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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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DÉTERMINANTS DE L’ADHÉSION DES COMMUNAUTÉS AUX TRAVAUX A HAUTE 

INTENSITE DE MAIN D’ŒUVRE (HIMO) DANS LA COMMUNE DE BASSILA (BENIN) 
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1-École Doctorale des Sciences Agronomiques et de l’Eau (EDSAE), Université de Parakou, 
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2-Département de Géographie, Université Alassane Ouattara, Bouaké, République de la Côte 
d’Ivoire, porofooua@gmail.com, 00225 0101810057 

RÉSUME  

Les transports jouent un rôle vital dans le développement économique et social d’un pays. Ils sont 
indispensables au fonctionnement de l’économie et à l’amélioration de sa compétitivité. Ils sont 
déterminants pour l’amélioration des conditions de vie des populations et la réduction de la pauvreté. 
Les performances du Bénin en matière d’accès aux zones rurales ne sont pas reluisantes. La mise en 
œuvre du Programme d’Appui au Sous-secteur Transport Rural au Bénin a constitué le point de départ 
de la généralisation de l’approche à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) à l’ensemble des 76 
Communes bénéficiaires à l’exception de Cotonou. La présente étude a pour objectif d’examiner les 
déterminants de l’adhésion des communautés aux travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) 
dans la commune de Bassila. Un échantillon de 72 personnes a été enquêté dont 50 bénéficiaires, 15 
acteurs communaux et 7 personnes de la cellule d’appui. Deux méthodes fondamentales ont été utilisées 
: une méthode proche de l’analyse multicritère et une application de la méthode Delphi. Le modèle 
central utilisé s’apparente à l’analyse multicritères, mais réalisée en consultant les acteurs pour les 
pondérations : c’est une propriété de la méthode Delphi. Les résultats ont permis de comprendre que 
les premiers chantiers HIMO lancés en 2012 ont connu des difficultés de mobilisation des effectifs 
suffisants pour travailler malgré toutes les précautions de mobilisation sociale mises en œuvre, ce qui 
a engendré des retards dans l’exécution. Mais la réalité de mise en œuvre de ce chantier école en 2013 
a été d’un succès inespéré, battant des records de mobilisation de main d’œuvre jamais connu sur des 
chantiers HIMO au Bénin. Il ressort de cette étude, que si plusieurs facteurs ont concouru au succès 
enregistré, l’implication active et le portage direct de la mobilisation sociale par les autorités 
communales et élus de la Commune de Bassila en sont les plus déterminants.  

Mots clés : Déterminants, Communautés, Assainissement, HIMO, Bassila, Bénin 

 DETERMINANTS OF COMMUNITY MEMBERSHIP IN HIGH-INTENSITY LABOR 
WORK (HIMO) IN THE MUNICIPALITY OF BASSILA (BENIN) 

ABSTRACT  

Transportation plays a vital role in the economic and social development of a country. It is essential to 
the functioning of the economy and to improving its competitiveness. It is a determining factor in 
improving people's living conditions and reducing poverty. Benin's performance in terms of access to 
rural areas is not brilliant. The implementation of the Rural Transport Sub-Sector Support Program in 
Benin was the starting point for the generalization of the High Labor Intensity approach (HIMO) to all 
76 beneficiary Communes except Cotonou. The objective of this study is to examine the determinants of 
the adhesion of communities to labor-intensive works (HIMO) in the municipality of Bassila. A sample 
of 72 people was surveyed, including 50 beneficiaries, 15 communal actors and 7 people from the 
support unit. Two basic methods were used: a method similar to multicriteria analysis and an 
application of the Delphi method. The central model used is similar to the multi-criteria analysis but 
carried out by consulting the actors for the weightings: this is a property of the Delphi method. The 
results made it possible to understand that the first labor-based worksites launched in 2012 experienced 
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difficulties in mobilizing sufficient manpower to work despite all the social mobilization precautions 
implemented, which led to delays in execution. But the reality of the implementation of this training site 
in 2013 was an unexpected success, beating records for the mobilization of manpower never known on 
labour-based sites in Benin. This study shows that while several factors contributed to the success 
recorded, the active involvement and direct support of the social mobilization by the communal 
authorities and elected officials of the Commune of Bassila are the most important determinants.  

Key words: Determinants, Communities, Sanitation, HIMO, Bassila, Benin 

INTRODUCTION  

L’entrepreneuriat représente actuellement une source d’emploi importante et l’un des secteurs qui offrira 
le plus d’opportunités d’emploi dans la prochaine décennie, bien devant les opportunités créées dans le 
secteur salarié moderne (Marguerie et al, 2017, p13). Les activités indépendantes « entrepreneuriales » 
représentent environ 22% des emplois actuels en Afrique subsaharienne, seulement 16% de ceux qui 
travaillent ont des « emplois salariés ». Les 62% des emplois restants se trouvent dans l’agriculture, 
(Filmer et Fox, 2014 cités par Marguerie et al, 2017, p13). Les différentes études sur la question et 
l’expérience tirée des projets permettent de conclure que dans les pays en développement et dans 
quasiment tous les cas, la main-d’œuvre peut remplacer les machines sur certains aspects importants de 
la création et de l’entretien des infrastructures (David Tajgman et Jan de Veen, 2000, p12). Dans certains 
cas, la main-d’œuvre peut être plus efficacement remplacée dans une gamme assez limitée de processus 
de construction ou d’entretien, seulement pour les travaux d’excavation par exemple. La plupart du 
temps, la gamme est assez large et inclut (pour ce qui est des routes) le défrichement, l’enlèvement de 
la terre végétale et des racines, l’excavation, certaines formes de roulage et d’épandage (David Tajgman 
et Jan de Veen, 2000, p12). Une analyse de la Banque mondiale (document technique nº 347, 1996) 
montre que dans les pays où les taux de salaires sont inférieurs à 4 dollars des États-Unis par jour, les 
programmes à grande échelle basés sur la main-d’œuvre sont économiquement viables.    

