NOTE D’ORIENTATION:
UNE APPROCHE
SYSTÉMIQUE POUR DES
EMPLOIS PLUS NOMBREUX
ET DE MEILLEURE QUALITÉ
Cette note s’adresse aux
mandants de l’OIT et aux
responsables de projets
de coopération technique
souhaitant recourir à une
démarche systémique pour
créer de nombreux emplois
décents et durables pour
les travailleurs et les
entreprises.
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Le défi du
travail décent

À l’échelle mondiale, un travailleur
sur trois perçoit des revenus qui
ne lui permettent pas de se hisser
avec sa famille au-dessus du seuil
de pauvreté, près des deux tiers
de la maind’œuvre entrent dans
la catégorie « informelle », et trois
travailleurs sur quatre en Afrique
et en Asie occupent un emploi
vulnérable. Des millions d’autres
travaillent dans des conditions
dangereuses ou subissent des
discriminations − et n’ont ni le
pouvoir ni les porteparoles nécessaires pour faire évoluer leur
situation. Selon des estimations
prudentes, 2,3 millions de décès
sont dus chaque année à des accidents du travail. Plus d’un jeune
sur cinq ne travaille pas et ne suit
ni études ni formation. Le taux de
chômage des jeunes à l’échelle
mondiale est quatre fois supérieur
à celui des adultes.
Pour les chercheurs et les décideurs, il est devenu évident
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qu’une croissance économique
durable et inclusive ne dépend
pas seulement du nombre d’emplois, mais aussi de la qualité de
ces emplois1. De fait, se focaliser
sur la seule création d’emplois
ne suffit pas : des nouveaux
emplois d’une qualité médiocre
sont précisément ce qui enferme
les travailleurs qui les occupent
dans un cycle de pauvreté2. Par
conséquent, le défi consiste à ne
pas se limiter aux facteurs d’exclusion du marché du travail,
mais à comprendre et analyser
les raisons de la situation difficile
de personnes pourtant intégrées
à ce marché3.
Cela implique de se pencher sur
les micro, petites et moyennes
entreprises (MPME), qui sont la
colonne vertébrale de l’économie
mondiale dans la mesure où elles
représentent 90 % des entreprises dans le monde et emploient
les deux tiers de la population active totale4. Bien que des millions

Institut allemand du développement. « MSEs as drivers for job creation ».
Morgan Simon, « Managing vs Measuring Impact »”. Stanford Social Innovation Review.
Article du blog de Chronic Poverty Advisory Network
BIT. Les estimations varient entre 80 % et 95 % selon les régions.

de personnes tirent leurs revenus
et leurs moyens d’existence d’un
emploi dans une MPME, plusieurs
problèmes touchent ces entreprises − faible productivité, degré
d’informalité élevé et systèmes de
protection sociale insuffisants.
Par conséquent, l’objectif d’un
emploi pour tous, correctement
rémunéré et exercé dans des
conditions garantissant la sécurité, la dignité et l’égalité de
chances et de traitement, peut
parfois sembler impossible à atteindre. De fait, l’OIT a récemment
averti que les progrès enregistrés
sur le front du chômage dans le
monde ne s’accompagnaient pas
d’une amélioration comparable
de la qualité des emplois, et que
les avancées vers la réalisation de
l’ODD 8 sur le travail décent et la
croissance économique avaient
été plus lentes que prévu. Au
rythme actuel, il est irréaliste pour
de nombreux pays d’envisager atteindre les objectifs mondiaux.
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Qu’est-ce
qu’une approche
systémique et en quoi
une telle approche
est-elle importante pour
le monde du travail ?
Une approche systémique a pour
but de traiter les causes profondes d’un problème au lieu de
n’en traiter que les symptômes.

Autrement dit, cela consiste à
examiner ce qui se trouve sous la
pointe émergée de l’iceberg pour
comprendre ce qui est à l’origine
du problème.

de secteurs entiers comme le
secteur de la construction) afin
de remédier aux déficits de travail décent sur ces marchés. À
ce jour, le DSM a été utilisé pour
améliorer les résultats par rapport aux quatre composantes de
l’Agenda du travail décent, notamment dans des domaines comme
l’égalité des sexes, la productivité,
les compétences et l’employabilité, l’emploi des jeunes, les conditions de travail ou la santé et la
sécurité5.

Le développement de systèmes de
marché (DSM) est une approche
systémique bien connue (voir l’encadré 2). Elle se concentre sur
certains marchés (qu’il s’agisse
de produits particuliers − p. ex.
la chaîne de valeur du soja − ou

Encadré 1

Le DSM est un processus en trois
étapes :
■■ Stratégie. Sélectionner les secteurs et les priorités en matière
de travail décent selon des critères de pertinence, de faisabilité et d’opportunité.
■■ Analyse. Comprendre ce qui
fonctionne mal dans le système, en partant des « symptômes » visibles du problème
pour ensuite en déterminer les
« causes », lesquelles trouvent

Des symptômes aux causes : exemple développé
Déficit de travail décent : Les travailleurs du secteur de l’imprimerie subissent des agressions verbales.
Intervention traditionnelle : Un stage de formation est organisé pour sensibiliser et éduquer les entreprises à l’importance de faire cesser la violence et le harcèlement au travail.
Pourquoi cette intervention risque-t-elle de ne pas produire des changements à grande échelle ? La formation peut aider à « renforcer les capacités » et à mettre en place des savoirs élémentaires sur la question, mais :
1) il y a des centaines d’imprimeries et la formation ne peut être dispensée partout ; 2) le véritable problème réside dans le fait que les directeurs
ne sont guère incités à bien traiter leurs employés en raison de problèmes
structurels comme une concurrence malsaine entre imprimeries.
En quoi une intervention systémique serait-elle différente ? Comme le montre l’illustration ci-dessous, les véritables contraintes
qui nuisent à de meilleures conditions de travail peuvent être liées à des problèmes qui se
posent bien au-delà de l’enceinte de l’usine.
Une approche systémique ne cherchera pas
à « tout régler » (et aura peu d’influence sur
certains aspects tels les prix), mais permet
d’envisager plusieurs interventions − discussion entre acheteurs et fournisseurs sur les
conséquences des clauses pénales, introduction d’innovations pour améliorer la productivité ou encore mise en place d’options
de financement novatrices conditionnant l’accès au capital à la satisfaction des employés.
Que faut-il faire alors ? Les deux approches
(traditionnelles et systémiques) sont probablement nécessaires, mais pas suffisantes,
pour aboutir à des changements durables
en matière de travail décent.

