
 

 

Travail décent, négociation collective et protection sociale 
universelle: le FMI et la Banque mondiale à la croisée des 

chemins  

Déclaration du groupement Global Unions à l’occasion des Réunions du printemps du FMI et de 

la Banque mondiale, avril 2022 

Introduction 

1. Les pays en développement font face à un déficit de relance budgétaire et les travailleurs 

et les travailleuses, aux quatre coins du monde, sont confrontés à l’insécurité de l’emploi, aux 

violations des droits du travail et à l’absence de protection sociale. La négociation collective et 

les protections accordées à la main-d’oeuvre doivent, dès lors, être placées au coeur d'une 

reprise inclusive dans la mesure où elles contribuent à réduire les inégalités et à créer des emplois 

de qualité. Le groupement Global Unions1 appelle le Fonds monétaire international et la Banque 

mondiale à promouvoir une protection sociale universelle et le travail décent, notamment le droit 

fondamental d’organisation et de négociation collective. Les stratégies et les opérations doivent 

donc être élaborées en conséquence, notamment le nouveau fonds fiduciaire pour la résilience 

et la durabilité du FMI. L'allègement de la dette et un mécanisme multilatéral permanent de 

restructuration font partie d'un environnement propice à l’emploi et à la reprise.  

2. Le groupement Global Unions encourage la Banque mondiale à utiliser systématiquement 

comme guide la publication Balancing regulations to promote jobs.2 Son contenu doit être 

pleinement intégré dans les stratégies pertinentes de la Banque, notamment en matière de 

protection sociale et de promotion du travail, ainsi que son approche de l’emploi et de la 

transformation économique. Balancing Regulations to Promote Jobs est une publication phare 

portant sur les procédures de licenciement, les contrats de travail, les salaires minimums et les 

prestations de chômage. La publication définit les principes et les considérations en vue de 

l’élaboration de politiques nationales globales contextuelles basées sur le dialogue social. La 

publication, à laquelle ont contribué des organisations de travailleurs et d’employeurs, a été éditée 

par la Banque mondiale et l’OIT. Elle peut servir de modèle pour améliorer l’engagement de la 

Banque mondiale dans les questions liées à la protection sociale et au travail, notamment les 

inspections du travail, la négociation collective, les compétences et les politiques actives du 

marché du travail. La nouvelle mouture du rapport Doing Business et de l’indicateur « Embauche 

des travailleurs » représente un pas dans la direction opposée.  

Soutien du FMI à une transition juste et à une transformation économique durable 

3. La guerre, conjuguée à la pandémie actuelle, contribue à un regain d'incertitude dans 

l’économie mondiale. Pour les pays en développement, l’inégalité d'accès aux vaccins et les 

niveaux de dette souveraine insoutenables génèrent une situation dangereuse dans laquelle le 

FMI devra jouer son rôle de filet de sécurité financier au niveau mondial. Le soutien ne devrait 

 
1Le groupement Global Unions se compose de la Confédération syndicale internationale (CSI), des Fédérations 
syndicales internationales sectorielles IBB, IE, IAEA, IndustriALL, ITF, UITA, ISP, ainsi que de la Commission 
syndicale consultative (TUAC) auprès de l’OCDE. 
2 Banque mondiale, Balancing Regulations to Promote Jobs: From Employment Contracts to Unemployment 
Benefits, <http://hdl.handle.net/10986/23324>. 

http://hdl.handle.net/10986/23324
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pas être subordonné à l’érosion des droits du travail, notamment la négociation collective, ni 

s'accompagner de surcharges régressives des prêts. Le groupement Global Unions appuie la 

suspension et l’élimination des surcharges, basées sur la taille et la durée du prêt, qui viennent 

s'ajouter aux remboursements. Cette charge sur les pays emprunteurs est injuste et favorisera 

une reprise inégale. 

4. Le groupement Global Unions accueille favorablement les progrès accomplis en vue de 

la création d’un fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du FMI visant à réallouer les 

droits de tirage spéciaux distribués aux pays à revenu élevé qui disposent déjà d'un niveau 

adéquat de réserves. Le but de réallouer 100 milliards de droits de tirage spéciaux aux fonds 

fiduciaires du FMI et aux banques multilatérales de développement doit être considéré comme 

un objectif minimum. Le fonds va dans le sens de la reconnaissance que des mesures porteuses 

de changement sont nécessaires pour éviter de futures crises en matière de climat, de santé, de 

numérisation et d'autres défis. Un appui insuffisant a été fourni aux pays à revenu intermédiaire 

et aux États insulaires vulnérables en ce qui concerne la riposte à la pandémie, ainsi que 

l'adaptation aux effets des changements climatiques et leur atténuation. Par conséquent, la 

souplesse des critères d’éligibilité de la proposition de fonds est la bienvenue. Toutefois, l’accès 

au fonds ne doit pas être lié à l’existence d’un programme traditionnel du Fonds, dans la mesure 

où il serait contraire à son objectif proactif.  