Les approches HIMO ont vocation à répondre à deux objectifs distincts : créer de l’emploi et 
construire des infrastructures productives, sociales, marchandes ou de protection de l’environnement 
(PNUD, 2013, p7). Les travaux HIMO peuvent être mis en place en réponse à une situation de crise 
pour créer de l’emploi, redistribuer des revenus en faveur des populations sinistrées et reconstruire ou 
améliorer les infrastructures détruites (BIT, 2012, p3). Selon le même auteur, ils peuvent aussi être mis 
en place pour répondre aux situations structurelles ou saisonnières de chômage, de sous-emploi ou de 
précarité de l’emploi. Dans le cadre des programmes d’infrastructures, les approches HIMO 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’œuvre 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. Elles 
permettent de réaliser des économies en particulier en termes de devises, mais aussi, peuvent générer 
des niveaux élevés de production, dès lors qu’elles sont introduites dans un cadre institutionnel 
approprié. 

Dans sa vision du futur à l’horizon 2025, le Bénin se veut un pays émergent, un pays à économie 
harmonieusement développée avec pour base l’agriculture. Il deviendra de ce fait un pays phare dans la 
région Ouest africaine (CNTR, 2013, p2). Pays de transit, le Bénin occupe une position géographique 
privilégiée en Afrique de l’Ouest qui fait de lui, la porte naturelle d’accès à la mer du Niger et un port 
de transit pour le Nigeria et pour d’autres pays sans littoral tels que le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. 
En ce qui concerne le sous-secteur des routes, la priorité est donnée à l’entretien des routes et pistes 
rurales. Dans l’optique du développement économique, le désenclavement des zones rurales et la 
réduction des coûts de transport en général constituent une condition sine qua non à la croissance 
économique qui doit soutenir la réduction de la pauvreté. Et l’accessibilité au milieu rural doit également 
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permettre aux populations bénéficiaires d’accéder plus facilement aux services sociaux essentiels 
(CNTR, 2013, p2). Or, dans le contexte vécu jusqu’alors, les pistes rurales ont eu une fonction à 
dominante économique liée à l’accessibilité des marchés et à la collecte des céréales pour 
l’approvisionnement des centres urbains et des produits de rente tels que le coton. Conscients de ce que 
l’émergence du pays doit démarrer par la promotion des activités à la base dans les zones rurales les 
plus reculées, les autorités du Bénin ont engagé des procédures pour doter l’État d’une stratégie de 
transport rural comme une approche de solution indispensable (CNTR, 2013, p2). 

La réforme de l’administration territoriale est devenue une réalité depuis 2003 au Bénin. Les 
Communes se sont dotées de documents de planification, notamment d’un Plan de Développement 
Communal (PDC). S’agissant des compétences de la Commune, la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 
portant organisation des communes en République du Bénin fixe le cadre institutionnel et les modalités 
de leur mise en œuvre. Les actions de transport rural rentrent dans ce cadre (CNTR, 2013, p3). 
En 1995, une étude comparative du Bureau International du Travail (BIT) portant sur l'efficacité 
économique des techniques HIMO et des techniques à haute intensité d'équipement dans le secteur de 
la construction des routes rurales au Lesotho montra que l'emploi de la technologie HIMO dans les 
endroits montagneux était beaucoup moins cher (37%) que l'option des équipements, même au taux de 
salaire relativement élevé de 4,90 $ par jour (qui était le salaire minimum à l'époque de l'étude). Au 
Bénin, l’utilisation de l’approche HIMO pour la réalisation des infrastructures publiques est passée de 
la simple solution conjoncturelle à une solution stratégique en passant par une période où elle était juste 
utilisée comme une solution d’opportunité. Le secteur de la construction et des infrastructures est aussi 
déterminant pour l’amélioration des conditions de vie des populations et la réduction de la pauvreté 
rurale et urbaine, plus généralement. Une étude d’impact socio-économique menée à l’occasion de la 
mise en œuvre d’un programme de pistes rurales financé par la DANIDA, a montré que les emplois 
HIMO bénéficient prioritairement aux plus pauvres.  

Conformément aux principes de la Déclaration de Paris, le Programme d’Appui au Sous-secteur 
du Transport Rural s’inscrit dans le cadre stratégique national de la Stratégie de Croissance et de 
Réduction de la Pauvreté. La quasi-totalité des acteurs du développement au Bénin s’accordent à 
reconnaître que le secteur de la construction et des infrastructures a un potentiel de création d’emplois 
et de revenus particulièrement élevé.  

             Pour l’ensemble des 27 Communes de la zone nord du Bénin, la mise œuvre de ce programme 
a constitué le premier véritable contact des populations avec l’utilisation de cette technologie dans la 
construction des routes rurales. La norme étant pour ces populations, que les routes devraient se 
construire par les engins. Les premiers chantiers HIMO lancés en 2012 ont connu des difficultés de 
mobilisation des effectifs suffisants pour travailler malgré toutes les précautions de mobilisation sociale 
mises en œuvre, ce qui a engendré des retards dans l’exécution. Il a été alors décidé de réaliser la phase 
pratique dans le nord Bénin afin d’identifier in situ les obstacles réels et permettre éventuellement de 
mieux recadrer l’intervention.  

Quels sont les déterminants de l’adhésion des communautés aux travaux à haute intensité de 
main d’œuvre (HIMO) dans la commune de Bassila (Bénin) ? 
La présente étude a pour objectif d’examiner les déterminants de l’adhésion des communautés aux 
travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) dans la commune de Bassila.  
 