5 Les quatre composantes stratégiques

de l’Agenda du travail décent sont l’emploi
productif pour tous, les droits au travail, la
protection sociale et le dialogue social.

Agressions verbales à l’encontre des travailleurs dans le secteur de l’imprimerie
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Crainte de ne pas respecter les délais d’expédition serrés
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souvent leur origine dans des
comportements, des attitudes
et des conditions propices invisibles au prime abord.
■■ Action. Faciliter le changement
en créant des incitations pour
les partenaires et en renforçant
leurs capacités, ce qui nécessite
de tester de nouvelles méthodes
de travail de manière empirique.
Le but ultime est d’aider les acteurs locaux à trouver des moyens
pour parvenir à des résultats
durables et à grande échelle en
matière de travail décent. Les
gouvernements, les entreprises et
les travailleurs seront ainsi mieux
préparés pour relever les défis du
monde de demain, ce qui est particulièrement important compte
tenu des changements déjà en
cours − et qui continueront à se
produire − dans le monde du travail. En ce sens, le DSM s’intègre
dans un mouvement en plein essor, qui vise à faire un usage plus
stratégique et catalytique de l’aide
internationale pour « faire du développement autrement » (voir
l’encadré 4).

Encadré 2

Définition d’un « système de marché »
Un système de marché correspond à l’ensemble des acteurs
et des facteurs dont les interactions influencent l’issue d’un
échange. Imaginons un agriculteur qui vend des légumes à un
commerçant sur un marché local. La qualité et la quantité de cet
échange sont déterminées par : la connaissance par l’agriculteur
des méthodes agricoles modernes (« facteur »), acquise auprès
d’agents de vulgarisation (acteurs) ; l’accès à des financements
par les banques ; les technologies disponibles localement pour
améliorer la productivité. Un réseau similaire de facteurs et d’acteurs peut s’appliquer à des ouvriers qui « vendent leur force de
travail » à une usine, en considérant les compétences acquises
dans des établissements de formation ou les règlements régissant les heures supplémentaires.
Dans le jargon du DSM, ces « acteurs » sont appelés acteurs du
marché. Les « facteurs » se divisent en deux catégories :
■■ Les fonctions de soutien. Il s’agit de fonctions propres à un
contexte et à un secteur, qui orientent, favorisent et influencent
la qualité des échanges : l’information, les compétences, les
infrastructures, les financements et l’accès aux marchés.
■■ Les règles. Il s’agit de l’environnement législatif et réglementaire, notamment les politiques, les normes non obligatoires
et les normes sociales qui déterminent les attitudes et les
comportements au quotidien.
Le système de marché est souvent représenté sous la forme d’un
« beignet » :
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Le mythe : les systèmes
de marché ne concernent
que le secteur privé
Comme le fait remarquer l’ONG Helvetas, une approche systémique ne se concentre pas exclusivement sur les « marchés » au sens économique du
terme − autrement dit, elle n’implique pas seulement
les acteurs du secteur privé6. Les fonctions de soutien
et les règles sont mises en œuvre par des acteurs du
marché très divers − entreprises, institutions financières, associations professionnelles, organismes
de réglementation, administration centrale et locale,
société civile et communautés. Les projets de DSM
contribuent donc à rassembler différents types d’acteurs pour travailler en harmonie et non en s’opposant. Après tout, les marchés modernes sont de plus
en plus « pluralistes » ; leur fonctionnement repose
sur un ensemble complexe d’interactions entre acteurs publics et privés. Comme le reconnaissent les
entreprises elles-mêmes, la plupart des problèmes
critiques [de qualité du travail]…exigent des changements systémiques et doivent être traités en collaboration avec la collectivité dans son ensemble7.
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https://www.helvetas.org/en/switzerland/how-you-canhelp/follow-us/blog/inclusive-systems/On-systemicapproach-what-it-is-and-what-it-is-not
Unilever

Encadré 3

Qu’est-ce qu’un changement systémique ?
Les tenants de la démarche de DSM ont conscience du
fait que les ressources − nationales et internationales −
sont limitées alors que les besoins sont importants. Il
est donc indispensable de mobiliser une aide extérieure
pour obtenir un impact durable et de grande ampleur
en touchant davantage de travailleurs et d’entreprises.
Un changement systémique positif se produit lorsqu’une
amélioration durable est observée dans une ou plusieurs
fonctions ou règles du marché. Un changement systémique transforme fondamentalement le fonctionnement
du système au profit d’un groupe cible particulier, qu’il
s’agisse de travailleurs souffrant de mauvaises conditions d’hygiène et de sécurité ou de jeunes exclus de la
population active. Le débat se poursuit sur la manière
de mesurer exactement un changement systémique. Un
outil couramment utilisé pour cela est le cadre AdopterAdapter-Étendre-Répondre, qui permet de rendre compte
de l’adoption et de la diffusion de nouvelles méthodes de
travail dans un système.

Encadré 4

« Faire du développement autrement »
En 2014, un groupe composé d’universitaires, de décideurs
et de praticiens de l’aide au développement s’est réuni pour
dresser le portrait d’interventions réussies dans ce domaine.
Dans leur manifeste appelant à « faire du développement
autrement », ils reconnaissent que de nombreuses initiatives
ne parviennent pas à évaluer la complexité des véritables
progrès dans ce domaine, aboutissant à la mise en œuvre
d’interventions inadaptées aux effets très limités.
Selon eux, les projets vraiment réussis s’appuient tous sur
les principes suivants :
■■ Résoudre des problèmes locaux débattus, définis et
précisés par les populations locales dans le cadre d’un
processus continu.
■■ Travailler avec des personnes capables de mobiliser localement tous ceux qui ont un intérêt (au sein de coalitions et d’équipes formelles ou informelles) à résoudre
des problèmes communs et à instaurer les changements
nécessaires.
■■ Fusionner l’élaboration et la mise en œuvre dans le
cadre de cycles rapides de planification, d’action, de
réflexion et de révision (en s’appuyant sur les connaissances, les observations et l’énergie des populations locales) afin de pouvoir tirer des enseignements à la fois
des réussites et des échecs.
■■ Gérer les risques en « misant peu » : poursuivre les
activités prometteuses et abandonner les autres.