5. Le fonds doit appuyer une transformation économique contribuant à créer des emplois de 

qualité dans le cadre des transitions climatique et numérique et de la création de sociétés plus 

saines. L’économie des soins est au coeur de cette transformation, notamment les 

investissements créateurs d’emplois dans les domaines de la santé, de l’éducation, des services 

de soins aux enfants et à long terme. Les mesures et les politiques adoptées lors de l'accès au 

nouveau fonds doivent être basées sur le tripartisme et le dialogue social, notamment des 

groupes de travail pour la transition juste établissant une feuille de route en vue d'une 

transformation équitable. En l'absence de ces groupes de travail, les pays devront les mettre sur 

pied en accédant au fonds. En outre, une collaboration doit être établie avec les syndicats et l’OIT 

en ce qui concerne les politiques macroéconomiques pour une transition juste dans le cadre du 

fonds et de l’engagement croissant du FMI en matière de climat.  

6. La conditionnalité qui porte atteinte aux conditions de travail, aux salaires et à la 

négociation collective ne renforcera pas la résilience ni la durabilité. Le Groupement Global 

Unions note avec une grande inquiétude le document récent du FMI sur le climat et la 

transformation en Afrique du Sud, qui fait partie du rapport annuel du pays.3 Sous la rubrique sur 

le climat, il promeut la décentralisation de la négociation collective, la réduction des protections 

des travailleurs et la diminution des salaires des travailleurs du secteur de l’énergie. La 

décentralisation des systèmes de négociation a malheureusement été promue par le Fonds dans 

le pays pendant de nombreuses années en dépit des avantages de la négociation sectorielle en 

Afrique du Sud et de l’incidence négative de la décentralisation et des réductions salariales sur 

l’emploi et la croissance dans les programmes européens suite à la crise financière mondiale.4 

 
3 FMI, Afrique du Sud: Selected Issues, février 2022, 
<https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/02/10/South-Africa-Selected-Issues-513004>.  
4 Voir: CSI, The IMF’s renewed supply-side push, <https://www.ituc-csi.org/imf-renewed-supply-side-push>; CSI, 

Reforming the IMF for a resilient recovery, <https://www.ituc-csi.org/reforming-the-imf>. 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/02/10/South-Africa-Selected-Issues-513004
https://www.ituc-csi.org/imf-renewed-supply-side-push
https://www.ituc-csi.org/reforming-the-imf
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Ces politiques mèneraient à une transition injuste et compromettraient la croissance en raison 

d’un accroissement des inégalités.  

Des politiques pour des emplois de qualité, non un indicateur sur le travail « Doing 

Business » rebaptisé  

7. La Banque peut aider les pays à traiter de nombreuses questions, notamment la chute à 

long terme de la part des revenus du travail et les pertes massives d’emplois liées à la pandémie. 

Remettre en place un indicateur sur le travail dans le cadre de la nouvelle mouture du rapport 

Doing Business, désormais rebaptisé Business Enabling Environment, est une voie sans issue 

après avoir mis fin à sa publication l'année dernière lorsque les manipulations de données et les 

violations sur le lieu de travail couronnaient des années de controverse. L'indicateur sur 

l’embauche des travailleurs avait déjà été suspendu en 2009. Une proposition ultérieure visant à 

combiner un indicateur sur les procédures d’embauche et de licenciement à un indicateur sur les 

protections des travailleurs a été abandonnée. Au contraire, la Banque a commencé à améliorer 

son approche de l’emploi indépendamment du rapport Doing Business. La recommandation du 

comité d’examen indépendant en 2013 a renforcé cette optique. Toutefois, le rapport Doing 

Business a continué d'utiliser son image pour promouvoir une déréglementation du marché du 

travail, tout en poursuivant la collecte de données sur l’indicateur suspendu. La Banque s’est 

ensuite engagée à mettre fin à la collecte de données en 2020, mais s’est limitée à retirer 

l’indicateur de Doing Business afin de poursuivre les travaux. Le groupement Global Unions 

demande que le projet de l’indicateur sur l’embauche des travailleurs soit immédiatement 

abandonné et qu’aucune autre forme de cet indicateur ne figure dans le rapport Business 

Enabling Environment.  