1. MATÉRIEL ET MÉTHODE   
1.1.Présentation de la zone d’étude  

La commune de Bassila s’étend sur une superficie de 5.661 km et est située dans le département de la 
Donga (au Nord du Bénin) (cf. figure 1). Elle est limitée au nord par les communes de Ouaké et de 
Djougou, au sud par les communes de Bantè et de Glazoué, à l’est par les communes de Tchaourou et 
de Ouèssè et à l’ouest par la république du Togo. Bassila, chef-lieu de la commune, est située à environ 
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375 km de Cotonou (capitale économique du Bénin) et à 87 km de Djougou (chef-lieu du département). 
Elle est subdivisée en quatre (4) arrondissements : Alédjo, Bassila, Manigri et Pénessoulou (cf. figure 
2). Ces arrondissements comprennent 30 villages administratifs.  L’administration locale comporte donc 
trois (3) niveaux : la commune, l’arrondissement, le village ou quartier de ville. Le village ou quartier 
est administré par un Chef de village ou de quartier, l’arrondissement par le Chef d’arrondissement et la 
commune par le conseil communal (qui compte 12 membres) avec à sa tête le Maire assisté de deux (2) 
Adjoints. L’administration communale dispose de ses propres services appuyés dans leur mission 
d’administration et de développement du territoire par les services déconcentrés de l’État. 

 

Figure 1 : Carte de localisation de la zone d’étude : la commune de Bassila 

 

Source : PDC, Commune de Bassila, 2010.  
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1.2.Méthodologie 
Dans le but d’obtenir des données diverses et représentant tous les points de vue, tous les acteurs 
impliqués dans les travaux HIMO dans la zone d’étude ont été inclus dans l’échantillon. Il convient de 
préciser que cette méthode flexible de collecte de données permet « d’adapter son schéma d’entrevue 
pendant son déroulement » tout en permettant un accès direct aux expériences des individus (Gauthier, 
2009, pp89-106). L’échantillonnage des enquêtés a été effectué de façon aléatoire en tenant compte des 
localités ayant abrité les pistes rurales construites. Au total, 72 personnes ont été enquêtées dont 50 
bénéficiaires, 15 acteurs communaux et 7 personnes de la cellule d’appui dans l’ensemble de la zone 
d’étude. L’étude s’est déroulée en deux phases séquentielles. Dans un premier temps, la revue 
documentaire a permis d’approfondir certains aspects liés au thème. Ces données ont servi d’indicateurs 
de référence pour l’élaboration des outils de collecte lors de la phase de collecte des données. En second 
lieu, des entretiens de groupe ont été organisés avec les divers acteurs.  

Les données ont été collectées avec le logiciel MODA via Kobo Collect. Elles ont été exportées 
vers le tableur EXCEL version 2016 et traitées avec le logiciel STATA 22.0. La statistique descriptive 
a été utilisée pour l’analyse des résultats en vue de dégager les tendances de fréquence simple en lien 
avec les caractéristiques des acteurs de la chaîne de valeur ainsi que leurs fonctions respectives. Une 
étude des actions que les acteurs sont susceptibles de poser les uns vis-à-vis des autres ainsi que 
l’exploration des diverses activités exercées par chacun d’eux ont été utilisées pour analyser les données 
issues de la collecte. 

Deux méthodes fondamentales ont été utilisées : une méthode proche de l’analyse multicritère 
(analyse des actions et interactions entre les acteurs) et une application de la méthode Delphi. Le modèle 
central utilisé s’apparente à l’analyse multicritères, mais réalisée en consultant les acteurs (bénéficiaires 
des pistes rurales, autorités communales, responsables de bureaux d’études) pour les pondérations : c’est 
une propriété de la méthode Delphi. Il s’est agi, après une analyse des informations de terrain ainsi que 
de la littérature, de mettre en place des critères par famille de contraintes/ domaines (socioculturel, 
économique, pédologique). Trois familles de critères sont ainsi constituées. Il s’agit des familles des 
contraintes socioculturelles, économiques et pédologiques. La pondération se fait par familles de 
contrainte tout sur une échelle de 1 à 10 par famille. Concrètement, la chronologie suivante a été 
employée pour la démarche :  

Étape 1 : Choix du domaine d'application / identification de la logique d'intervention et formulation du 
problème. Dans le cadre de l’évaluation de la faisabilité de la HIMO, l'analyse faite ici n'est pas 
employée sur l'ensemble des sujets à évaluer. Par exemple, les questions ayant trait aux choix individuels 
seront volontairement écartées de l’analyse. Le problème posé est l’appréciation des déterminants ayant 
permis d’avoir une adhésion massive aux travaux HIMO dans la commune de Bassila.  

Étape 2 : Choix du groupe de jugement. L'analyse en cours est basée sur des notations et des choix de 
préférence effectués par les personnes qui constituent le groupe de jugement. Pour constituer ce groupe, 
l’analyse s’est appesantie sur les différents types d’acteurs. Un choix a été opéré parmi les acteurs 
concernés (bénéficiaires des pistes rurales, autorités communales, responsables de bureaux d’études et 
la Cellule d’appui) par le programme ou parmi des parties prenantes de la SNTR. Ces acteurs ne se 
connaissent pas toujours mutuellement, comme faisant partie d’un tel groupe. En réalité, les membres 
du groupe sont choisis dans la catégorie des acteurs opérationnels, ce qui est justifié pour limiter les 
risques de non-maîtrise du terrain. Des cadres et élus communaux de Bassila ont été approchés à cet 
effet. 

Étape 3 : Établissement de la liste des actions en concurrence. L'analyse en cours pourrait aider à 
comparer des scénarios ou des solutions potentielles en vue de choix décisionnels et s’apparente à un 
exercice de planification ou d'évaluation post ante des variantes d'un mode opératoire d’aménagement 
des ITR : HIMO classique, HIMO aménagé ou mécanisé. Cette troisième étape a ainsi permis de dresser 
une liste des actions (désidératas des acquis à la cause, des dubitatifs, des réfractaires, des acteurs 
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communaux) ou des variantes entrant dans l'analyse des variables idiosyncratiques de l’adhésion des 
communautés aux travaux HIMO dans la commune de Bassila. 