5

Cette section donne un bref aperçu de chacune des trois phases
du cycle de DSM. Des liens vers
des ressources et des outils
complémentaires ainsi que des
exemples concrets d’utilisation de
la démarche sont donnés dans les
encadrés.
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Alors que d’autres institutions ont
eu recours à des approches systémiques pour faire en sorte que les
marchés fonctionnent davantage
au bénéfice des pauvres, l’OIT
a comme objectif de développer
des systèmes de marché pour
créer des emplois en plus grand
nombre et de meilleure qualité.
L’OIT facilite les changements
qui sont susceptibles, d’une
part, d’entraîner la création d’un
plus grand nombre d’emplois, et
d’autre part, d’améliorer la qualité
des emplois, en considérant que

À l’avant-garde de l’innovation
concernant la démarche de DSM
(voir l’encadré 5) à ses tout débuts,
l’OIT a connu depuis des réussites remarquables avec plusieurs
projets (voir les encadrés 6 et 7).
Le Lab du BIT, un projet novateur
financé par le Secrétariat d’État
suisse à l’économie (SECO) visant
à promouvoir une approche systémique du travail décent, a produit de nombreuses ressources
et lignes directrices. L’utilisation
d’une approche systémique est désormais largement répandue dans
l’ensemble de l’Organisation dans
plusieurs domaines − politiques
sectorielles, administration du travail, inspection du travail, santé

et sécurité au travail, principes et
droits fondamentaux au travail −
ainsi que dans certaines organisations d’employeurs.
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les améliorations de la productivité vont de pair avec les améliorations des conditions de travail.

L’approche
de l’OIT : des
systèmes de marché
pour des emplois
plus nombreux et de
meilleure qualité
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Encadré 5

Un précurseur de l’approche systémique
La première incursion de l’OIT dans le développement de systèmes de marché remonte aux années 20002005 avec deux projets portant sur le développement des entreprises, qui ont contribué aux premières
réflexions autour d’une approche systémique.
En Ouganda, le projet FIT a considérablement amélioré les canaux d’information pour les micro et petites
entreprises en exploitant la vigueur d’un secteur de la radio FM florissant et concurrentiel. Plutôt que de simplement acheter du temps d’antenne − une pratique courante pour les projets de développement − les responsables du projet FIT ont convaincu les stations de radio de leur intérêt à développer elles-mêmes davantage de
contenu pour leur public, afin d’augmenter le nombre d’auditeurs ainsi que les flux d’informations sur :
■■ Les marchés et les débouchés pour les petites entreprises rurales ;
■■ Les services financiers et les services aux entreprises entre fournisseurs et consommateurs ruraux ;
■■ La législation et la réglementation entre petites entreprises, collectivités locales et prestataires de services publics.
Au Sri Lanka, le projet Enter-Growth est intervenu dans plusieurs chaînes de valeur locales et régionales
dans les provinces du nord-ouest et du centre-nord, ainsi que sur des questions transversales comme l’entrepreneuriat, l’immatriculation des entreprises et le dialogue public-privé.
Comme exemple de l’impact du projet, on peut citer les quelque 3000 producteurs laitiers d’un district qui
ont vu tripler la productivité de leurs vaches et ont pu augmenter leurs effectifs d’environ 11 % sur leurs
exploitations. Le projet Enter-Growth a permis d’obtenir de tels résultats :
■■ En étudiant le marché et en sensibilisant une banque locale pour qu’elle accorde des prêts aux exploitants ;
■■ En améliorant la compréhension des besoins des exploitants par les prestataires de services, afin que ceuxci proposent aux exploitants des informations et des formations plus adaptées et basées sur le marché ;
■■ En améliorant le mode de commercialisation du lait frais avec la mise en place d’un nouveau système
de distribution local instauré par des associations de producteurs, ce qui a permis d’augmenter de 30
% le prix versé à ces derniers.
À lire pour en savoir plus : Expanding the poor’s access to business information and voice through FM radio
in Uganda et Applying a market development lens to an ILO local enterprise development project in Sri
Lanka
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Encadré 6

L’exemple d’une réussite :
un changement systémique dans un état fragile
« Road to Jobs » est un projet de l’OIT qui vise à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans le nord de l’Afghanistan. Les interventions
systémiques mises en œuvre couvrent plusieurs secteurs agricoles ainsi que
d’autres secteurs, dans le but de faciliter l’accès de groupes de population
pauvres et défavorisés à des financements et d’améliorer la situation des
femmes dans certaines chaînes de valeur capitales.
Les résultats obtenus en moins de 4 ans sont impressionnants : plus de
52 000 emplois ont gagné en qualité et les revenus générés pour les acteurs
locaux dépassent les 3,5 millions de dollars.
Plusieurs études de cas accessibles sur le site du CIF sur les États fragiles
mettent en lumière l’impact du projet « Road for Jobs » pour ses bénéficiaires :
« Le vétérinaire me donne [maintenant] des conseils pour que mes
animaux restent en bonne santé en hiver et en été afin de réduire mes
pertes. L’année dernière, je n’ai perdu que 15 bêtes au lieu de 30 auparavant, ce qui signifie plus de revenus pour moi. »
Un éleveur de la province de Samangan, suite à un partenariat entre le projet
Road to Jobs et l’Association des vétérinaires afghans (AVA) visant à améliorer
la qualité des services paravétérinaires
« Je peux maintenant gagner de l’argent avec les déjections de mes
poulets et je sais que l’engrais biologique fabriqué [par l’entreprise] est
bon pour mes cultures. Si l’usine gagne de l’argent, j’en gagne aussi et je
peux alors envoyer mes enfants à l’école… »
Un éleveur de poulets de Mazar-i-Sharif, suite à un partenariat entre le projet
Road to Jobs et des entreprises avicoles locales visant à tester de nouvelles
manières de transformer la litière des volailles en engrais biologique
« J’étais chauffeur de camion et j’ai perdu mon emploi il y a deux ans.
J’ai une femme et trois enfants et j’ai eu du mal à subvenir à leurs besoins jusqu’à ce que je trouve ce travail. Ce que j’aime ici, c’est qu’on
me forme pendant deux mois pour surveiller trois machines de la filature
et qu’on m’a promis que mon salaire augmenterait dès que j’aurai été
certifié par mes formateurs pakistanais. Le transport entre la maison et
l’usine est pris en charge par mes employeurs. Les nouvelles machines
de cette usine rejettent la poussière à l’extérieur des locaux. Nous avons
une trousse de premiers secours et aussi des masques de protection. »
Un employé afghan, suite à un partenariat entre le projet Road to Jobs et une entreprise textile visant à accroître les rendements et réduire les coûts des PME afin
que celles-ci puissent embaucher et perfectionner davantage de personnel local
À lire pour en savoir plus : Évaluation finale du projet Road to Jobs commandée
par le donateur (Suède)
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Encadré 7

