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Principales faiblesses du projet de mesure de sauvegarde pour le monde du 

travail de la Banque mondiale 

Depuis 2012, la Banque mondiale procède à une révision de ses politiques de sauvegarde 

sociale et environnementale, et mène des consultations auxquelles la Confédération syndicale 

internationale (CSI), certaines Fédérations syndicales internationales (FSI) et plusieurs 

organisations syndicales nationales participent. À la fin du mois de juillet 2014, le Conseil 

d’administration a autorisé la Banque mondiale à organiser des consultations publiques sur un 

projet de politique qui, pour la première fois, devrait inclure une norme relative à la main-

d’œuvre et aux conditions de travail.1 Il est prévu que le Conseil de la Banque examine un 

projet en 2015 qui doit être revu en fonction des résultats des consultations.  

Malheureusement, certains points du projet de norme relative au travail que la direction de la 

Banque a préparé sont fort éloignés des prescriptions en matière de travail en vigueur depuis 

2006 au sein de la Société financière internationale, l’institution de la Banque mondiale chargée 

de prêter au secteur privé, et de celles adoptées ces dernières années par certaines banques 

régionales de développement. La présente note relève les importantes faiblesses du projet de 

norme sociale et environnementale pour le monde du travail de la Banque mondiale 

(Environmental and Social Standard 2: Labor and Working Conditions - ESS2) et demande à ce 

qu’il y soit remédier avant de l’adoption du texte.  

Contexte 

Nombre de gouvernements, d’organisations de la société civile, dont des syndicats, et le propre 

Groupe d’évaluation indépendante (GEI) de la Banque mondiale ont critiqué l’absence de 

mesures de sauvegarde relatives au travail dans les politiques de sauvegarde sociale et 

environnementale actuelles de la Banque, dont certaines parties ont été conçues il y plus de 

dix ans. Dans un rapport publié en 2010, le GEI déclarait : « Aucune raison apparente ne permet 

de supposer que les incidences sur les communautés ou sur l’emploi ne soient pas pertinentes 

pour le portefeuille de la Banque. [...] La Banque mondiale devrait : Veiller à aborder comme il 

se doit les effets sociaux, en intégrant les impacts sur la communauté et sur les femmes, la 

                                                           
1 Le premier projet de cadre environnemental et social de la Banque mondiale soumis aux consultations 
(Environmental and Social Framework: Setting Standards for Sustainable Development, First Draft for Consultation) 
du 30 juillet 2014 est disponible ici (en anglais): 
http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/review-and-update-world-bank-
safeguard-policies/en/phases/first_draft_framework_july_30_2014.pdf 

http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/review-and-update-world-bank-safeguard-policies/en/phases/first_draft_framework_july_30_2014.pdf
http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/review-and-update-world-bank-safeguard-policies/en/phases/first_draft_framework_july_30_2014.pdf
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main-d’œuvre et les conditions de travail, et des questions liées à la santé, à la sûreté et à la 

sécurité qui ne sont actuellement pas couverts par ses politiques de sauvegarde [...] ».2  

Le fait que la Banque mondiale ne dispose pas de mesures de sauvegarde pour le monde du 

travail implique qu’il n’a pas été exigé des emprunteurs de ses départements en charge du 

secteur public, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et 

l’Association internationale de développement, ni des responsables de projets et d’autres 

activités que ces départements financent qu’ils respectent les normes fondamentales du travail 

que d’autres banques multilatérales de développement ont adoptées. L’institution de la 

Banque mondiale chargée de prêter au secteur privé, la Société financière internationale (SFI), 

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque 

africaine de développement (BAD) figurent parmi les banques multilatérales de développement 

qui ont adopté des prescriptions en termes de normes du travail. Toutes les mesures de 

sauvegarde ou exigences relatives au monde du travail précédentes incluent le respect des 

normes fondamentales du travail de l’Organisation internationale du Travail (OIT)3, de donner 

des informations écrites au personnel ayant trait à ses conditions d’emploi, de fournir un 

environnement de travail sûr et sain, et de veiller à ce que les droits et les conditions de travail 

des travailleurs sous-traités soient également protégés.  