Étape 4 : Identification et sélection des critères de jugement. Cette étape est centrale dans le modèle. 
Les règles de base pour la définition des critères peuvent être résumées ainsi : (i) les critères (Contraintes 
socioculturelles, économiques et pédologiques) doivent être définis avant de réaliser l'analyse, à partir 
des règles connues et acceptées de tous, (ii) ils doivent tenir compte de tous les points de vue exprimés 
par les détenteurs de droits (Bénéficiaires). 

Étape 5 : Détermination du poids relatif de chaque critère. Une des règles du modèle est de pondérer 
ces critères entre eux afin de prendre en compte leur importance relative aux yeux des acteurs. Dans 
l’enseignement secondaire, le cas des coefficients affectés aux matières lors de l'évaluation des élèves 
est un exemple simple de pondération des critères. L’option a été faite, de répartir 10 points entre les 
trois critères de chaque famille. 

Étape 6 : Jugement par critère. On tente de donner des valeurs aux impacts de chaque action au regard 
du critère. Cette évaluation est quantitative. 

Étape 7 : Agrégation des jugements. C'est un point crucial de l'analyse mais difficile à réussir. Il s’est 
d’abord agit de vérifier que les jugements sont exprimés de façon homogène (ex : la nature d’un sol est 
préférée lorsqu'elle est plus meuble/ouvrable). Cependant, il est important de tester si plusieurs manières 
de conduire l'opération aboutissent ou non à des résultats similaires ou extravagants. (Ex : action classée 
première dans une grille et dernière dans l'autre en changeant juste une échelle sur un paramètre). Il 
existe différentes méthodes d’agrégation des jugements : la somme pondérée, le produit pondéré, 
l’approche par surclassement, etc. Le modèle produit un tableau de performance par famille permettant 
de synthétiser les résultats obtenus par commune pour chaque critère.  

L’un des avantages du Delphi est la quasi-certitude d’obtenir un consensus à l'issue des questionnaires 
successifs (mais attention : convergence ne signifie pas cohérence). Par ailleurs, l’information recueillie 
au cours de l’enquête sur les événements, tendances, ruptures déterminantes pour l’évolution future de 
la situation est généralement riche et abondante. Plusieurs contraintes limitent la portée de la méthode 
qui se révèle longue, fastidieuse et quelque peu intuitive plutôt qu’entièrement rationnelle. La procédure 
contraignante (plusieurs acteurs approchés et certains discrètement afin d’éviter les biais) est, de plus, 
discutable car les acteurs experts… (purement intellectuels) se revendiquent parfois l’exclusivité de la 
connaissance. Toutefois, on peut aussi considérer que l’opinion des intervenants purement 
opérationnels/exécutants est, en termes prospectifs, plus intéressante que celle de ceux qui rentrent dans 
le rang des experts fonctionnaires. Le modèle convient bien aux applications décisionnelles, il a été 
adapté en fonction de l’objectif de l’étude pour la prospective. En particulier, il n’a pas été nécessaire 
d'obtenir à tout prix une opinion consensuelle médiane mais plutôt de mettre en évidence plusieurs 
groupes de réponses par l’analyse de points de convergence multiples. Le véritable problème semble 
cependant logé dans la pondération des critères et l’agrégation des points : malgré l’effort de 
quantification de l’influence des contraintes, il subsiste une part de susceptibilité, la méthode étant 
prioritairement basée sur des jugements, quoique raisonné. 

2. RÉSULTATS  

2.1.Les succès particuliers du chantier école HIMO à Bassila, temps forts d’acquis et de 
retombés 

Les séances d’échanges, de concertations pour une bonne organisation du chantier-école entre tous les 
acteurs impliqués ont été tenues plusieurs fois avant la date de démarrage fixée. Au cours desdits 
échanges, les rôles et les responsabilités de chaque acteur ont été définis pour l’atteinte de l’objectif 
visé. Ces différents acteurs sont entre autres : (i) les autorités communales : Elles se sont engagées à 
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déterminer et à fournir les sites d’accueil et de bonnes conditions de séjour aux participants et se sont 
chargés de l’aspect intermédiation sociale du début jusqu’à la fin des travaux ; (ii) l’Assistance Conseils 
(La Cellule d’Appui de la zone K&K Ingénieurs Conseils et la direction départementale des travaux 
publics et des transports) : Elles se sont investies dans la mise en œuvre de l’appui en se focalisant sur 
les aspects technique et social pour l’accompagnement des élus locaux dans la réalisation des études 
sociotechniques et pour la sensibilisation-mobilisation de la main d’œuvre ; (iii) les chargés de la 
formation (Bureau COWI et CF-TPT) : Ils se sont investis toute la durée dans l’encadrement des 
participants et la gestion des conditions de l’emploi et du paiement régulier de la main d’œuvre ayant 
travaillé ; et le SP/CNTR, le fonds routier (FR) et les bailleurs qui ont assuré la planification, la 
coordination et le financement des travaux. Le chantier-école s’est étendu sur 2 mois avec 4 vagues de 
participants réparties sur 2 semaines de travail par vague. La formation a pris en compte leur 
hébergement, la restauration et le transport sur site. Il est noté un accroissement du prix à la tâche en 
travaux HIMO qui est passé de 1600 F CFA du démarrage du Programme à 2000 F CFA en 2014, au vu 
des conditions de travail pénibles des ouvriers et pour susciter plus leur enthousiasme. La plupart des 
différentes tâches a connu l’adhésion massive autant des femmes que des hommes (Cf. figure 3). 
L’effectif des femmes a substantiellement évolué passant ainsi de 1528 en 2012 à 2439 en 2013.   
La gestion de la main d’œuvre sur le chantier a suivi les principes de coaching et de management 
suivants : (i) La mise en place d’une démarche méthodologique et d’un organigramme bien 
structuré : Un contrôleur (BE) accompagne dans la qualité des travaux et les réceptionne suivant un 
planning pré établi en travaillant en symbiose avec un chef chantier (PME). Ce dernier organise ses 
chefs d’équipes pour suivre rigoureusement et en permanence la main d’œuvre travailleuse et le 
processus de pointage journalier ; (ii) Le paiement des manœuvres : Il se fait chaque samedi matin sur 
base des fiches de pointage journalières réunies pendant toute la semaine de travail écoulée ; (iii) La 
disponibilité en quantité suffisante du matériel de travail et de sécurité : Le petit outillage 
(machette, houe, pioche, pelle, râteau, brouette, gabarit etc.), et les équipements de sécurité de chantiers 
(cache nez, bottes, gants) permettent l’exécution commode des travaux et (iv) La mise en place des 
matériaux de construction suivant l’ordre chronologique des travaux : Moellons, gravier, sable, 
latérite pour permettre l’emploi rationnel de la main d’œuvre mobilisée.  
 