L’exemple d’une réussite : de nouvelles règles du
jeu dans le secteur du meuble en bois au Pérou
Au Pérou, le Lab a mené un projet pilote de DSM sur un an en
complément du programme de formation SCORE. Dans le cadre
de ce projet, des formations et des conseils pratiques ont été dispensés à 215 fabricants de meubles en bois afin d’aider ceux-ci à
améliorer leurs pratiques de gestion et à augmenter le rendement
de leur production. Toutefois, ces entreprises étaient également
confrontées à des difficultés plus larges d’ordre sectoriel, qui limitaient leur capacité à améliorer parallèlement la productivité et les
conditions de travail :
■■ Quasi-impossibilité pour les employeurs de trouver des travailleurs qualifiés, en particulier des menuisiers ;
■■ Manque d’information sur les risques de sécurité dans les organismes publics, d’où l’impossibilité pour les travailleurs de
prétendre à un régime public d’assurance spécial couvrant les
activités dangereuses ;
■■ Les prestataires de services aux entreprises ne savaient pas
comment les entreprises exportatrices avaient réussi à accéder
à des marchés à plus forte valeur ajoutée, ce qui limitait leur
capacité à proposer des services adaptés à des entreprises
moins prospères ou plus orientées sur le marché intérieur.
Dans le cadre d’une intervention de DSM mise en œuvre par petites
touches, une collaboration a été mise en place avec des partenaires
locaux afin de : dresser la liste des risques pour la santé et la
sécurité dans l’ensemble de la chaîne ; améliorer la coordination
entre ministères en vue de créer des profils professionnels ; mener des études de cas sur les entreprises exportatrices les plus
performantes.
Dans l’ensemble, l’association DSM-formation en entreprise a permis d’obtenir les résultats suivants :
■■ Le ministère de la Santé a reclassé le secteur dans la catégorie
« risque élevé », ce qui a permis à 18 000 travailleurs supplémentaires de bénéficier de l’assurance complémentaire contre
les risques professionnels, avec comme effet un transfert plus
rapide vers de meilleurs établissements de santé et une couverture plus complète.
■■ Des offres de formation mieux ciblées et une diminution jusqu’à
45 % des mouvements de personnel dans les usines participantes. Le ministère du Travail et le ministère de la Production
se sont attelés ensemble à définir les profils de compétences
pour le secteur, notamment grâce aux fonds d’un projet d’investissement public.
■■ Une baisse du nombre d’accidents du travail jusqu’à 20 % et
une augmentation de la production jusqu’à 43 % dans les entreprises formées.
■■ Un meilleur accès aux marchés d’exportation grâce à un programme visant à développer un système productif local.
À lire pour en savoir plus : Carving out a new approach for better jobs

3.1 Stratégie
La première phase du cycle de
DSM consiste à sélectionner les
secteurs sur lesquels le projet
va se concentrer. Il arrive parfois
que ce choix ait déjà été fait par le
donateur ou par les mandants de
l’OIT. Lorsque ça n’est pas le cas,
un ensemble de critères transparents permettent de choisir les
secteurs sur la base de comparaisons claires entre ceux-ci.
Il est probable que les groupes
cibles auxquels les projets entendent bénéficier seront des
groupes confrontés à de nombreux problèmes − absence de
perspectives d’emploi, protection
sociale insuffisante, non-respect
des droits des travailleurs et absence de dialogue social. Les
responsables des projets devront
probablement établir des priorités dans les déficits de travail décent à traiter en premier, dans la
mesure où il sera vraisemblablement impossible de tout traiter en
même temps.
Ils devront donc réfléchir aux
déficits qui concernent au premier chef le groupe cible du programme (critère de pertinence)
et dont il est réaliste de penser
que l’on pourra y remédier étant
donné la durée, le budget et l’ampleur du projet (critère de faisabilité), ainsi qu’aux possibilités
d’y remédier tout en favorisant
la croissance du secteur (critère
d’opportunité). Pour l’OIT, l’objectif est de promouvoir des emplois
en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les hommes et
les femmes. Par conséquent, les
secteurs devront être choisis essentiellement en fonction de leur
capacité à concrétiser cet objectif.
Le choix des secteurs passe
d’abord par un accord sur les
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Processus étape par étape :
1. Préciser le but et les groupes cibles du projet.
2. Définir les critères de sélection des secteurs (pertinence, opportunité,
faisabilité).
3. Établir une première liste de secteurs en fonction des objectifs du
projet, des priorités nationales et des conclusions des consultations
tripartites.
4. Présélectionner des secteurs en s’appuyant sur des évaluations
rapides des marchés.
5. Sélectionner les secteurs retenus dans le cadre de réunions d’étude
et de consultation avec les parties concernées.

critères de sélection utilisés (un
exemple portant sur les moyens de
subsistance de réfugiés est donné
dans l’encadré 8), se poursuit avec
la collecte de données − notamment

en faisant réaliser des évaluations
rapides des marchés (voir l’encadré 9) − et se termine par une prise
de décision dans le cadre d’un processus de consultation.