En n’adoptant pas de telles normes, la Banque mondiale génère confusion et incohérence 

quant aux conditions de travail qui doivent être appliquées dans des projets de développement, 

en fonction de la banque multilatérale de développement ou du département de la Banque 

mondiale qui fournit le financement. Par exemple, des chercheurs s’intéressant au monde du 

travail en Irak ont mis au jour de fortes disparités en termes de normes du travail respectées au 

niveau de projets financés par le Groupe de la Banque mondiale selon que le financement 

provient de la SFI ou des départements pour le secteur public, apportant la preuve que les 

projets financés par ces derniers étaient entachés de travail des enfants, de conditions de 

travail dangereuses, de salaires impayés et de déni de la liberté syndicale.4 L’absence de 

mesure de sauvegarde pour les travailleurs implique aussi que la Banque mondiale se retrouve 

derrière les autres banques multilatérales de développement qui exigent des projets qu’elles 

financent qu’ils respectent les normes internationales du travail convenues. La Banque ne 

montre donc plus l’exemple comme elle le faisait auparavant, lorsqu’elle a adopté des normes 

environnementales que les autres banques ont ensuite incluses dans leurs conditions de prêt.  

                                                           
2 Groupe d’évaluation indépendante de la Banque mondiale, Safeguards and Sustainability Policies in a Changing 
World (Mesures de sauvegarde et politiques de pérennité dans un monde en pleine évolution), 2010, pages 84 & 
104. 
3 Les normes fondamentales du travail sont des droits humains fondamentaux reconnus à l’échelon international 
dont doivent bénéficier tous les travailleurs, quel que soit le niveau de développement de leur pays, et qui sont 
définis dans les conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale et au droit à la négociation collective, à 
l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, à l’éradication du travail forcé ou 
obligatoire, et à l’abolition effective du travail des enfants. 
4 Derrière les programmes de la Banque mondiale en Irak, article paru le 19 juillet 2013, dans Equal Times : 
http://equaltimes.org/derriere-les-programmes-de-la?lang=fr#. VEEYDVcbJQI  

http://equaltimes.org/derriere-les-programmes-de-la?lang=fr#.VEEYDVcbJQI
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Malheureusement, le projet de cadre environnemental et social ESS2 que la direction de la 

Banque mondiale a préparé ne lui permettra pas de s’aligner sur les normes des autres banques 

multilatérales. Les faiblesses les plus marquantes portent sur le fait que les emprunteurs des 

départements du secteur public de la Banque ne doivent pas respecter toutes les normes 

fondamentales du travail et que les travailleurs occasionnels n’auraient accès à aucune 

protection de la mesure de sauvegarde relative au travail. 

Respect incomplet des normes fondamentales du travail 

La direction de la Banque mondiale fait part de son soutien aux normes fondamentales du 

travail depuis la déclaration publique de son président en 2002, affirmant que « la Banque 

soutient la promotion des quatre normes fondamentales du travail ».5 En 2006, la Banque a pris 

l’initiative de les intégrer aux critères de performance sociale et environnementale de la Société 

financière internationale (SFI), ce qui signifiait que l’on attendait de ses emprunteurs qu’ils les 

respectent pour pouvoir bénéficier de son soutien financier. Pour éviter toute ambiguïté, le 

deuxième critère de performance de la SFI sur la main-d’œuvre et les conditions de travail 

(Performance Standard 2 - PS2) comprend une référence explicite aux conventions de 

l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur lesquelles s’appuient les normes 

fondamentales du travail, à savoir les huit conventions fondamentales couvrant quatre 

thèmes : la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, l’élimination de la 

discrimination, l’éradication du travail forcé et l’abolition du travail des enfants.  

En 2010, des dispositions similaires aux termes employés dans les critères de performance de la 

SFI ont été incluses dans les cahiers des charges harmonisés pour les marchés publics de 

travaux qui devaient être utilisés pour les grands projets d’infrastructure du secteur public de la 

Banque mondiale et des banques régionales de développement. Deux banques régionales ont 

inclus des dispositions analogues, couvrant les quatre éléments des normes fondamentales du 

travail et applicables à tous leurs prêts : la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD) qui a adopté des critères sociaux et environnementaux de performance 

en 2008 et la Banque africaine de développement (BAD) qui a adopté un système de 

sauvegardes opérationnelles en 2013.  

