
 

Pour une reprise et une transition justes : les IFI doivent agir 
afin de mettre un terme à la pandémie et parvenir à un avenir 

durable 
Déclaration du groupement Global Unions à l’occasion des Réunions annuelles du FMI et de la 

Banque mondiale, octobre 2021 

Introduction 
1. Le groupement Global Unions1 demande instamment aux Institutions financières 
internationales (IFI) de garder le cap sur la riposte à la crise. Les pays en développement font 
face à des déficits de relance budgétaire et à des lacunes en matière de protection sociale, de 
soins, de santé publique, de financement du climat et d’accès aux vaccins. Les lacunes sont 
moins prononcées dans les pays à haut revenu, mais au cours du premier semestre 2021, en 
termes relatifs, le nombre d’heures travaillées y a tout de même accusé le plus grand déficit par 
rapport au scénario hors pandémie2. Les conditions sont réunies pour déboucher sur une reprise 
suivant des voies divergentes selon les pays mais aussi au sein des pays, et ce sont les 
travailleuses et les travailleurs qui, partout dans le monde, subissent la situation la plus 
dangereuse. Des investissements publics ambitieux sont nécessaires pour l’avenir, y compris en 
matière de main-d'œuvre pour des services publics de qualité et dans l’économie des soins. Les 
pressions exercées par les IFI en faveur de la réduction de la masse salariale du secteur public 
minent une main-d'œuvre qui est déjà insuffisante, ce qui fait obstacle à une reprise susceptible 
d’atteindre les Objectifs de développement durable en matière d'éducation et de santé, entre 
autres. Il faut que cela change. 

2. Les syndicats appellent à une reconstitution des ressources du bras de la Banque 
mondiale destiné aux pays à faible revenu, l’Association internationale de développement, en vue 
de mobiliser les ressources et de déclencher les changements politiques qui sont nécessaires 
pour la reprise3. Le groupement Global Unions apprécie l’émission de 650 milliards en droits de 
tirage spéciaux par le Fonds monétaire international (FMI) pour améliorer les liquidités et libérer 
des ressources. S’il veut jouer son rôle en tant que filet de sécurité financier au niveau mondial, 
le Fonds devrait encourager la réaffectation des ressources, en mettant l’accent sur des 
mécanismes sans endettement, en poursuivant l’octroi de prêts d’urgence à faible conditionnalité 
et en mettant un terme aux surtaxes. Les IFI sont prêtes à étendre leur engagement en matière 
de climat mais elles doivent incorporer la transition juste pour les travailleurs avec, en son centre, 

 
1 Le groupement Global Unions regroupe les organisations suivantes : la Confédération syndicale internationale 
(CSI) ; les Fédérations syndicales internationales (FSI) sectorielles, à savoir : IBB, IE, IAEA, FIJ, IndustriALL, ITF, UITA, 
ISP et UNI ; la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC). 
OIT, Emploi et questions sociales dans le monde –  Tendances 2021, (en 
anglais)<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_795453.pdf>.   
3 CSI, Des emplois de qualité et une transformation économique durable : recommandations pour la 20e 
reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement de la Banque mondiale, 
<https://www.ituc-csi.org/ida-recommendations-fr>. 
 
   

https://www.ituc-csi.org/ida-recommendations-fr
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://www.ituc-csi.org/ida-recommendations-fr
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le dialogue social. Il convient que, sur les sites des projets bénéficiaires de prêts, l’accès des 
syndicats et la surveillance par la Banque du respect des sauvegardes du travail ne soient pas 
indûment entravées sous couvert d’une protection contre la pandémie.   

3. La protection sociale a été partie intégrante de la réponse à la pandémie. Les IFI devraient 
poursuivre l’appui aux mesures d’urgence de protection sociale et contribuer à l’édification de la 
protection sociale universelle et de l’économie des soins. Le groupement Global Unions appelle 
les IFI à faire respecter la définition entérinée par la Conférence internationale du travail de 2021 : 
« La protection sociale universelle suppose d’engager des actions et d’adopter des mesures 
visant à réaliser le droit humain à la sécurité sociale en mettant progressivement en place puis 
en maintenant des systèmes de protection sociale adaptés au contexte national, afin que toute 
personne ait accès à une protection complète, adéquate et durable tout au long de sa vie, 
conformément aux normes de l’OIT. »4 

 

Accès universel au vaccin : produire davantage, mieux distribuer et renforcer 
l’équité  