Figue 3 : Le chantier école de Bassila 2013 en chiffres 

 
Source : Auteur, Émolument perçu par les ouvriers en fonction du sexe 

69116407000000

Revenus perçus 

Hommes Femmes
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Photo 2 : Fouille et excavation 
des ouvrages 

Photo 3 : Excavation des fosses Photo 1 : Distribution des 
tâches par les chefs d’équipes 

Le montant total reversé aux travailleurs est de 13911640 Fcfa en 2013 distribué à 4910 personnes dont 
2439 femmes pour un linéaire de 4,55 kilomètres. Ce qui montre la très forte adhésion des populations 
aux travaux HIMO. Les travaux les plus complexes (Travaux liés à la carrière, excavation de fossés, 
mise en forme de la chaussée, abattage d’arbres, désherbage) sont réservés aux hommes tandis que les 
femmes s’adonnent aux activités telles que la mise en forme de la latérite, épandage de la latérite, 
arrosage) (cf. planche photographique 1). La rémunération est la même quel que soit le sexe. Étant donné 
que les tâches ne sont pas de la même nature, une fois définie de commun accord avec le contrôleur de 
chantier, le coût y afférent est systématiquement communiqué. Toutefois dans la zone nord du pays 
contrairement à la zone sud, on rencontre des sols plus rugueux difficile à excaver et la présence de 
curasse latéritique, on diminue légèrement le linéaire (7mètres linéaires en lieu et place de 8) pour rendre 
les travaux moins difficiles. Les enfants et les personnes âgées ne sont pas autorisés à travailler sur les 
chantiers. Les jeunes (filles et garçons) et les adultes tout sexes confondus peuvent avoir accès aux 
chantiers et y travailler. La forte mobilisation constatée est tributaire d’une démarche qui est précisée 
plus amplement dans le paragraphe ci-après. Toutes choses étant égales par ailleurs, pour le compte de 
l’année 2013, il y a eu plus de femmes que d’hommes sur les chantiers. 

Planche 1 : Exécution des travaux HIMO par les populations locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette planche montre bien la forte mobilisation des populations sur les chantiers de Bassila malgré des 
travaux difficiles. Les chefs d’équipes procèdent à l’attribution des tâches de nivellement, d’excavation 
et de fouilles des ouvrages à construire. Nous remarquons ici une réelle application de la HIMO à travers 
l’excavation des fossés par les hommes avec les outils indiqués.  Cependant, la planche photographique 
2 ci-après montre l’exécution des travaux de terrassement par les femmes. À la suite, nous avions la 
construction d’un dalot 200x200 avec une équipe de manœuvres spécialisés locaux. 
 
 
 
 
 
 

Donald MADEGNAN, vues prises, 2015 
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Planche 2 : Implication des femmes et des manœuvres spécialisées locaux dans l’exécution des 
Travaux 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.2.Les déterminants du succès de la mise en œuvre de la HIMO dans la Commune de 

Bassila 

En s’appuyant sur l’observation directe, le vécu personnel et les recueils de témoignage, trois facteurs 
ont contribué à l’adhésion massive des communautés à la philosophie du projet et sa démarche. 

2.2.1. Le PASTR II, une solution inattendue pour les populations et l’administration communale 

Le Programme de Piste à travers la convention est une aubaine et apparaît comme un facteur d’éveille 
de la conscience de l’administration communale de même que des populations qui n’avaient pas de 
solutions pour les problèmes que constituent l’entretien et l’aménagement des pistes. Pour les femmes 
Nagot, Anni ou Lokpa de la commune qui ont l’obligation de contribuer aux dépenses de leurs foyers, 
un revenu journalier d’au moins 1600 f est plus assuré qu’une AGR (Activité Génératrice de Revenus) 
où il n’est pas sûr de garantir un bénéfice journalier net de 1600 que la HIMO offre à ces femmes. Cela 
représente sans nul doute une opportunité de gain journalier à ne rater sous aucun prétexte. Mieux, en 
période de soudure, elles vivent plus les affres et les pénibilités d’accès aux services sociaux, notamment 
les marchés de Manigri et de Bassila, le Centre de Santé de l’Arrondissement ou communal que les 
hommes. 
Les chantiers écoles ont également été une aubaine pour les femmes n’ayant pas eu la chance d’être 
prises en compte par la mise en place des crédits dans le cadre du Programme de Micro-crédit au Plus 
Pauvres. Elles estiment qu’en travaillant sur les chantiers HIMO, elles pourraient se faire un fonds de 
roulement à partir des revenus journaliers pour développer les AGR sans recourir nécessairement aux 
structures chargées d’octroyer les micro-crédits. 

