Invitation au 18ème Séminaire Régional des Praticiens de la
Haute Intensité de Main-d’œuvre
Le gouvernement de la République Tunisienne représenté par le Ministère du Développement
de l'Investissement et de la Coopération Internationale en partenariat avec l'Organisation
Internationale du Travail (OIT), a l’immense plaisir de vous inviter au 18ème Séminaire Régional
des Praticiens de la Haute Intensité de Main-d’œuvre (HIMO). Il se tiendra du 09 au 13
Septembre 2019 à Tunis en Tunisie
Le séminaire sera l’occasion de discuter, évaluer et échanger les idées, les connaissances et les
expériences développées ou en cours de développement en matière de politiques, de pratiques et
de technologies à fort potentiel d'emplois ou de travail. Les débats animés de haut niveau et les
réflexions productives aboutiront à des solutions et des actions concrètes ainsi qu’à des
conclusions partagées par les divers participants.
Cette 18ème édition du séminaire regroupera des hauts dirigeants et décideurs politiques du
monde entier, ainsi que des planificateurs, des experts, des praticiens, des chercheurs, des
universitaires, des représentants des organisations de la société civile, des acteurs du secteur privé,
etc. Elle sera placée sous le thème principal :
" Vers un développement local durable et inclusif :
Valorisation des ressources locales et emplois décents "
Lors de cette édition du séminaire, les participants délibèreront et partageront leurs idées et
travaux se rapportant à l’un des sous-thèmes suivants :
 Technologies alternatives et innovantes favorables à la création d’emploi pour des
infrastructures et des équipements de qualité.
 Institutionnalisation et mécanismes de financement (aux niveaux local et national) des
programmes d’investissement viables et durables à fort potentiel d’emploi.
 Apports de l’approche de la Haute Intensité de Main d’œuvre dans la réalisation des
Objectifs du Développement Durable (ODD).
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 L’approche basée sur la valorisation des ressources locales au profit du processus de
décentralisation.
 L’employabilité des jeunes et l’adéquation des formations professionnelles et
universitaires aux besoins et aux offres du marché du travail dans le secteur de la
construction et des travaux publics.
 Formations, programmes, projets, techniques et procédés utilisant des approches basées
sur la valorisation des ressources locales : partage d’études de cas (monitoring et
évaluation), d’expériences réussies et de bonnes pratiques capitalisées.
 Les chantiers de travaux verts : protection de l’environnement et investissements
répondant aux défis du changement climatique.
 Aspects juridiques, législatifs et sociaux permettant l’application efficace de l’approche
basée sur la valorisation des ressources locales dans le secteur de la construction :
sécurité sociale, concept de travail décent, passation de marchés, partenariats publicprivé et public-communautaire, prise en charge des groupes de personnes cibles
(enfants, femmes, etc.) et vulnérables (personnes à handicap, etc.), etc.
Ceux qui souhaitent présenter des communications sont invités à envoyer un résumé en
Français ou en Anglais selon le modèle joint à cet appel. La date limite de soumission des
résumés est fixée pour le 15 Mai 2019. Les auteurs des résumés acceptés seront priés
ultérieurement de préparer des articles en version intégrale selon le guide des auteurs préparé par
le comité scientifique du séminaire.
En parallèle au séminaire, une exposition des technologies, des produits et des services ayant
trait aux différents thèmes et sous-thèmes du séminaire sera également organisée. Les parties
intéressées

(fournisseurs

de

services,

fabricants,

fournisseurs

d'équipement/matériaux,

programmes/projets, entreprises, bureaux d’études, ONG, etc.) sont invitées à postuler à
l'exposition.
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site internet du séminaire www.himo.com.tn ou
envoyer des demandes de renseignements à secretariat@himo.com.tn.
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