4. Le faible taux de vaccination dans les pays en développement crée une situation 
d’urgence. Les pays ayant été épargnés par les vagues précédentes peuvent connaître une 
flambée épidémique à tout moment, susceptible de donner lieu à des variants et représentant 
une menace élevée pour la santé publique mondiale, comme ce fut le cas en Inde. C’est là une 
manifestation éloquente de l’inégalité entre les pays du monde. Au sein des pays également, les 
inégalités peuvent entraver les campagnes de vaccination, en particulier lorsque 
l’approvisionnement est limité. Au mois d’août, 5 % seulement des doses acquises par achat 
anticipé avaient été livrées aux pays à faible revenu. Cela vient s’ajouter aux écarts entre les 
achats anticipés de doses de vaccin et la quantité requise pour atteindre l’objectif d'une 
couverture vaccinale de 40 % d’ici la fin de l’année 2021. Les pays à revenu intermédiaire, dont 
l’approvisionnement est meilleur, constatent tout de même un écart entre les doses acquises et 
les doses nécessaires.  

5. La Banque a mis en place un partenariat avec l’Union africaine et s’est engagée à hauteur 
de 12 milliards de dollars pour des vaccins, des tests et des traitements. Il faut bien davantage 
pour aiguillonner rapidement la production de vaccins à l’échelle requise. Le plan de financement 
des vaccins de la Banque, de 50 milliards de dollars, inclut plus de 9 milliards de dollars portant 
sur des investissements pour la fabrication et le transfert de technologie. Néanmoins, le coût 
estimé des achats de vaccins est fondé sur les prix du marché dans le cadre de la concentration 
actuelle de la production et des ventes entre les mains d’un nombre restreint de sociétés 
pharmaceutiques. Or ce n’est pas la seule option. Il serait possible de miser sur le rôle que le 
financement public pourrait jouer en matière de recherche et de développement des vaccins, ce 
qui, s’ajoutant au transfert des connaissances et aux investissements pour accroître les 

 
4 109e session de la Conférence internationale du travail, Résolution concernant la deuxième discussion récurrente 
sur la protection sociale (sécurité sociale), <https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-
adopted/WCMS_806100/lang--fr/index.htm>.  

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-adopted/WCMS_806100/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-adopted/WCMS_806100/lang--fr/index.htm
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capacités, ouvrirait une voie plus abordable pour accéder aux vaccins5. Les IFI devraient utiliser 
leur influence à l’appui de mesures sur la propriété intellectuelle, y compris une dérogation à 
l’accord ADPIC de l’OMC et le groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 de 
l’OMS. Cela pourrait s’inscrire dans une stratégie en faveur de l’industrialisation en Afrique 
subsaharienne, région qui a subi à la fois l’iniquité de l’accès aux vaccins contre la COVID-19 et 
des pénuries de produits pharmaceutiques durant la pandémie. La Plateforme mondiale pour la 
santé de la SFI s’attache à résoudre ce problème, et devrait se voir complétée par des efforts 
accrus du côté du secteur public. 

6. Les travailleurs font face à des difficultés significatives pour accéder à la vaccination, y 
compris la perte de temps et de revenu qui y est associée. Les groupes marginalisés, parmi 
lesquels les travailleurs migrants sans papiers qui craignent d’être expulsés ou qui ne sont pas 
en lien avec des services médicaux rencontrent des obstacles inédits. Le financement de la 
Banque devrait assurer l'équité notamment avec des dispositions relatives aux congés 
rémunérés, un revenu compensatoire pour les travailleurs informels, des mesures 
antidiscriminatoires et des plans en faveur de l’inclusion des groupes marginalisés. 

Filet de sécurité financier mondial : réaffecter les droits de tirage spéciaux et 
mettre un terme aux surtaxes 
7. Le Fonds pourrait ne pas jouer son rôle de filet de sécurité financier mondial en 2021. À 
la date du 31 juillet, les remboursements, intérêts et frais payés au FMI par les pays emprunteurs 
dépassaient les nouveaux financements de 2,2 milliards en 2021. On est en présence d’un 
transfert positif net du FMI à destination des pays à faible revenu qui bénéficient de prêts 
concessionnels et d’annulation des recouvrements, mais les 5,7 milliards de remboursements 
d’emprunts et le paiement de 1,7 milliard de commissions et de frais par les pays à revenu 
intermédiaire l’emportent. Nombre de ces pays sont sous pression et vont devoir, dans les mois 
ou années à venir, se tourner vers le Fonds. Les surtaxes actuelles basées sur la taille de 
l’emprunt et le calendrier de recouvrement vont entraîner une charge injuste et contreproductive. 
Pire, dans les faits cela signifiera que le FMI profite de la crise.  