Les jeunes du village (écoliers/écolières, jeunes gens et jeunes femmes en fin d’apprentissage et en quête 
de ressources pour s’installer), enthousiasmés par l’annonce de ce projet se sont mobilisés sur les 
chantiers pour travailler et gagner de l’argent pour préparer la rentrée ou garantir des revenus en vue de 
réalisation d’autres projets. Pour les parents d’élèves l’aménagement de cette piste réduira les risques 
de noyade des enfants et augmentera l’amélioration de l’accessibilité aux infrastructures 
sociocommunautaires de base autrefois enclavés et très difficiles d’accès. 

Photos 4 et 5 : Des femmes exécutant les travaux HIMO 
sur les chantiers de Bassila 

Photos 6 : Construction d’un 
dalot par les travaux HIMO 

Donald MADEGNAN, vues prises, 2015 
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2.2.2. Les chantiers écoles de Bassila : Un défi relevé par l’équipe communale et toute la 
population  

La Commune de Bassila a été identifiée pour abriter les travaux de chantiers écoles au titre des années 
2013 et 2014. Le succès de ces travaux est donc un défi à relever car la commune est choisie comme le 
lieu d’apprentissage de tous les acteurs de la chaine HIMO des 27 communes du Nord Bénin. L’échec 
du projet ne traduit pas l’échec du Maire mais celui de toute la commune de Bassila. Conscient de cet 
enjeu, le Maire a eu l’obligation de lancer un appel, à l’endroit des élus, des jeunes, des leaders d’opinion 
et des administrations (communales et routière), à la mobilisation totale et à la contribution de chaque 
groupe socio professionnel pour la réussite du projet. Tout le monde s’est donc senti concerné par les 
travaux depuis le démarrage jusqu’à la fin. Fort de sa capacité de management, le Maire a fait preuve 
d’un certain nombre de qualité. Premièrement, c’est sa capacité « d’écoute » et de « contact humain » 
et sa stratégie de gestion des hommes basée sur le faire-faire qui, au-delà de l’emploi généré par les 
travaux privilégie l’apprentissage professionnel des techniques de construction des pistes. 

Ensuite, la stratégie d'information-sensibilisation-mobilisation développée par la mairie (élus et cadres 
techniques) à l'endroit des populations : Les cadres communaux portent l’information aux élus locaux 
qui la relaient à la population ; Les Élus locaux tiennent des séances de travail dans les localités avec 
l’appui des techniciens pour parler de l’approche HIMO et ses avantages avec l’implication de tous les 
acteurs ; Les Émissions radiophoniques dans les trois (03) langues locales nago, ani et kotokoli sur 
l’approche HIMO sont programmées et diffusées pendant la période de démarrage des travaux ; Le chef 
d’Arrondissement de Bassila a fourni un grand effort en faisant des sensibilisations porte à porte, les 
autres chefs d’arrondissements s’en sont inspirés et se sont impliqués dans la démarche.  
Troisièmement, le sens du contrôle et d’Organisation de l’équipe municipale sous l’autorité du Maire 
qui à travers l’administration communale a pesé de tout son poids pour faire des travaux une réussite. 
En effet, à travers son leadership, le Maire de la Commune de Bassila a étalé son aptitude de bon 
gestionnaire en priorisant les besoins réels des communautés à toute considération politique. 

2.2.3. Le choix de l’ITR, une réponse aux besoins réels des populations  
Les ITR, objets de chantier école sont non seulement un besoin réel de la communauté mais aussi et 
surtout leurs priorités en réponse à plusieurs problèmes dont les principaux étaient l’accès des élèves au 
CEG de Manigri ; l’urbanisation du chef-lieu de l’arrondissement de Manigri (accès aux fonciers bâtis, 
l’extension de l’électricité dans le quartier défavorisé où se trouve le Collège), l’évacuation des produits 
agricoles, l’accès aux marchés de Manigri et de Bssila et l’accès au centre de santé d’arrondissement. 
En dehors de ces principaux déterminants qui sont à la base de cette réussite des chantiers écoles, 
d’autres facteurs non moins importants ont favorisé ces résultats : (i) La position d’écoute et de 
redevabilité de l’équipe de formateur, contrainte à faire preuve de professionnalisme face à des 
participants désireux d’apprendre et de maîtriser les itinéraires techniques de la méthode HIMO ; (ii) La 
capacité de suivi et d’accompagnement de l’administration routière et de l’Assistance Technique et la 
(ii) La bonne gestion du chantier par les organisateurs de la formation (CF-TPT) à travers le payement 
immédiat des ouvriers dès la fin de la semaine sur la base d’un pointage régulier de toutes les tâches 
effectuées, et les bonnes et attrayantes conditions de travail  (transport et hébergement des travailleurs 
les plus éloignés parfois). 

2.2.4. Les chantiers EP/AM de Bassila et les faiblesses techniques de la mise en œuvre de la HIMO 
(voir la figure 4) 

Les travaux d’entretien périodique (EP) et d’aménagement (Am) n’ont pas enregistrés les succès 
escomptés. Au titre des raisons qui justifient les résultats moins reluisants des chantiers d’EP/Am, on 
peut retenir le payement peu régulier de la main d’œuvre par les PME (Petites et Moyennes Entreprises) 
et les conditions de travail non adéquates ; le retard dans le démarrage des travaux et la nature du sol 
repoussent les ouvriers (sol difficilement accessible, travaux pas aisés) ; les séances de mobilisation 
tenues mais restent insuffisantes car tous les acteurs ne sont plus davantage impliqués puisque 
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dorénavant, les travaux s’exécutent dans des localités éloignées et sont directement gérés par des 
prestataires.  
Les avantages des chantiers écoles sont on ne peut plus clairs. Ils se présentent ainsi qu’il suit : le 
payement immédiat, le mode de payement et de pointage adéquats et adaptés, les excellentes conditions 
de travail (hébergement des travailleurs parfois) qui ne se retrouvent pas toujours sur les chantiers 
ordinaires (EP/AM) où le processus de paiement des PME (à la recherche de leur profit) est long (cf. 
figure 4).  
En outre, lors des chantiers ordinaires d’EP/AM, les PME qui ne respectent pas les engagements 
contractuels.  
La figure ci-dessous fait état des émoluments perçus par les travailleurs. 

