
 

 
 

 

 

Projet Chantier école entretien routier BIT 

- Fonds Fiduciaire d'Urgence de l’UE en faveur de l'Afrique (FFUE) 

2. Actions en bref  
La formation professionnelle des apprenants sur les compétences métier 

Accès à la sécurité et la santé au travail (inscription à la CNSS) 

L’insertion financière et bancarisation des apprenants 

L’amélioration et le développement des offres d’emploi à travers : 

- Le renforcement du secteur privé 

- L’amélioration des services d’intermédiation de l’emploi 

- L’introduction de clauses sociales pour ouvrir les marchés aux groupes 

vulnérables 

3. Résultats atteints  
- 430 jeunes qualifiés dans 6 métiers dans la filière infrastructures 

routières (formations qualifiantes et diplômantes) 

- 106 candidats à la certification (formation diplômante) – 91,5% de 

taux de réussite 

Structuration de l’offre de formation dans les métiers 

des infrastructures routières (pérennisation) :  

- élaboration des curricula 

- renforcement des capacités des Centres de Formation Professionnelle 

- mise en œuvre des programmes  

- Reconnaissance de la formation par un diplôme d’état (le certificat de 

compétences) 

Développement de compétences de vie et 

employabilité  

- Formation en éducation financière  

- Accompagnement par des IMF 

- Formation à la santé et sécurité au travail 

Appui aux services publics de l’emploi 

- Renforcement des capacités de l’ANAPEJ (formation et coaching des 

conseillers insertion) 

- Création d’une cellule BTP à l’ANAPEJ pour l’insertion 

- Sensibilisation des pouvoirs publics à l’introduction des clauses 

sociales dans les commandes publiques  

Renforcement des capacités du secteur privé 

- Etude sur le secteur du BTP 

- Mise en place d’une plateforme numérique de soutien aux entreprises 

du secteur du BTP et à la formation professionnelle 

- Renforcement des capacités des professionnels dans le secteur du BTP  

à travers des formations (capacités entrepreneuriales, techniques, 

managériales) 

Gestion de la connaissance  

- Plate- forme numérique dynamique pour présenter les offres, faire la 

visibilité sur le secteur du BTP, profils métiers en ligne, lien avec les 

entreprises 

- Guide pratique sur la réalisation d’infrastructures rurales pouvant 

servir de référence aux acteurs du développement local 

4. Perspectives  
- Evolution de l’approche HIMO (approche innovante et méthodologie) 

- Application de la démarche « chantier école » à différentes filières du 

BTP (d’infrastructures en milieu rural) 

- Application du dispositif « Chantier école » dans le secteur de la pêche 

(chaine de valeur - infrastructures) 

- Perspective de la mise en place d’un centre HIMO (plateforme de 

service et centre de formation) pour : 

- Amélioration méthodologique HIMO 

- Renforcement des capacités des BE, PME, acteurs publics, ONG,… 

- Plateforme technique et de référence en HIMO 

- Montée en échelle sur des projets d’infrastructures rurales à fort 

coefficient d’emploi: pistes rurales de désenclavement, infrastructures 

sociales, aménagement agricole…  (exemple RIMDIR)  

- Nouveaux programmes en cours de montage prenant en compte et 

valorisant l’approche ‘’chantier école’’  dans les wilayas de l’Est 

1. Contexte et enjeux  
Accompagnement du processus de réforme du secteur du transport engagé 

par le gouvernement  dans le cadre de la stratégie du secteur du transport; 

Le PAIST est particulièrement axé sur la pérennisation de l’entretien routier ;  

Développement d’une offre de formation post-primaire accessible aux jeunes 

déscolarisés précoce et sans qualification dans le cadre de la stratégie 

nationale de la FTP du gouvernement à l’horizon 2020;  

Un besoin d’amélioration de la qualité de la formation en utilisant une 

approche innovante d’apprentissage de métier de type « chantier école » ;  

Une opportunité de mettre en œuvre un mode de formation adapté dans ses 

modalités qui soit reconnu et ancré durablement dans le dispositif national 

de la FTP pour le secteur des Travaux Publics. 

 

 

Informations générales  

 

 Montant  € : 12.000.000  

 Maitre (s) d’oeuvre : BIT 

 Date début – Date fin de mise en œuvre opérationnalle : 

octobre 2018 – septembre 2021 

 Mode(s) de gestion et acteurs de mise en œuvre :  

Convention de délégation BIT  

 Objecif global :  

Contribuer à la stabilité régionale et à une meilleure gestion des 

migrations, en s’attaquant aux causes profondes d’instabilité, de 

déplacements forcés des populations et de migration irrégulière, en 

augmentant les opportunités économiques, l’égalité des chances, la 

sécurité et le développement. 

 Contacts : barroeta@ilo.org / kassougue@ilo.org 
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