8. Dès son lancement, le rapport Doing Business a considérablement porté préjudice aux 

travailleurs et aux travailleuses. La Banque devrait mettre l'accent sur la réparation de ces dégâts 

en adoptant une approche globale du travail fondée sur les objectifs de développement durable. 

Associer un indicateur préjudiciable à un indicateur qui prétend valoriser les protections 

accordées aux travailleurs/euses ne règle pas le problème essentiel de la promotion d'une 

déréglementation. La proposition est basée sur la promesse illusoire de la flexicurité, associant 

une réduction des réglementations à une amélioration de la protection sociale. Tout d'abord, la 

réglementation du travail et la protection sociale ont des fonctions distinctes mais 

complémentaires. Deuxièmement, la proposition du rapport Business Enabling Environment 

maintient le taux global d’imposition et de contribution utilisé dans Doing Business. Cet indicateur 

combine les contributions à la protection sociale des employeurs et les impôts, tout en y portant 

atteinte. Poursuivre l'adoption de cette approche, créée par un cabinet comptable privé pour faire 

pression pour une baisse des impôts, compromettrait les engagements pris récemment en 

matière de fiscalité internationale des entreprises.  

9. L'indicateur sur le travail de la proposition de Business Enabling Environment est basé 

sur des affirmations inexactes et obsolètes selon lesquelles la réglementation du travail 

compromet l’amélioration de l’économie formelle et de l’emploi. L’objectif primordial du rapport 

sera de promouvoir des réformes politiques et l’approche qui consiste à classer des pays sera 

maintenue sous une forme ou une autre. À l’instar du rapport Doing Business, la nouvelle 

proposition s’appuie en grande partie sur les points de vue de cabinets juridiques qui représentent 

les employeurs et accepteraient sans réserve des données fournies par les entreprises en ce qui 
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concerne le respect de la législation du travail. L’engagement dans les réglementations et les 

institutions du marché du travail doit être traité de manière distincte et non pas dans un rapport 

qui concerne uniquement l’environnement économique. L'évaluation des politiques du travail est 

complexe dans la mesure où ces dernières tiennent compte des contextes nationaux et doivent 

être abordées par le biais du dialogue social.  

Le respect des normes internationales du travail dans les projets du Groupe de la 

Banque mondiale 

10. Le groupement Global Unions demande de remédier rapidement aux graves violations en 

matière de travail dans le cadre des projets hydroélectriques Sheraton Palma Guinea et Karot de 

la SFI. En décembre 2020, 2 410 travailleurs du projet Karot au Pakistan ont fait l’objet d'un 

licenciement collectif abusif ne respectant pas les mesures de sauvegarde du travail relatives aux 

licenciements. Un grand nombre d’entre eux attendent toujours le paiement des montants qui leur 

sont dus, quelque mois à peine avant l’achèvement du projet. Le conseiller-ombudsman chargé 

de la conformité (CAO) de la SFI a mené une enquête, concluant que les questions soulevées 

dans une plainte syndicale en matière de santé et de sécurité au travail, de discrimination et de 

liberté syndicale « ont persisté durant toute la durée de l’investissement de la SFI ».5 Pendant 

plus d'un an, les travailleurs du Sheraton Grand Conakry ont fait l’objet d'une campagne 

antisyndicale de la terre brûlée, notamment des licenciements de représailles avant la fermeture 

soudaine de l’hôtel, en décembre 2021, en raison de problèmes de moisissure qui n'ont pas été 

corroborés de façon indépendante. La réduction du personnel a coïncidé, une nouvelle fois, avec 

des violations des droits syndicaux.  

11. La FSI doit collaborer avec les syndicats afin d'améliorer la diligence raisonnable et le 

suivi des projets en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective, en adoptant 

une approche qui inclue des procédures claires de prévention, d’identification et de réparation. 

Ces dernières doivent comprendre des consultations systématiques des syndicats concernés tout 

au long du projet. D'autres investissements récents dans l’hôtellerie ont démontré que s’appuyer 

sur les rapports d'autoévaluation des emprunteurs durant la préparation et la supervision du projet 

ne permet pas d'identifier les risques ni de mettre au jour les violations. Dans le cadre des 

violations systématiques et délibérées de la liberté syndicale et de la négociation collective, des 

mesures contraignantes préalables au projet doivent être utilisées pour garantir la neutralité en 

ce qui concerne la formation de syndicats et l’accès des représentants des travailleurs.  