Il est important de noter que tous les précédents instruments des banques multilatérales de 

développement incluent le principe de respect des normes fondamentales du travail, que les 

législations nationales protègent intégralement ou pas ces droits. C’est ainsi que depuis 1998, il 

existe une condition de facto d’adhérer à l’OIT, dont la liste de membres est quasiment 

identique à celle de la Banque mondiale, et que l’on attend des pays membres qu’ils respectent 

les normes fondamentales du travail, qu’ils les aient ou pas ratifiées dans leur législation 

nationale. Quant à la question de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective, tous 

les instruments des banques multilatérales de développement mentionnés dans les deux 

                                                           
5 Banque mondiale, Transcript of Town Hall Meeting with NGOs (Transcription d’une réunion avec des ONG), 
janvier 2002 
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paragraphes précédents stipulent que peu importe la protection précise que le droit national 

leur prévoit, « l’emprunteur ou le client ne devra pas discriminer ou exercer des représailles 

contre les travailleurs qui participent ou cherchent à participer à de telles organisations et 

participent aux négociations collectives ».6 

Si le projet de norme ESS2 sur la main-d’œuvre et les conditions de travail était adopté en 

l’état, cela entraînerait un retour en arrière d’une dizaine d’années pour la Banque, c’est-à-dire 

avant 2002, lorsqu’elle a commencé à soutenir les normes fondamentales du travail. Le projet 

ne fait aucune mention de l’OIT, de ses huit conventions fondamentales, ni des normes 

fondamentales du travail. En outre, pour la première fois depuis 2002, au travers du cadre 

environnemental et social ESS2, la Banque mondiale suggère qu’elle rejette la notion de 

normes fondamentales du travail en tant qu’un ensemble indissociable de quatre droits 

fondamentaux en déclarant que certains projets financés par la Banque doivent respecter les 

normes fondamentales, qu’elles soient ou pas prévues dans la législation nationale, mais que 

d’autres peuvent s’en passer. En résumé, la norme ESS2 exige le respect d’interdictions 

spécifiques relatives au travail forcé, au travail des enfants et aux pratiques discriminatoires, 

mais, à propos de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective, elle prévoit 

uniquement que ces droits seront intégrés aux projets financés par la Banque que « lorsque la 

législation nationale » les reconnaît.7  

Cela indique que les responsables de projets de la Banque pourraient adopter des mesures 

discriminatoires ou répressives à l’encontre de travailleurs qui cherchent à exercer leur liberté 

syndicale, sauf si ce droit est explicitement protégé par la législation nationale. Contrairement à 

ce que prévoient les instruments relatifs au travail de toutes les autres banques multilatérales 

de développement - PS2 de la Société financière internationale (SFI), PR2 de la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), OS5 de la Banque africaine de 

développement (BAD) et les normes de la Banque mondiale pour les passations des marchés 

publics - de telles pratiques ne sont pas interdites dans le projet de cadre environnemental et 

social ESS2.  

La norme prévoit aussi de rompre avec les précédents et les pratiques de l’OIT en créant une 

catégorie distincte et limitée de droits pour les agents de la fonction publique. La mesure 

politique que propose la Banque mondiale prévoit que « le cadre environnemental et 

social ESS2 ne s’appliquera pas aux fonctionnaires du gouvernement [qui travaillent dans le 

cadre du projet], à l’exception des dispositions des paragraphes 15 à 19 (Protection de la main-

                                                           
6 Cette condition provient de la « Sauvegarde opérationnelle 5 - Conditions de travail, santé et sécurité » de la 
Banque africaine de développement, adoptée en décembre 2013. On retrouve des termes comparables dans les 
critères de performance de la SFI (révisés en 2012) et de la BERD (révisés en 2014), ainsi que dans le document 
pour les cahiers des charges de la Banque mondiale (Standard Bidding Document for Procurement of Works, révisé 
en 2010).  
7 Premier projet de cadre environnemental et social de la Banque mondiale soumis aux consultations 
(Environmental and Social Framework: Setting Standards for Sustainable Development, First draft for 
consultation), juillet 2014, page 37. 
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d’œuvre) et des paragraphes 20 et 21 (Sécurité et santé au travail) ».8 Plus particulièrement, 

elle n’inclurait aucun droit à l’information relative aux conditions d’emploi, à un mécanisme de 

traitement des plaintes, à la liberté syndicale, ni à aucune protection contre les pratiques 

discriminatoires. 