Figure 4 : Les chantiers EP/AM de 2013 et 2014 en chiffre 
 

 
 
 

L’analyse de la figure 4 montre que le montant total reversé a connu un accroissement de 22,24% entre 
2013 et 2014. Cela peut s’expliquer par l’augmentation de la linaire aménagée qui est passé de 10,300 
km en 2013 à 18,800 Km en 2014 et l’amélioration du prix à la tâche qui est passé de 1600 à 200 F 
CFA. L’accroissement constaté est plus important au niveau des femmes (30,78 %) que des hommes 
(16, 6%) parce que les femmes ont été priorisées dans la réalisation des tâches d’épandage de latérite et 
de transport de moellons relatifs à la construction d’ouvrages dont le nombre a augmenté en 2014. Sur 
l’ensemble des deux années, Il y a eu plus de d’hommes que de femmes sur les chantiers d’EP/Am.   

DISCUSSION  

Bien avant la convention qui lie la commune de Bassila au Programme, les autorités locales ont 
longtemps ignoré qu’en plus des travaux de réaménagement des infrastructures routières urbaines, ceux 
des pistes rurales relèvent aussi de leurs compétences. Dans le meilleur des cas, cette problématique 
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majeure de développement a toujours échappé aux compétences des collectivités locales en général et 
celle de Bassila en particulier à cause du poids financier des Entretiens et Aménagements du réseau 
routier urbain. Face à l’impuissance des autorités communales, les populations ont coutume de 
s’organiser spontanément pour ériger des ouvrages de franchissement de fortune et corriger les points 
critiques en cas de coupure prolongée de leurs ITR.  
Les résultats de nos travaux révèlent que les chantiers écoles constituent une aubaine pour les femmes 
n’ayant pas eu la chance d’être prises en compte par la mise en place des crédits dans le cadre du 
Programme de Micro-crédit au Plus Pauvres. Elles estiment qu’en travaillant sur les chantiers HIMO, 
elles pourraient se faire un fonds de roulement à partir des revenus journaliers pour développer les AGR 
sans recourir nécessairement aux structures chargées d’octroyer les micro-crédits. Ces données sont en 
parfaite adéquation avec les travaux de Bourdet (2012, p14) qui stipulent que les travaux HIMO pour la 
construction de pistes rurales permettent à des populations pauvres d’avoir accès au marché où leurs 
productions (et au marché des intrants) peuvent contribuer de manière significative à l’amélioration de 
la  
Productivité agricole et à l’augmentation de leurs revenus. Les résultats de nos travaux concordent 
toujours avec ceux des travaux de Bourdet, (2012, p12) qui précisent que les travaux HIMO présentent 
un autre avantage en termes d’emploi par rapport aux travaux à forte intensité d’équipement, car, ces 
travaux utilisent moins d’intrants importés. Alors, ils ont un effet multiplicateur beaucoup plus fort sur 
l’emploi local.   
Les données collectées montrent l’importance que revêtent les chantiers HIMO en matière de création 
d’emplois. Ces résultats convergent vers ceux de David Tajgman et Jan de Veen (2000, p25) qui ont 
démontré qu’au Ghana, si seulement 20% des investissements publics et 10% des investissements 
privées d’infrastructure étaient exécutés selon des méthodes HIMO, cela donnerait un budget 
d’investissement pour les activités à haute intensité de main-d’œuvre d’environ 100 millions de dollars 
des États-Unis par an ; cela créerait 50 000 emplois directs et 75 000 emplois indirects de plus que ceux 
qui seraient créés par les méthodes traditionnelles de construction. Ces chiffres devraient être comparés 
à l’objectif de création d’emploi du pays qui est de 50 000 emplois par an, pour l’ensemble de 
l’économie. David Tajgman et Jan de Veen (2000, p61), indiquent par ailleurs, que lorsque cela est 
possible, la négociation collective et la participation des partenaires sociaux à la fixation des salaires et 
des autres conditions d’emploi, spécifiquement pour le secteur HIMO de la construction, doivent être 
envisagées. Ce constat rejoint les résultats de notre étude en lien avec les résultats moins reluisants 
obtenus lors des chantiers ordinaires à cause de la mauvaise négociation et de la faible implication des 
communautés dans le processus décisionnel relatif au payement des émoluments.   
Dans la pratique de l’approche participative avec la méthode HIMO, la responsabilité des élus se focalise 
le plus souvent sur la mobilisation des ressources financières et le rituel de lancement/réception des 
travaux. Le management du projet est souvent occulté dans la démarche et le processus de gestion du 
projet. Mais le bilan très schématique de l’expérience des chantiers écoles de Bassila soulève une 
interrogation essentielle : la question du rôle de l’élu d’abord au sein de ce mouvement 
d’institutionnalisation de l’approche et la dynamique de son (re)positionnement au contact d’un projet 
comme celui basé sur l’approche participative avec la méthode HIMO. Ces résultats sont en parfaite 
symbiose avec les travaux de Marguerie (2017, p12) qui stipulent que les programmes à Haute Intensité 
de Main d’œuvre (HIMO) sont à l’origine une « méthodologie » ou « technologie » de mise en œuvre 
de projets, dans laquelle la main d’œuvre est utilisée comme ressource prédominante dans le but de 
produire (ou entretenir) des infrastructures mais permettant de générer plus d’emplois qu’une approche 
plus mécanisée. Marguerie (2017, p16), précise également que l’avantage de l’implication des 
communautés est d’assurer que les bénéficiaires correspondent bien à la cible officielle. De plus, la 
sélection peut être faite sans nécessairement collecter des données. Selon ses travaux, le désavantage est 
que ce mode de ciblage peut être vu comme peu transparent, perceptions délicates à gérer s’il y a des 
tensions dans la communauté, dans un contexte post-conflit notamment.  
Le constat fait lors des contrôles et suivis des travaux montre qu’il y a un déficit de formation. Dans les 
projets d’ITR du programme, la campagne de construction commence chaque année avec un chantier-
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école. Il s’agit d’un chantier normal, mais les équipes sont composées des chefs d’équipes, des maçons 
et quelques manœuvres. L’expérience tirée des projets montre que la formation est souvent considérée 
comme une activité majeure d’un programme de promotion des entrepreneurs. Aussi, les intrants 
supplémentaires de formation fournissent d’importantes retombées pour l’organisme contractant et le 
secteur privé. Néanmoins, le soutien de formation requis est souvent sous-estimé à la fois en termes de   
besoins de formation pour les différentes catégories de personnel et de prise en compte des sujets à 
traiter (Formation technique et d’entreprise, procédures, travail en équipe, questions relatives aux 
conditions de travail). Très peu de techniciens ont reçu une formation pertinente en matière de choix 
technologiques et de gestion de travaux d’infrastructure HIMO dans des institutions d’enseignement 
supérieur.  
Le lien entre transport et développement est l'un des « mythes » les plus solidement ancrés dans l'esprit 
des acteurs du développement économique, quelle qu'en soit l'échelle. Il est également encore vivace 
chez de nombreux acteurs politiques, affirment Bazin, Beckerich et Delaplace (2006).  
Les travaux de Razafindrakoto & Roubaud (1997, p19) révèlent que les principes de base des projets 
HIMO sont assez simples. Partant du constat que l’avantage comparatif des pays en développement 
réside dans l’abondance du premier facteur de production, à savoir le travail non qualifié, il convient de 
privilégier les techniques de production les plus intenses en main-d’œuvre. Pour ces auteurs, les projets 
HIMO ont donc pour objectif de maximiser l’emploi et les revenus, aussi bien en zone rurale qu’en zone 
urbaine, tout en valorisant les ressources locales, à travers la promotion de technologies fortement 
consommatrices de travail. Si dans un premier temps, les questions de redistribution étaient au centre de 
la problématique HIMO (procurer des emplois et des revenus aux plus pauvres), progressivement 
l’impératif d’efficacité et de rentabilité économiques est venu se greffer sur la composante “ équité ”. 
Aujourd’hui, les promoteurs des technologies HIMO se font les avocats d’une stratégie de 
développement autocentrée et reproductible (durable, soutenable), renforçant les institutions et la 
capacité de gestion locale, sans remettre en question l’ouverture de l’économie. Les résultats de nos 
travaux rejoignent les analyses faites par Razafindrakoto & Roubaud (1997, p19). Au regard des 
difficultés enregistrées dans la mise en œuvre des projets d’EP/AM dans la commune de Bassila, les 
structures décentralisées (communes), en tant que maître d’ouvrage, devront observer les prescriptions 
ayant fait preuves du succès des travaux de réalisation de piste HIMO. Il s’agit substantiellement de : 
La capacité « d’écoute » et le « contact humain » des autorités communales assortis d’un leadership qui 
incarne et prône le respect des populations, de leurs besoins, le sens de contrôle et d’Organisation de 
l’équipe municipale. Aussi, l’administration communale à travers le leadership du Maire doit faire 
preuve d’une bonne capacité managériale, tributaire d’une gestion efficace et impartiale. Pour une 
amélioration de la gestion des projets HIMO et une bonne mobilisation sociale, il convient de payer 
régulièrement les émoluments/salaires, d’améliorer les curricula de formation des PME en insistant sur 
le mode de gestion de chantier, de veiller au renforcement de la sensibilisation /l’information en 
impliquant tous les acteurs de façon active au-delà des zones des chantiers, le choix de la période de 
lancement des travaux afin qu’elle coïncide avec la fin de la période des pluies, la mise en place des 
mesures contraignantes qui obligent les PME à payer régulièrement la main d’œuvre (Certification des 
décomptes par les BE conditionnée par le paiement effectif de la main d’œuvre) et enfin , le recyclage 
avant le démarrage des travaux, des PME sur la manière de gérer et de conserver la main d’œuvre. 