12. Il n’existe aucun moyen de contrôler et de garantir que les biens fabriqués dans la région 

autonome ouïgoure du Xinjiang soient exempts de travail forcé. La Banque mondiale et la FSI 

doivent garantir qu’aucune chaîne d'approvisionnement des projets ne comprenne des biens de 

la région et doivent suivre de près les biens produits à travers les transferts de main-d’oeuvre des 

Ouïgours à d'autres régions de la Chine. En ce qui concerne les panneaux solaires, qui sont 

étroitement liés au travail forcé dans le Xinjiang, une réponse globale doit être apportée au moyen 

de sauvegardes, de passations de marchés, d’investissements dans des chaînes 

d’approvisionnement d’énergie solaire responsables et du financement de la recherche et du 

 
5 CAO, rapport d’évaluation de la conformité, <https://www.cao-ombudsman.org/cases/pakistan-karot-hydro-
03jhelum-river>.  

https://www.cao-ombudsman.org/cases/pakistan-karot-hydro-03jhelum-river
https://www.cao-ombudsman.org/cases/pakistan-karot-hydro-03jhelum-river
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développement en amont de la technologie solaire qui ne dépende pas du polysilicium.6 Ceci 

devrait permettre que les emprunteurs et les entrepreneurs n'achètent que des panneaux solaires 

d'une liste de fournisseurs présélectionnés qui se soumettent à un processus d’examen rigoureux 

pour prouver qu’ils n'ont aucun lien avec le travail forcé. La Banque a fait un premier pas en 

adoptant des mesures relatives aux passations des marchés en matière d'énergie solaire, 

comportant l’examen par la Banque de tous les achats admissibles et les déclarations des 

entrepreneurs et des fournisseurs sur le travail forcé.7  

13. La Banque doit accompagner les mesures relatives aux passations des marchés en 

adoptant une diligence raisonnable renforcée et en assurant un suivi qui ne dépende pas 

uniquement des rapports d'autoévaluation. Les procédures de la Banque pour interdire les 

entreprises qui commettent une fraude ou une obstruction dans les passations des marchés 

doivent être utilisées avec vigilance dans les passations des marchés d’énergie solaire et dans 

les déclarations. Il convient de prêter attention aux achats d’énergie solaire qui ne relèvent pas 

du champ d'application des règles des passations des marchés ou de la politique de sauvegarde 

de la Banque en matière de travail. La SFI devrait élaborer des procédures de passations des 

marchés, en particulier pour les achats importants de biens dans les projets d'infrastructure et 

d’énergie. Il est nécessaire de mettre à jour la note d’orientation de la SFI sur les mesures de 

sauvegarde en matière de travail. Premièrement, il n’existe aucune base dans les mesures de 

sauvegarde pour exclure les matériaux de construction des prescriptions applicables à la chaîne 

d'approvisionnement. Deuxièmement, un éclaircissement utile a été apporté à la note 

d'orientation sur les risques environnementaux et sociaux en ce qui concerne la définition d’un 

fournisseur primaire, qui devrait également se refléter dans la note d’orientation sur le travail.  

La promotion du travail décent et de la protection sociale universelle 

14. Les planchers de dépenses sociales font désormais partie des programmes de prêts du 

FMI; toutefois, le champ d'application de ces planchers est souvent limité à quelques prestations 

d'aide sociale. Le Fonds doit développer des procédures normalisées de conception afin que ces 

planchers couvrent tous les éléments de la Recommandation sur les socles de protection sociale 

et la Convention n° 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum) de l’OIT. Les planchers 

de dépenses sociales du FMI doivent, en outre, garantir une dotation en personnel suffisante 

dans le secteur public avec des salaires minimums vitaux afin de contribuer à atteindre les 

Objectifs de développement durable, notamment ceux relatifs à la santé et à l’éducation.  

