ce programme une structure départementale de 

validation des projets pour éviter des conflits au niveau des communes et des sections 

communales. Cette structure est composée de : 1) Directeur Départemental de l’Agriculture, 2) 
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Délégué Départemental, 3) Président Association des Maires du département, 4) Directeur 

Départemental du MTPTC, 5) Directeur Départemental du MPCE, 6) Directeur Départemental 

du MDE, 7) Représentant de la Société Civile, 8) Représentant de la Direction de la Protection 

civile, 9) Représentant de l’agence ou des agences de coopération sur place. 

A noter que la coordination de cette structure est assurée par la Direction départementale 

agricole.  

Cependant, pour les 6 municipalités, à forte concentration urbaine, de la région métropolitaine de 

Port-au-Prince (Carrefour, Port-au-Prince, Delmas, Pétion-Ville, Cité Soleil, Tabarre et Croix-

des-Bouquets), la coordination du comité de validation des projets sera assurée par le Ministère 

de l’Environnement. Donc pour le Département de l’Ouest il y aura deux(2) comités : un pour les 

zones urbaines coordonné par le Ministère de l’Environnement et l’autre pour les zones rurales 

coordonné par le Ministère de l’Agriculture.  

Dans les départements, il peut y avoir selon la décision des acteurs ou parties prenantes,  

(i) un premier niveau  de choix  de projets au niveau section communale,  

(ii) un second niveau de choix de projets  soit au niveau communal, soit au niveau 

intercommunal (arrondissement) selon l’approche intercommunalité qui 

favorise l’intégration des vices délégués dans la structure intercommunale 

contrairement à la structure communale.  

De toute manière, la validation finale du choix de projets appartient à la structure 

départementale de validation 

7.3 COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Les Collectivités Territoriales sont parties prenantes des opérations du Programme à tous les 

niveaux. Elles contribuent à l’identification des problèmes, à la conception des solutions, à la 

recherche de financement et à l’exécution des travaux. Elles en assurent aussi un certain contrôle 

au moment de l’Exécution si elles ne sont pas directement impliquées. En tout cas, pour la 

plupart des extrants comme les routes tertiaires ou pistes rurales, les systèmes d’irrigation, 

systèmes d’eau potable ou autres, elles sont, en principe, parties prenantes dans la gestion de ces 

infrastructures physiques. 

7.4 STRUCTURES DECONCENTRÉES 

Les structures déconcentrées de divers ministères (SDM) et/ou organismes autonomes de l’Etat 

fournissent, déconcentration administrative oblige, un appui de proximité aux structures des 

collectivités territoriales en termes de montage de dossiers, de choix des organismes d’exécution, 

de supervision des travaux, et de formation. Elles sont aussi parties prenantes de la gestion 

quotidienne des infrastructures mises en place de manière participative. 

7.5 ORGANISMES D’EXECUTION 
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Les organismes d’exécution (OE) peuvent être des Firmes locales, des Organisarions 

communautaires de base (OCB), des consultants indépendants, exceptionnellement des 

collectivités territoriales et structures spécialisées des ministères dans le cadre de régie assistée 

ou de régie. Elles procèdent au choix des travailleurs, leur organisation sur les chantiers, à 

l’exécution des travaux. Elles préparent avec la supervision les rapports physico-financiers et les 

rapports circonstanciés pour des cas exceptionnels ou de forces majeurs survenus au niveau des 

chantiers. 

Le paiement rapide des organismes d’exécution, OCB, Petites et moyennes entreprises locales 

(PME) est une condition de l’application de l’approche HIMO. Le mauvais traitement de 

cette question est susceptible de remettre en cause ou de freiner l’avancement d’un projet HIMO. 

En pratique le délai de paiement ne doit pas dépasser deux mois si l’on veut éviter de 

fragiliser davantage l’équilibre financier des petites entreprises locales. 