Une autre dérogation aux prescriptions en matière de normes du travail des autres banques 

multilatérales de développement est que la norme ESS2 a supprimé la précision que « les 

principes de non-discrimination [en matière de salaires, de conditions de travail, etc.] 

s’appliquent aux travailleurs migrants », que reprennent la SFI et la BAD. Le projet de cadre 

environnemental et social ESS2 se limite à interdire l’emploi de personnes victimes de la traite. 

Les travailleurs occasionnels sont exclus de toute protection 

Un élément important des exigences en matière de travail que la Société financière 

internationale (SFI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

et la Banque africaine de développement (BAD) ont adopté est que presque toutes les 

dispositions de leurs normes sont applicables aux travailleurs occasionnels, sous-traités ou 

employés par des tiers. Par exemple, la norme PS2 de la SFI précise que toutes ses dispositions 

s’appliquent aux travailleurs occasionnels à l’exception des procédures de licenciement et 

d’évaluation des chaînes d’approvisionnement. La protection de ces catégories de salariés a été 

l’un des aspects le plus bénéfiques des normes du travail des banques multilatérales de 

développement puisque ces personnes sont souvent victimes des formes les plus graves 

d’exploitation et d’abus, signifiant que leurs lieux de travail sont plus souvent peu sûrs et qu’ils 

subissent fréquemment des pratiques discriminatoires et des licenciements injustes. En Irak, 

par exemple, les syndicats ont estimé que les améliorations les plus notables obtenues au sein 

d’entreprises respectant la norme PS2 de la SFI ont été pour les travailleurs occasionnels, dans 

la mesure où la responsabilité de l’emprunteur envers leur traitement implique qu’ils doivent 

veiller à ce que les sociétés sous-traitées adhèrent aux prescriptions légales comme des 

conditions de travail sûres, un nombre maximum d’heures de travail et une couverture de la 

sécurité sociale.9 

Le projet de cadre environnemental et social ESS2 de la Banque mondiale supprime toutes les 

obligations à l’égard des travailleurs occasionnels reprises dans les dispositions des autres 

banques multilatérales de développement. Les parties portant sur les travailleurs employés par 

des tiers ou sur les travailleurs occasionnels et sur les chaînes d’approvisionnement présentes 

dans les précédentes normes des autres institutions sont parfaitement absentes du projet de 

mesure ESS2. Le projet prévoit en effet que la norme ESS2 ne s’applique « qu’aux personnes 

                                                           
8 Idem, page 36. 
9 Derrière les programmes de la Banque mondiale en Irak, ouvrage déjà cité. 
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directement employées ou engagées par l’emprunteur, par le promoteur du projet et/ou les 

agences de mise en œuvre du projet pour y travailler spécifiquement » (accentuation ajoutée).10 

L’exclusion des travailleurs occasionnels et des travailleurs sous-traités du champ d’application 

de la mesure et la forte limitation imposée aux agents de la fonction publique, comme nous 

l’avons expliqué plus haut, font que le cadre environnemental et social ne sera à appliquer à 

quasiment personne. Les projets d’infrastructure auxquels ce nouveau cadre de sauvegarde est 

censé s’appliquer - en n’ayant de cesse de souligner les projets auxquels il s’applique, le projet 

de politique laisse entendre que le vaste portefeuille de prêts au développement de la Banque 

est exclu - sont rarement directement menés par des agences gouvernementales. Souvent, le 

travail est sous-traité à un entrepreneur général qui fait lui aussi fréquemment appel à des 

sous-traitants spécialisés pour réaliser une grande partie du travail. Les salariés de toutes ces 

entreprises seraient exclus de toute protection accordée par la norme ESS2. La seule catégorie 

de travailleurs à être protégée serait celle des agents de la fonction publique qui travailleraient 

au projet en tant qu’employés directs de l’emprunteur, c’est-à-dire de l’entité publique, mais 

seul un nombre très limité de dispositions relatives à la santé et la sécurité s’appliqueraient à 

ces personnels publics.  