CONCLUSION  

Les projets dont la mise en œuvre s’effectue grâce à l’approche HIMO ont pour objectifs de maximiser 
la création d’emplois et la redistribution de revenus, aussi bien en zone urbaine qu’en zone rurale. Cela 
contribue à la valorisation des ressources locales, à travers la promotion de technologies fortement 
consommatrices de travail. Si au départ, les questions de redistribution étaient au centre de la 
problématique HIMO (procurer des emplois et assurer des revenus aux plus pauvres), l’impératif 
d’efficacité et de rentabilité économique est venu progressivement se greffer à cet objectif. Aujourd’hui, 
l’approche HIMO s’inscrit dans une stratégie de développement durable, renforçant les institutions et la 
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capacité de gestion locale, sans remettre en question l’ouverture de l’économie. La présente étude a 
permis de rappeler sommairement le contexte de mise en œuvre des travaux HIMO au Bénin en général 
et à Bassila en particulier. Elle a aussi permis de partager les succès particuliers des deux épisodes de 
chantier école HIMO à Bassila en termes de déroulé de temps forts, d'acquis et de retombées, de 
questionner les déterminants particuliers, qui ont permis d'enregistrer les succès de mise en œuvre de la 
HIMO dans la Commune de Bassila. Enfin, cette étude a permis de faire ressortir les faiblesses de sa 
mise en œuvre sur les chantiers EP/AM dans la même commune de Bassila. Dans le cas précis de la 
commune de Bassila, la réussite de la HIMO est indiscutablement imputable à l’engagement communal 
et à la participation des populations à la base.   
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