Pour des conseils :
■■ Chapitre 1 de Value Chain
Development for Decent Work
■■ Sector Selection for Decent Work: Tips,
Tricks and Tools
Pour des outils de sélection des
secteurs :
■■ Lignes directrices pour sélectionner
des chaînes de valeur − Intégration
des critères économiques,
environnementaux, sociaux et
institutionnels (BIT et GiZ)
Pour des exemples :
■■ Guyana: Finding Export and Value Add
Opportunities in Thin Markets
■■ Assessment of select horticultural
sectors in Kyrgyzstan, and their market
access potential

Encadré 8

Sélectionner des secteurs pour améliorer les moyens de subsistance des réfugiés
Les approches traditionnellement utilisées dans ce domaine se concentrent en général sur l’amélioration des
compétences et des savoir-faire des réfugiés afin de stimuler l’offre de travail. Cependant, pour parvenir à une
intégration économique durable des réfugiés, les interventions doivent s’appuyer sur une analyse approfondie
de la demande actuelle de main-d’œuvre, de produits et de services, ainsi que des systèmes de marché au sein
desquels les réfugiés pourraient gagner de quoi vivre. L’OIT et le HCR ont produit un guide de ces interventions
destinées aux réfugiés, qui reprend les critères d’opportunité, de pertinence et de faisabilité du DSM :
Capacité à
créer de la
croissance
et des
emplois

· Quelle est la taille globale du sous-secteur en ce qui concerne le volume et la valeur de la production, sa
contribution au produit intérieur brut, les investissements directs étrangers et sa part dans l’emploi total ?
· Quelle est le potentiel de création d’emplois dans ce secteur sur la base des critères suivants : croissance, taille,
élasticité de l’emploi, nombre de micro, petites et moyennes entreprises et valeur ajoutée selon la taille des
entreprises ?
· Quelle a été et quelle devrait être, selon les prévisions, la croissance du secteur ?
· À quels niveaux se situent actuellement l’innovation, la productivité et la compétitivité et/ou la collaboration dans le
secteur ?
· Quels sont les principaux problèmes concernant les conditions de travail et est-il possible d’améliorer celles-ci ?
· Les réfugiés rencontrent-ils des obstacles particuliers pour accéder aux marchés dans ce secteur ? Si oui,
lesquels ?

Intérêt
pour le
groupe
cible

· Quel est le nombre estimé de réfugiés (ventilé par sexe) qui travaillent déjà dans le secteur ?
· De quelle manière les réfugiés participent-ils à l’activité du secteur (en tant que producteurs, travailleurs ou
consommateurs) ?
· Quels sont les principaux problèmes que rencontrent les réfugiés dans le travail qu’ils effectuent dans ce secteur ?
· Est-il possible d’intégrer des réfugiés (ou davantage de réfugiés) dans le secteur ?
· Les compétences nécessaires pour travailler dans le secteur correspondent-elles au profil des réfugiés ?

Faisabilité
des interventions

· Est-il réaliste de penser qu’il sera possible de régler les plus grosses difficultés auxquelles sont confrontés les
travailleurs pauvres compte tenu du climat économique et politique actuel ?
· Quelles sont les politiques publiques et les programmes gouvernementaux qui ont une incidence sur le secteur ?
· Quels sont les programmes présents financés par des donateurs ? Où sont-ils mis en œuvre ? Quelles sont leurs
activités ou que financent-ils ?
· Existe-t-il des acteurs du marché disposés à changer leur modèle économique ou à s’adapter à de nouvelles
pratiques ?
· Existe-t-il des établissements de formation, des ministères ou d’autres organisations partenaires disposés à
participer à certains éléments de l’intervention dans ce secteur et/ou à en assumer la responsabilité ?

À lire pour en savoir plus : Page de l’Approche des systèmes de marché inclusifs (ASMI) pour les réfugiés et les communautés
d’accueil : www.ilo.org/aims
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Encadré 10
Pertinence
pour le groupe
cible

Remédier aux
déficits de Travail
Décent pourraitt-il entraîner une
croissance du
secteur ?

Possibilité
de croissance
inclusive

Faisabilité de
stimuler le
changement

Déficits de
Travail Décent
dans le secteur

À quels déficits de Travail
Décent est-il possible de
remédier ?

Encadré 9

Outils pour procéder à des évaluations
rapides des marchés (ERM)
Une ERM permet de collecter, de traiter et d’analyser
rapidement une grande quantité de données en prévision
du processus de sélection des secteurs. Elle donne un
premier aperçu d’un secteur et aide à déterminer l’intérêt
de ce secteur pour ce qui est du groupe cible, des possibilités de croissance et de la faisabilité de l’intervention.
Une ERM sert principalement à déterminer la capacité
du secteur à créer des emplois en nombre et de qualité
pour une grande partie du groupe cible. Elle donne une
idée générale des principales difficultés et contraintes
propres au secteur étudié afin de pouvoir fonder le choix
des secteurs retenus sur des éléments concrets.
À lire pour en savoir plus : Évaluations rapides des marchés au Népal et au Myanmar

Le DSM pour lutter
contre les pires formes
de travail des enfants
L’OIT a élaboré un guide contenant des directives pratiques
pour aider les décideurs et les
responsables de programmes
chargés de concevoir et de
mettre en œuvre des projets
en rapport avec le travail des
enfants. Le guide suit une approche systémique pour étudier
les secteurs − en examinant les
causes sous-jacentes du travail des enfants − ainsi que les
obstacles qui nuisent à leurs
performances.
Une ERM axée sur le travail
des enfants a été menée au
Kirghizstan, à la suite de quoi
les trois secteurs suivants ont
été retenus pour bénéficier
d’un soutien dans le cadre du
Programme international pour
l’abolition du travail des enfants de l’OIT : la culture des
haricots, du coton et des noix.
Les critères de sélection utilisé
pour le DSM ont été adaptés de
manière à englober des critères
économiques, écologiques et
sociaux, en se concentrant sur
des facteurs comme la « vulnérabilité familiale » − des facteurs importants d’intégration et
d’autonomisation économiques
dans le cadre de la prévention
et de l’éradication du travail des
enfants.
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3.2 Analyse
Une fois que le secteur a été sélectionné, une étude et une analyse du système de marché sont
effectuées afin de recenser les
difficultés − règles ou fonctions
inefficaces − et de déterminer des
solutions possibles. Les raisons
sous-jacentes des déficits de travail décent peuvent ne pas être
d’emblée évidentes. Il faut donc
consacrer du temps à déterminer
ces causes avant de se précipiter
avec une solution, de manière à
ce que les projets soient plus à
même de traiter les causes profondes de ces déficits, et pas seulement leurs symptômes.
Une analyse des systèmes de
marché (ASM) prend habituellement de quatre à six semaines.
Les informations sont obtenues
par différentes méthodes, notamment des recherches secondaires,
des entretiens, des discussions de
groupes et des enquêtes. L’ASM se
termine en proposant des changements à apporter au système
de marché pour que la situation
des groupes cibles en matière de
travail décent s’améliore durablement. En principe, l’ASM est dirigée par l’équipe du projet, mais il
est fréquent de recourir aux services de consultants extérieurs.
Les analyses peuvent être réalisées
pendant la phase d’élaboration ou