Quant à ces OE, il faut qu’elles procèdent au paiement des travailleurs tous les quinze jours et 

procéder à des rotations trimestrielles de travailleurs pour faciliter au plus grand nombre de 

familles d’avoir accès à des revenus plutôt acceptables. D’où nécessité de recrutement 

périodique bien organisé 

8 ORGANISATION DES CHANTIERS HIMO 

L’organisme d’exécution (OE), qui peut être une PME, OCB ou autres,  devra procéder au 

recrutement des équipes de travail de manière intelligente. Car le recrutement, le suivi des 

équipes de travail et la qualification (sur le tas) des ouvriers en début de chantier sont des 

facteurs essentiels de productivité des équipes et de la qualité des travaux. Les périodes 

d’inactivité liées au cycle de production agricole, surtout en milieu rural, constituent des 

moments propices auxquels s’accommodent mieux les travaux HIMO.  

En pratique il faut prévoir pour une organisation de chantier :  

1 chef d’équipe par groupe de 20 ouvriers (travailleurs) et  

1 contrôleur  pour 5 équipes pour un nombre optimal d’ouvriers limité à 100. 

 Il est admis un rendement  (6 heures de travail) par travailleur et par jour de 0.50 à 1 m3 en 

matière de curage et fouille en terrain normal. A noter que pour chaque domaine 

d’application, des prototypes de calcul seront distribués aux organismes d’exécution. 

Dans le cadre de ce programme, les ouvrers/travailleurs seront payés 200 G./jour, les chefs 

d’équipe :300 G, et les contrôleurs : 350 G, soit sur une base journalière, soit une base de 

quantité de travail fourni par jour (contrat). 

Il faut noter qu’une partie de cet argent (40 à 50%) peut être payée en nourriture 

(combinaison argent pour travail et nourriture pour tavail).  

9 INSPECTION DES CHANTIERS HIMO 

L’inspection des travaux HIMO se fera de manière périodique par les agents des 

Collectivités territoriales, des structures déconcentrées des ministères, des agences de 
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coopération. La structure centrale de coordination du programme effectuera des visites 

d’inspection périodiques  pour s’assurer de la bonne marche des activités sur le terrain et 

de leur conformité par rapport aux normes établies. Elle s’assure aussi de l’implication et 

de la participation de l’ensemble des parties prenantes, en particulier les collectivités 

territoriales et les organisations communautaires de base. 

10 SUPERVISION DES CHANTIERS HIMO 

La supervision des chantiers sera assurée par l’organisme de supervision (OS) préposé à 

cet effet recruté sur base d’appel à concurrence ou de gré à gré. Cet OS peut être une petite 

firme locale, un consultant indépendant, des cadres des structures centrales ou déconcentrées 

choisies ou recrutées pour assurer cette mission. Cet OS s’assure de la conformité des travaux 

par rapport au dossier d’exécution du programme et par rapport aux normes en vigueur 

en la matière, bref par rapport aux règles de l’art. 

11 RAPPORTS  

Les rapports d’exécution par les OE qui fournissent périodiquement l’état d’avancement 

des travaux et l’état des dépenses correspondantes, (rapports physico-financiers) seront 

soumis selon les délais prévus par les contrats. Dans certains cas, l’OE aura à présenter des 

rapports circonstanciés (forces majeures ou autres). Mais seuls les rapports physico-financiers et 

les rapports de supervision correspondant donneront droit à des paiements tels que prévus par les 

contrats. 

Il y aura aussi des rapports d’inspection par des agents de la structure centrale, des structures 

déconcentrées, des collectivités territoriales, des bailleurs de fonds et des agences de coopération 

technique. Ces rapports donneront une idée de la situation globale au niveau des chantiers, feront 

un état des lieux du ou des chantiers visités et des recommandations pour améliorer la mise en 

œuvre des actions en cours. Une liste des personnes rencontrées sera placée en annexe de ces 

rapports. 

 

 