Le fait de ne pas appliquer le projet de cadre environnemental et social ESS2 aux travailleurs 

occasionnels revient à les exclure explicitement et de façon discriminatoire, ce qui contredit les 

autres parties des normes environnementale et sociale. Le projet de norme environnementale 

et sociale ESS1, « Évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et 

sociaux », comprend une Annexe qui précise que « l’emprunteur veillera à ce que tous les 

entrepreneurs du projet agissent de façon cohérente conformément aux prescriptions des 

normes environnementale et sociale », qui prévoient que, « dans le cas de la sous-traitance, les 

entrepreneurs ont des arrangements similaires avec leurs sous-traitants ».11 

Rendre la norme ESS2 pratiquement inapplicable à la plupart des travailleurs de projets 

financés par la Banque en excluant les travailleurs contractuels, même si les entrepreneurs et 

sous-traitants sont censés respecter toutes les autres dispositions de la nouvelle mesure de 

sauvegarde, laisse à penser que la Banque fait tout pour veiller à ce que rien ne soit entrepris 

pour protéger une catégorie de travailleurs qui, comme nous l’avons noté plus haut, est 

particulièrement vulnérable à l’exploitation et aux abus.  

La Banque mondiale devrait s’aligner sur les normes du travail des autres banques 

multilatérales de développement et non les affaiblir. 

                                                           
10 Premier projet de cadre environnemental et social de la Banque mondiale soumis aux consultations 
(Environmental and Social Framework: Setting Standards for Sustainable Development, First draft for consultation), 
juillet 2014, page 36. 
11 Premier projet de cadre environnemental et social de la Banque mondiale soumis aux consultations 
(Environmental and Social Framework: Setting Standards for Sustainable Development, First draft for 
consultation) juillet 2014, page 35. 
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D’autres modifications du projet de norme ESS2 ayant trait au modèle de prescriptions relatives 

aux normes du travail des autres banques multilatérales de développement sont également 

difficiles à appréhender. Toutes les autres normes des institutions comprennent l’exigence très 

élémentaire pour l’emprunteur de fournir aux personnels des « informations étayées » (comme 

précisé dans le critère de performance 2 de la SFI) sur les conditions de travail. Le projet de 

cadre environnemental et social ESS2 supprime le terme « étayées », impliquant que, dans les 

projets financés par la Banque mondiale, une explication superficielle et verbale (et non 

vérifiable) des conditions d’emploi suffira.  

En somme, le projet de la Banque mondiale implique non seulement que la plupart des 

travailleurs de projets financés par la Banque ne disposeront pas des protections les plus 

élémentaires, mais en plus, en rompant avec une tradition de normes du travail solides incluses 

dans toutes les conditions de prêt des autres banques multilatérales de développement, la 

Banque mondiale risque de créer un flou chaotique au niveau des prescriptions relatives aux 

normes du travail où les exigences de la Banque mondiale seraient bien inférieures aux autres. 

Dès lors, un entrepreneur privé qui construit une usine pour la fourniture publique d’électricité 

dans un pays africain devrait veiller à ne pas employer d’enfants, à respecter la liberté syndicale 

et à fournir des conditions de travail sûres si le projet est financé par la BAD, mais pas s’il 

obtient un financement de la Banque mondiale. En revanche, si le travail est mené pour un 

fournisseur privé d’électricité qui obtient son prêt de la SFI de la Banque mondiale, il devra 

respecter des normes du travail similaires à celles imposées par la BAD.  

La Banque mondiale devrait revoir son projet de norme environnementale et sociale ESS2, et 

harmoniser ses dispositions avec les prescriptions relatives aux normes du travail établies au 

niveau des autres banques multilatérales de développement, y compris sa propre SFI, en ce qui 

concerne le respect des normes fondamentales du travail de l’OIT, l’application aux travailleurs 

occasionnels, l’évaluation des chaînes d’approvisionnement et l’obligation de fournir des 

informations écrites aux salariés à propos de leurs conditions d’emploi. 
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