de lancement du projet et doivent
être mises à jour régulièrement durant la mise en œuvre.
Pour des conseils :
■■ Chapitre 2 de Value Chain
Development for Decent Work
■■ BEAM Exchange : étude de marché
Pour des outils d’analyse :
■■ Analyse des chaînes de valeur
Marketlinks

Pour des exemples :
■■ Creating shared value in the
Dominican Republic banana industry
■■ Rwanda: Laying a foundation for
better working conditions in the
construction sector
■■ From Obligation to Opportunity - A
market systems analysis of working
conditions in Asia’s garment export
industry

Encadré 11

Prévenir les accidents et les maladies dans les
chaînes de valeur mondiales en utilisant une
approche de systèmes de marché
Dans le cadre de son Programme d’action sur le travail décent dans
les chaînes d’approvisionnement mondiales, l’OIT a mis au point un
guide indiquant comment évaluer les facteurs déterminants et les
contraintes de la sécurité et de la santé au travail (SST). S’appuyant
sur une approche de systèmes de marché, le guide donne une vue
d’ensemble des dangers et des risques en matière de SST, puis
présente des interventions visant à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles et à améliorer le bien-être des
travailleurs. Ce guide a été élaboré dans le cadre du Projet BIT-UE
pour l’amélioration des connaissances sur la sécurité et la santé au
travail dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.
La méthode d’évaluation a été testée dans trois pays : la Colombie,
l’Indonésie et Madagascar. Dans chaque pays, une chaîne de valeur
agroalimentaire mondiale a été sélectionnée (café, huile de palme
et litchis). Ces trois secteurs ont été analysés afin de déterminer les
principaux acteurs et facteurs sous-jacents ayant une incidence sur
les résultats en matière de santé et de sécurité au travail.
À lire pour en savoir plus : Chaînes de valeur agricoles mondiales :
facteurs incitatifs et contraintes pour l’amélioration de la sécurité et
de la santé au travail

Processus étape par étape :
1. Élaborer un plan de recherche chiffré accompagné d’un
calendrier précis.
2. Monter une équipe de recherche associant spécialistes du processus d’analyse et spécialistes du secteur.
3. Mener les recherches.
4. Analyser les données et hiérarchiser les contraintes.
5. Élaborer la vision d’un changement systémique expliquant le
fonctionnement du système une fois le projet arrivé à son terme.
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Encadré 12

Examen des contraintes
systémiques et des possibilités
de croissance des entreprises
en collaboration avec des
mandants de l’OIT
Porte-parole indépendante du monde de
l’entreprise au Monténégro, la Fédération
des employeurs du Monténégro (MEF) est
une organisation faîtière d’employeurs qui
réunit des entrepreneurs, des PME, de
grandes entreprises et des associations
d’employeurs aux niveaux des secteurs et
des municipalités.
La MEF est l’une des premières à utiliser
une approche de systèmes de marché pour
comprendre les difficultés rencontrées par
les entreprises du tourisme pour se développer. En dépit des progrès observés ces
dernières années et d’un classement Doing
Business relativement bon, le secteur privé
peine encore à devenir le principal moteur
de la croissance et de la création d’emplois
au Monténégro. Malgré un esprit d’entreprise dynamique, un manque d’opportunités aggravé par des contraintes systémiques
entrave la croissance du secteur privé. Le
secteur du tourisme est particulièrement
important pour l’économie − sa contribution
au PIB s’élevait à près de 24 % en 2017 et
devrait atteindre 30 % en 2028 − mais il est
possible de renforcer l’attractivité et la viabilité de ce secteur en y améliorant les conditions d’emploi.
La MEF est en train tester une analyse des
systèmes de marché pour tenter de comprendre pourquoi ces contraintes existent,
de manière à pouvoir définir un cadre pour
de possibles interventions. L’ASM cherche
à répondre à la question centrale suivante :
qu’est ce qui empêche les entreprises monténégrines du tourisme de se développer et
de créer des emplois plus nombreux et de
meilleure qualité ?

Encadré 13

Gros plan sur un secteur : la construction
Avec une population qui augmente rapidement et qui
tend à s’urbaniser, le secteur de la construction est
devenu un moteur de l’économie dans de nombreux
pays à faible revenu. Malgré l’importance économique
grandissante de ce secteur, notamment parce qu’il
emploie des personnes pauvres et très vulnérables,
peu de projets de développement ont étudié ou tenté de résoudre les problèmes complexes qui lui sont
propres. Par conséquent, étant donné le peu d’éléments disponibles, il est difficile pour des responsables
de projet de savoir où concentrer leurs ressources pour
comprendre et éliminer les obstacles à une croissance
sectorielle plus inclusive et riche en emplois.
Depuis 2014, le Lab du BIT a réalisé des analyses des
systèmes de marché dans les secteurs de la construction du Mozambique, de la Zambie et du Rwanda.
Plusieurs points communs sont ressortis de ces analyses : structure du secteur ; contraintes limitant la
croissance du marché, le développement du personnel et l’essor des entreprises ; possibilités de mettre
en œuvre un projet. D’après le Lab, les deux possibilités qui reviennent le plus souvent portent sur deux
domaines nécessitant des améliorations : le développement des compétences et les règles et réglementations
qui régissent les investissements des entrepreneurs
dans la qualité des emplois. Des projets axés sur le développement des compétences pourront aider les travailleurs à acquérir un profil plus recherché et à passer
d’emplois manuels peu qualifiés à des emplois stables,
plus spécialisés et mieux rémunérés, qui sont moins
sujets à des conditions de travail précaires.
À lire pour en savoir plus : Can we create better jobs in
Africa’s booming construction sector?
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3.3 Action
Pendant la phase de mise en
œuvre, le but des projets de DSM
est d’aider les acteurs du marché
local à introduire de nouvelles
pratiques, de nouveaux comportements et de nouveaux produits porteurs de changements
à l’échelle du système. Ces nouvelles méthodes de travail sont généralement testées avec un petit
nombre d’acteurs, puis, si le test
est concluant, d’autres acteurs
sont envisagés pour imiter les acteurs pilotes et rassembler autour
des innovations.
Les projets ont un rôle de « catalyseur ». Cela signifie qu’ils
agissent comme des agents extérieurs cherchant à accélérer le
changement tout en évitant d’en
faire eux-mêmes partie, l’idée
étant que des « solutions viables »
n’ont pas besoin des fonds d’un
projet pour perdurer. Les activités
menées dans le cadre des projets pour inciter les partenaires
au changement peuvent varier,
allant de tactiques « douces »
type conseil ou médiation à des
tactiques « plus dures » comme
le partage des coûts financiers.
Plusieurs options concernant ce
rôle de catalyseur sont énumérées
dans l’encadré 15.
Dans la réalité, faciliter les changements dans des systèmes de marché ne se limite pas à la simple
mise en œuvre d’interventions
« modèles ». Il se peut que les innovations ne soient pas viables ou
ne procurent aucun avantage au
groupe cible. Il se peut également
que les acteurs du marché n’aient
pas les capacités ou la motivation
attendues. Enfin et surtout, il s’agit
de systèmes « vivants » qui sont
difficiles à comprendre et dont
l’évolution est difficile à prévoir.
Par conséquent, les responsables