8. Le groupement Global Unions appelle le FMI à éliminer les surtaxes, suspendre les autres 
frais et développer les prêts sans intérêts6. Les surtaxes n’existent que depuis la fin des années 
1990. Le Fonds voit les surtaxes comme une source de revenus et comme une manière de 
« décourager le recours ample et prolongé aux ressources du FMI ». C’est précisément pourquoi 
de nombreux pays à revenu intermédiaire devront s’efforcer d’éviter une reprise comportant des 
divergences. À l’heure actuelle aucun danger moral ne se présente, mais plutôt une obligation 
morale de solidarité internationale. Le Fonds est en train d’élaborer une proposition de compte 
fiduciaire pour la résilience et la durabilité, auquel devraient être éligibles les pays à revenu 
intermédiaire, et qui prendrait la suite du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour 
la croissance tout en appliquant des taux d’intérêts nuls et une conditionnalité limitée.  

 
5 Public Citizen, $25 Billion to Vaccinate the World, (en anglais) <https://www.citizen.org/article/25-billion-to-
vaccinate-the-world/>. 
6 Lettre ouverte, IMF Surcharges Punish Developing Countries, <https://www.brettonwoodsproject.org/wp-
content/uploads/2021/06/Surcharges-Open-Letter-Former-UN-IE-on-debt-and-Human-Rights-June-2021.pdf>.  

https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2021/06/Surcharges-Open-Letter-Former-UN-IE-on-debt-and-Human-Rights-June-2021.pdf
https://www.citizen.org/article/25-billion-to-vaccinate-the-world/
https://www.citizen.org/article/25-billion-to-vaccinate-the-world/
https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2021/06/Surcharges-Open-Letter-Former-UN-IE-on-debt-and-Human-Rights-June-2021.pdf
https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2021/06/Surcharges-Open-Letter-Former-UN-IE-on-debt-and-Human-Rights-June-2021.pdf
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9. La plus grande émission de droits de tirage spéciaux (DTS) jamais lancée ouvre de 
nouvelles possibilités. Ce soutien inconditionnel est la réaction appropriée à une crise humaine 
et économique sans précédent. Les attaques contre les affectations en rapport avec des 
gouvernements illégitimes sont fallacieuses. Les procédures du FMI en matière de 
reconnaissance ont révélé être en mesure de gérer les cas spécifiques. L’impact de l’émission 
est atténué par l’affectation proportionnelle qui canalise une plus grande partie des nouveaux 
avoirs des réserves internationales vers les pays qui n’avaient pas besoin de réserves 
supplémentaires et qui ont déjà injecté dans leurs économies des trillions de liquidités 
additionnelles. Le Fonds devrait créer un mécanisme pour regrouper les dons de DTS et les 
réaffecter aux pays en développement ayant des besoins de liquidités et de réserves, en évitant 
le fardeau de la dette et la conditionnalité infructueuse des prêts7. On est en présence d’une 
occasion unique d’utiliser le levier de la réaffectation. Les gouvernements donateurs ne paieraient 
qu’un taux d’intérêt de 0,05 sur les dons de DTS. Pour faciliter la réaffectation, le Fonds a la 
faculté de fixer un taux d’intérêt inférieur ou de créer un taux plafond. En 2014, un taux plancher 
de 0,05 % a été institué alors que sans cela le taux aurait été encore plus bas. 

10. Il conviendrait de mettre l’accent sur les financements sous forme de subventions pour 
éviter d’accroître les fardeaux de la dette existants. La réaffectation peut prendre la forme de 
dons au fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes du FMI, qui permet de 
prolonger l’annulation du service de la dette pour les pays à faible revenu et d’en faire bénéficier 
les pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure). Les DTS peuvent également être réaffectés 
aux banques multilatérales de développement, qui sont des détenteurs agréés de DTS. Les pays 
disposant de réserves et de liquidités adéquates avant la réaffectation peuvent en outre conserver 
une partie des nouveaux DTS et utiliser les ressources ainsi libérées pour des dons destinés à 
une ample palette de besoins urgents, y compris le financement mondial de vaccins, la protection 
sociale, la santé et la création d’emplois verts. Le groupement Global Unions exhorte les pays à 
revenu élevé dotés d’actifs de réserve adéquats à réaffecter la totalité des leurs DTS ou à 
effectuer des dons pour un montant équivalent.  