15. La Stratégie 2012-2022 de la Banque mondiale en matière de travail et de protection 

sociale a enregistré des avancées notables. Elle a reconnu les normes fondamentales du travail, 

les socles de protection sociale et le rôle des syndicats, tout en mettant l’accent sur l’égalité des 

genres et l’établissement de systèmes de protection sociale dans les pays à faible revenu et 

fragiles. Conjointement avec le Rapport sur le développement dans le monde 2013 sur les 

emplois, la stratégie s’inscrivait dans le cadre de l'objectif de se départir de la privatisation des 

pensions et de la déréglementation du marché du travail. Suite à la pandémie, l’urgence d'établir 

 
6 Murphy & Elimä, In broad daylight: Uyghur forced labour and global solar supply chains, 

<https://www.shu.ac.uk/helena-kennedy-centre-international-justice/research-and-projects/all-projects/in-broad-

daylight>. 
7 https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs  

https://www.shu.ac.uk/helena-kennedy-centre-international-justice/research-and-projects/all-projects/in-broad-daylight
https://www.shu.ac.uk/helena-kennedy-centre-international-justice/research-and-projects/all-projects/in-broad-daylight
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
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des systèmes de protection sociale universels, d'accélérer la création d’emplois et d’appuyer les 

transitions de l’économie informelle vers l’économie formelle est plus évidente que jamais. 

16. La Banque élabore une nouvelle stratégie sur la protection sociale et le travail destinée à 

actualiser et à approfondir son approche actuelle en la matière. 8 Cette stratégie donne à la 

Banque l’occasion de mettre en pratique son engagement en faveur de la protection sociale 

universelle et de redoubler d'attention dans ses activités en matière de normes fondamentales 

du travail, de participation des syndicats et d’autres éléments essentiels de la stratégie. En outre, 

elle doit être alignée sur les normes internationales du travail et les Objectifs de développement 

durable. Les engagements pris lors de la 63e session de la Commission de la condition de la 

femme des Nations unies et la Résolution et les Conclusions de la Conférence internationale du 

travail de 2021 sur la sécurité sociale constituent des points de référence importants pour 

l'alignement.  

17. Dans la récente reconstitution des ressources de l’Association internationale de 

développement, le bras de la Banque destiné aux pays à faible revenu, la feuille de route en 

matière de politique comprend le travail décent, l’amélioration de la qualité de l’emploi et la 

protection sociale universelle. 9 Inclure la promotion du travail décent constitue une avancée 

significative. La nouvelle stratégie devrait en faire de même. La cohérence des politiques doit 

porter sur le fond et ne pas être seulement sémantique. L'interprétation de la Banque de la 

« réalisation progressive » de la protection sociale universelle a permis de conserver la même 

approche de l’aide sociale étroitement ciblée. Ailleurs au sein de la Banque, la stratégie et les 

normes internationales du travail ont été menacées par des mesures portant atteinte aux 

inspections du travail au nom de l’environnement économique. La nouvelle stratégie doit 

progresser vers un alignement opérationnel de fond et complet sur les normes internationales du 

travail et les ODD. 

18. La Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail appelle à « Renforcer les 

institutions du travail pour assurer une protection adéquate à tous les travailleurs, et réaffirmer la 

pertinence de la relation de travail » moyennant: le respect de leurs droits fondamentaux; un 

salaire minimum adéquat, légal ou négocié; la limitation de la durée du travail; et la sécurité et la 

santé au travail. À l’instar de la protection sociale universelle, tel devrait être l’objectif de la 

nouvelle stratégie. À cette fin, des mesures sur divers fronts seront nécessaires, notamment la 

lutte contre le travail précaire et l’emploi déguisé, l’élargissement de la négociation collective et 

l’augmentation des salaires. Ces mesures contribueront à atteindre le double objectif de la 

Banque de promotion de la prospérité partagée et de réduction de la pauvreté, ainsi qu'à inverser 

la baisse de la part des revenus du travail. La nouvelle stratégie devra soutenir les pays dans le 

financement de la protection sociale, notamment moyennant l’imposition progressive et l’impôt 

sur les sociétés. Par ailleurs, elle peut progresser en matière d'égalité des genres en soutenant 

 
8 Pour consulter d'autres recommandations, voir: CSI,  
Initial ITUC contribution to the World Bank’s Social Protection and Jobs Compass, <https://www.ituc-
csi.org/contribution-spj-compass>.  
9 Banque mondiale, Rapport final sur la 20e reconstitution des ressources de l’IDA: Reconstruire en mieux après la 
crise: pour un avenir vert, résilient et inclusif, <https://ida.banquemondiale.org/fr/replenishments/20e-reconstitution-
des-ressources-de-lida>.  

https://www.ituc-csi.org/contribution-spj-compass
https://www.ituc-csi.org/contribution-spj-compass
https://ida.banquemondiale.org/fr/replenishments/20e-reconstitution-des-ressources-de-lida
https://ida.banquemondiale.org/fr/replenishments/20e-reconstitution-des-ressources-de-lida
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la reconnaissance, la réduction et la redistribution du travail de soins à la personne, notamment 

grâce à des investissements dans l’économie des soins qui créent des emplois de qualité.  