de projets doivent garder à l’esprit
qu’ils devront peut-être apporter
des modifications aux interventions qu’ils ont imaginées. Ces
projets étant mis en œuvre dans
un environnement entrepreneurial
dynamique, il est important de :
■■ Sélectionner des acteurs du
marché possédant la motivation et les capacités nécessaires
pour adopter les innovations
proposées ;
■■ Suivre et évaluer continuellement la mise en œuvre afin
d’observer les progrès et d’adapter au besoin les interventions et
les partenariats ;
■■ Rester concentré sur la concrétisation de changements systémiques profitables au groupe
cible et ne pas avoir peur de
mettre fin à des interventions
qui ne donnent pas de résultats.
Les projets de DSM recourent
souvent à des techniques de gestion évolutive pour intégrer en
temps réels les résultats des évaluations et les enseignements retenus pendant la mise en œuvre.

Processus
étape par étape :
1. Concevoir les interventions.
2. Présélectionner des
partenaires potentiels,
après évaluation de
leur capacité et de leur
motivation à changer.
3. Parvenir à un accord
avec les partenaires sur
la durée, la portée et la
nature de l’aide apportée
par le projet.
4. Tester les interventions
et suivre les progrès, en
affinant les interventions
au besoin.
5. Prendre des mesures pour
attirer d’autres acteur et
mesurer les résultats.

De nombreux projets de DSM insistent aussi fortement sur la collecte de mesures et de données,
fondant leur système de suivi-évaluation sur les bonnes pratiques
énoncées dans la norme du
Comité des donateurs pour le développement de l’entreprise.
Pour des conseils :
■■ Chapitres 3 et 4 de Value Chain
Development for Decent Work
■■ Vidéo sur le développement des
chaînes de valeur (en anglais)
Pour des outils de mise en œuvre :
■■ The seven principles for facilitation
(Engineers Without Borders)
■■ Jeu de rôle en ligne sur le
développement des marchés
(en anglais)
Pour des exemples :
■■ Snapshots of market systems
interventions (BEAM Exchange)
■■ Business Models for Decent Work
■■ The Boss Project in Timor-Leste: Thin
markets, thick impact?
■■ Crafting Kuza: Towards a systemic
approach to job creation for youth in
Mombasa
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Encadré 14

Quelles compétences doivent posséder les personnes
chargées de mettre en œuvre un projet de DSM ?
La réussite d’un projet de DSM exige de rassembler une équipe possédant un large éventail de compétences complémentaires. Plus que
de simples aptitudes − c.-à-d. les capacités, les compétences et
l’expérience des membres de l’équipe −, une attitude positive est ce
qui compte au moment de recruter le personnel du projet, c’est-à-dire
une volonté de « faire du développement autrement », d’apprendre et
de s’adapter, et d’expérimenter de nouveaux moyens pour amener un
changement social positif.
BEAM Exchange, le pôle de connaissances mondial sur le DSM, a défini
17 compétences essentielles que doit posséder une équipe de projet
performante. Ces compétences sont les suivantes :
Analyse et perspicacité :
■■ Comprendre les systèmes de marché et leur rôle dans la réduction
de la pauvreté sous un angle systémique
■■ Savoir effectuer une analyse de la performance opérationnelle et
financière d’une organisation
■■ Faire des recherches documentaires, interroger les données et
résumer les résultats de manière convaincante
■■ Formuler et remettre en question des hypothèses
■■ Émettre des idées créatives et prédire des résultats possibles
Mise en œuvre des interventions :
■■ Prendre des décisions même lorsque les informations sont limitées ou incertaines
■■ Appliquer les principes du DSM pour élaborer des interventions
que les partenaires locaux pourront prendre en main et mettre en
œuvre par eux-mêmes
■■ Gérer un portefeuille d’interventions concourant à stimuler un
changement durable du système
■■ Utiliser des observations et des données de terrain pour modifier des interventions existantes ou mettre au point de nouvelles
interventions
Travail d’équipe et interactions :
■■ Établir des relations et gérer les conflits avec des personnes
d’origines diverses
■■ Animer des discussions, des ateliers et des réunions axés sur des
objectifs
■■ Produire des rapports et des présentations efficaces, adaptés à
des publics spécifiques
■■ Solliciter des commentaires pour s’améliorer, collaborer, prendre
des risques, reconnaître ses erreurs et ajouter de la valeur à une
équipe
À lire pour en savoir plus : Le référentiel de compétences en matière de
DSM (en anglais) avec des exemples de questions à poser en entretien,
des études de cas et des ressources d’apprentissage
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Encadré 15