Œuvrer en s’alignant sur l’Accord de Paris implique de soutenir une transition juste 
pour les travailleurs 
11. Le Plan d’action sur le changement climatique de la Banque, qui porte sur la période 2021-
2025, met fortement l’accent sur une transition juste vers la sortie du charbon ; il y est précisé 
que « la transition juste doit inclure une durabilité intrinsèque, prévoir la réhabilitation de 
l’environnement ainsi que le travail décent, l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté ». La 
stratégie préalable ne comportait, en revanche, aucune mention de la transition juste. L’Accord 
de Paris reconnaissait les « impératifs d'une transition juste pour la population active et de la 
création d'emplois décents et de qualité ». La Banque et la SFI, avec d’autres banques de 
développement, s’attachent à définir cet alignement sur l’Accord de Paris et à mesurer les 
contributions. 

12. La transition juste ne saurait se faire sans le monde du travail. Cependant, dans les 
documents des IFI, cette notion est souvent utilisée pour donner une vague description de la 

 
7 Bradlow and Gallagher, Making $650B in SDRs work for lower-income countries, Devex, en anglais 
<https://www.devex.com/news/opinion-making-650b-in-sdrs-work-for-lower-income-countries-100546>.  

https://www.devex.com/news/opinion-making-650b-in-sdrs-work-for-lower-income-countries-100546
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justice et de la nécessité d’assister les plus vulnérables, et d’inclure les pays, les communautés 
ou les régions au niveau infranational. Or, même lorsque les travailleurs déplacés sont 
mentionnés comme bénéficiaires de la protection sociale et de formations, ou que l'on présente 
le potentiel de création d’emploi de l’action climatique, les travailleurs n’ont pas leur mot à dire 
sur ces politiques. Cet état de fait méconnaît la prérogative du dialogue entre gouvernements, 
partenaires sociaux et organisations internationales en vue d’intégrer la transition juste dans les 
politiques macroéconomiques, sectorielles et du travail, tel que prévu dans les Principes 
directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables 
pour tous de l’OIT. La Déclaration de Silésie sur la solidarité et une transition juste de la COP 24 
a reconnu ces principes directeurs et souligné les éléments fondamentaux que sont la création 
d’emplois de qualité, le dialogue social, les normes du travail et la protection sociale8.  

13. Le groupement Global Unions appelle les IFI à aligner leurs définitions de la transition 
juste sur ces principes directeurs. L’accord historique sur la transformation industrielle conclu 
entre le syndicat coréen des métallurgistes et l’association des employeurs de la métallurgie 
couvre à la fois le changement climatique et la transition numérique9. La mise en œuvre du plan 
d’action de la Banque devrait toujours défendre le dialogue social, y compris l’établissement 
tripartite de feuilles de route et d’accords sur la transformation négociés collectivement au niveau 
tant sectoriel que national. Bien que visant la transition juste dans le secteur énergétique, le plan 
s’inscrit toutefois dans la continuité du plaidoyer traditionnel de la Banque en faveur de la 
restructuration, la privatisation et l’externalisation dans le secteur énergétique et le service public 
de l’électricité, qui a porté atteinte systématiquement aux droits du travail et aux travailleurs et 
travailleuses. Outre l’énergie, le plan envisage des changements de grande ampleur dans 
l’agriculture, les villes, le transport et le secteur manufacturier10. L’objectif de passer de systèmes 
informels de transport urbain et de gestions des déchets à des systèmes formels écologiques 
aura des effets d’envergure sur l’emploi. La mise en œuvre du plan devrait prévoir une transition 
juste vers des emplois de qualité pour les travailleurs marginalisés et informels, pourtant 
essentiels, que ces systèmes emploient. 

Des investissements publics et une politique industrielle qui tiennent compte des 
risques inhérents à la transition due au changement climatique 

14. Le nouveau document du FMI sur le climat s’écarte d’une focalisation excessive sur la 
tarification du carbone. Une attention est accordée au lien entre le climat et la stabilité financière, 
qui priorise les plus gros émetteurs et les pays les plus vulnérables et cherche à intégrer le climat 
aux conseils macroéconomiques. Conformément aux principes directeurs de l’OIT, le Fonds 
devrait organiser un dialogue social sur l’intégration du climat et de la transition juste au sein des 