 

Recommandations aux Institutions financières internationales 

• Permettre un accès universel au vaccin en finançant une production accélérée, plus de 
justice dans la distribution entre pays et des campagnes plus équitables.  

• Organiser un dialogue avec les partenaires sociaux et les gouvernements en vue de 
planifier et de coordonner l’investissement public en faveur de la reprise, incluant des 
stratégies visant à stimuler la création d’emplois et à renforcer les institutions du marché 
du travail. 

• Institutionnaliser le dialogue social et la participation des organisations internationales en 
ce qui concerne les prêts, les stratégies nationales et sectorielles, les recommandations 
politiques et les thèmes pertinents, tels que la transition juste.  

• Soutenir les flux de revenus progressifs pour financer la protection sociale universelle, 
l’économie des soins, ainsi que des services publics de qualité pour accroître l’égalité des 
genres et les niveaux de vie. 

• Réformer la conditionnalité et les recommandations politiques en matière de travail, 
cesser de promouvoir des réformes de déréglementation, de dissuader le dialogue social 
et de décentraliser la négociation collective. 

• Aider les pays à renforcer la main-d’oeuvre du secteur public afin d’atteindre les ODD, en 
mettant fin aux recommandations politiques et aux conditions des prêts visant à supprimer 
la masse salariale publique. 

• Soutenir un cadre multilatéral pour négocier des accords internationaux contraignants de 
restructuration de la dette et intégrer le développement durable dans les analyses de 
dette. 

Le FMI devrait: 

• Faire face aux menaces structurelles posées à la reprise et à la stabilité au moyen de la 
réglementation financière, notamment des institutions financières non bancaires, et d’une 
taxe sur les transactions financières.  

• Encourager et faciliter les transferts, par les pays à revenu élevé, de droits de tirage 
spéciaux vers les fonds fiduciaires, les banques multilatérales de développement et, 
directement, les pays en développement.  

• Mettre un terme définitivement aux surtaxes, poursuivre les financements d’urgence à 
décaissement rapide et redoubler les réponses à la crise par le biais de la suspension des 
frais. 

• Modifier le statut des procédures visant à en finir avec les inégalités économiques et les 
inégalités entre hommes et femmes pour qu’elles ne soient plus de simples orientations 
mais deviennent des procédures obligatoires, notamment l’analyse de l’incidence des 
possibles politiques et conditions sur les inégalités.  

• Créer des lignes directrices pour la définition des planchers de dépenses sociales dans le 
cadre des prêts, qui soient alignés sur les normes de l’OIT relatives à la protection sociale 
et sur les ODD concernant la santé et l’éducation.  
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• Organiser un dialogue entre banques centrales sur le plein emploi et le climat dans les 
cadres. 

Le Groupe de la Banque mondiale devrait: 

• Adopter une nouvelle stratégie sur la protection sociale et le travail propice aux normes 
internationales du travail, au travail décent et à la protection sociale universelle.  

• Supprimer l’indicateur sur le travail, ainsi que le taux global d’imposition et de cotisation 
dans le projet de rapport Business Enabling Environment. 

• Intégrer systématiquement l’emploi dans les cadres d’évaluation des résultats au niveau 
des projets et de l’institution, en mesurant les aspects quantitatifs et qualitatifs de la 
création d’emploi. 

• Vérifier l’alignement des conditions et des recommandations des Prêts à l’appui de 
politiques de développement sur les normes internationales du travail pertinentes.  

• Améliorer la mise en œuvre des mesures de sauvegarde du travail grâce à un dialogue 
avec les syndicats préalable au projet, à des mesures contre les représailles, à une 
meilleure diffusion des informations et à des délais pour mener des enquêtes et remédier 
aux violations.  

• Publier des données annuelles sur le nombre de décès et d’accidents survenus parmi les 
travailleurs durant les projets et utiliser les informations pour améliorer les résultats. 
Interdire l’emploi de matériaux contenant de l’amiante. 

• Adopter une stratégie approuvée par les instances de gouvernance pour réduire les 
inégalités et encourager la prospérité partagée. 