Quelles sont les activités mises en place dans le cadre d’un projet de DSM ?
Les projets de DSM peuvent être parfois difficiles à comprendre car leur modèle d’intervention n’est
pas figé. Ils recourent au contraire à tout un ensemble de stratégies selon le contexte et l’assistance
demandée par les partenaires. Ces stratégies sont notamment les suivantes :
Diffusion de résultats de recherches, d’informations et de conseils pour mettre en lumière les possibilités et les motivations relatives à la mise en place de nouvelles façons de travailler :
■■ Études de marché
■■ Recherche et information sur de nouveaux produits, de nouveaux services ou de nouvelles
technologies
■■ Accès à des informations sur les pratiques en vigueur à l’échelle internationale, p. ex. sur les
innovations relatives à certains services dans d’autres pays, y compris par des visites d’études
■■ Évaluation de l’impact des « règles » existantes ou envisagées sur le plan réglementaire
■■ Évaluation de l’efficacité et de l’impact d’une innovation
■■ Communication sur le succès des innovations, en particulier pour faciliter leur généralisation
sur le marché
Assistance technique :
■■ Élaboration ou révision de stratégies commerciales, de plans, de manuels, de dispositions
contractuelles, de services, de politiques et de règles ; évaluation et renforcement des capacités
des acteurs du secteur
■■ Aide au renforcement ou à la création de réseaux d’associations professionnelles, de systèmes
productifs locaux ou de coopératives
■■ Planification et mise en œuvre d’innovations pilotes
■■ Dispenser continuellement des conseils stratégiques et techniques, un tutorat et un mentorat
pendant la durée d’une intervention
Relier, coordonner et rapprocher les acteurs du marché :
■■ Faciliter l’établissement de liens et de relations entre les acteurs du marché ; partager des
informations sur de nouvelles sources de financement, de nouveaux marchés, de nouveaux
fournisseurs de facteurs de production et les acteurs du marché international
■■ Mettre en place un mécanisme de coordination formel ou informel entre les acteurs du marché,
ou faciliter un dialogue ouvert et la collaboration
Co-investissements avec le partenaire :
■■ Accorder des subventions ou des crédits dans des conditions favorables sous la forme d’un prêt
ou d’un financement concessionnel pour tester de nouvelles façons de travailler ou réduire les
risques liés à l’innovation
Il peut être utile de mettre au point des « outils » comme des programmes de formation standardisés dans le cadre de la démarche de DSM. Cependant, le processus d’élaboration et de mise en
œuvre des projets doit partir du système de marché lui-même et traiter les causes sous-jacentes des
contraintes systémiques. Il ne doit pas partir des outils, ni être guidé par ceux-ci.
À lire pour en savoir plus : Cette note succincte résume différentes tactiques de facilitation déployées
dans le cadre de certains projets de DSM mis en œuvre par l’OIT, en analysant ce qui a fonctionné, ce
qui n’a pas marché ainsi que les raisons de ces réussites et de ces échecs. Le document examine six
principes de facilitation adaptés des principes d’Ingénieurs sans frontières.
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Encadré 16

La création d’emplois décents pour
les jeunes dans la Zambie rurale

Formation au développement
de systèmes de marché

L’OIT, la FAO et le gouvernement zambien ont travaillé ensemble pendant 5 ans afin de remédier
aux problèmes d’emploi des jeunes dans le cadre
du projet Yapasa, un projet financé par le gouvernement suédois. Le projet avait pour but de faciliter la création d’emplois durables pour les jeunes
femmes et les jeunes hommes des zones rurales
en recourant à une démarche de DSM.

L’approche de DSM est désormais abordée dans plusieurs formations proposées
par le Centre international de formation de
l’OIT, notamment dans les suivantes :

Les responsables du projet Yapasa ont mis en
place des méthodes novatrices pour créer des emplois décents destinés aux jeunes dans le secteur
agroalimentaire. Le projet s’est particulièrement
concentré sur des actions collectives en faveur
de pratiques commerciales plus viables dans les
MPME, passant notamment par une coopération
entre les différents acteurs des chaînes de valeur
et l’établissement de relations entre petits producteurs et grandes entreprises agroalimentaires. Le
projet qui portait au départ sur deux chaînes de
valeur − le soja et l’aquaculture −, s’est ensuite
étendu à d’autres chaînes de valeur (l’horticulture).
Le projet s’est également penché sur les principales
fonctions du marché limitant les performances du
secteur et la participation des jeunes au marché
du travail − accès à des intrants de qualité, accès
aux marchés formels, développement des compétences (techniques et commerciales), sensibilisation des jeunes aux opportunités dans le secteur
agroalimentaire − ainsi que sur la coordination des
parties prenantes, afin d’améliorer l’environnement dans lequel les jeunes exercent leurs activités. Lorsque le projet est arrivé à son terme, plus
de 2000 emplois de qualité avaient été créés pour
les jeunes des régions rurales et 8000 entreprises
rurales dirigées par des jeunes avaient accru leurs
performances.
À lire pour en savoir plus : Fail, recalibrate, adapt,
achieve: how Yapasa used the market systems approach to create opportunities for Zambia’s rural
youth

■■ Value Chain Development: Moving from
Analysis to Action : cette formation présente une analyse détaillée des différentes phases (sélection du secteur, analyse de la chaîne de valeur, mise au point
des interventions, mise en œuvre et mesure des résultats) ainsi que différentes
techniques pour faciliter des changements dans un système de marché.
■■ Market-based livelihood interventions for
refugees : cette formation s’adresse aux
praticiens qui travaillent avec des réfugiés
et les aidera à concevoir des interventions
visant à améliorer les moyens d’existence
de ces communautés en recourant à une
démarche de DSM. La formation s’appuie
sur les expériences et les enseignements
tirés de projets pilotes mis en œuvre
conjointement par le HCR et l’OIT.
■■ Resilient Markets Academy : cette formation, organisée conjointement par
le Centre international de formation de
l’OIT, le Conseil norvégien pour les réfugiés et le réseau SEEP, permet de découvrir les pratiques et les innovations
en matière de développement des systèmes de marché dans les domaines
des moyens d’existence, du logement
et des services de distribution d’eau et
d’assainissement.

The Lab: Market systems
development for decent work
Website: www.ilo.org/thelab
Email: thelab@ilo.org
Twitter: @ILOTheLab
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