 
8 OIT, Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement 
durables pour tous, <https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432864/lang--
fr/index.htm>.  
COP 24, Déclaration sur la transition juste, <https://cop24.gov.pl/presidency/initiatives/just-transition-
declaration/>.  
9 IndustriALL Global Union, Le KMWU conclut le premier accord de transformation d'une industrie avec les 
employeurs coréens, <http://www.industriall-union.org/fr/le-kmwu-conclut-le-premier-accord-de-transformation-
dune-industrie-avec-les-employeurs-coreens>.  
10 Voir : ITF, Recommandations pour un financement durable et socialement équitable des transports publics 
locaux ; et La pandémie, le financement des transports publics locaux et les réponses syndicales, 
<https://www.itfglobal.org/fr/sector/urban-transport/additional-policy-material>.  

https://publicservices.international/resources/publications/international-financial-institutions-and-privatisation-of-public-services-in-south-asia?id=11974&lang=fr
https://publicservices.international/resources/publications/international-financial-institutions-and-privatisation-of-public-services-in-south-asia?id=11974&lang=fr
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432864/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432864/lang--fr/index.htm
https://cop24.gov.pl/presidency/initiatives/just-transition-declaration/
https://cop24.gov.pl/presidency/initiatives/just-transition-declaration/
http://www.industriall-union.org/fr/le-kmwu-conclut-le-premier-accord-de-transformation-dune-industrie-avec-les-employeurs-coreens
http://www.industriall-union.org/fr/le-kmwu-conclut-le-premier-accord-de-transformation-dune-industrie-avec-les-employeurs-coreens
https://www.itfglobal.org/fr/sector/urban-transport/additional-policy-material
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politiques macroéconomiques. La stratégie est plus faible et moins détaillée en matière de 
conception de prêts que de conseils politiques. Le groupement Global Unions appelle à réformer 
la conditionnalité du FMI, qui inclut des mesures sapant les droits du travail, la négociation 
collective, la protection sociale universelle, les investissements publics et la politique industrielle. 
Ce sont des éléments essentiels dans tout environnement habilitant qui favorise la transition juste, 
refusant à la fois l’inaction et les changements sans coordination.  

15. La stratégie s’attache à aider tous les pays membres à traiter des « risques 
transitionnels » associés à la reconfiguration des politiques fiscales, réglementaires et autres. 
L’accent est mis sur les politiques nationales. Il convient de prêter attention aux risques 
transitionnels de la tarification du carbone susceptibles de peser sur les pays en développement. 
La trajectoire actuelle fondée sur une reprise comportant des divergences, un allègement 
inadéquat de la dette, ainsi que les conseils du Fonds qui empêchent ou découragent 
l’investissement public dans les pays en développement, finiront fatalement par faire vaciller toute 
transformation et tout développement durables. Ensuite, une tarification transfrontalière du 
carbone au niveau économique mondial créerait de nouveaux désavantages structurels pour les 
pays en développement, alimentant des crises de balance des paiements. Ceci s’inscrit au cœur 
du mandat du FMI et devrait constituer la plus haute priorité à l’ordre du jour. 

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.  
• Réunir les pays et les partenaires sociaux en vue de planifier et coordonner 

l’investissement public en faveur de la reprise, incluant des stratégies pour stimuler la 
création d’emplois et renforcer les institutions du marché du travail. 

• Institutionnaliser le dialogue social tripartite et les apports des organisations 
internationales dans la création de programmes de prêts, de stratégies nationales et 
sectorielles, et des conseils politiques. 

• Aider à financer et mettre en place des sources de revenus pour 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 conseils de politique concernant le travail, cessant de 
promouvoir la déréglementation, de dissuader le dialogue social et de décentraliser la 
négociation collective. 

• Aider les pays à atteindre les seuils définis quant aux effectifs nécessaires en vertu des 
ODD, et mettre un terme aux conseils politiques et à la conditionnalité des prêts visant à 
supprimer la masse salariale publique. 

• Préparer des plans de riposte rapide aux attaques contre la démocratie, incluant la 
protection des travailleurs intervenant dans les projets et un dialogue accru avec les 
syndicats indépendants. 

• Soutenir l’utilisation du cadre commun du G20 pour les traitements de dette, mécanisme 
multilatéral permanent de restructuration de la dette, et intégrer le développement durable 
dans les analyses de dette. 
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• Étendre le recours au fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes du FMI 
afin d’annuler tous les remboursements jusqu’en avril 2022, et créer un mécanisme 
similaire pour la Banque mondiale.  

Le FMI devrait : 
• 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 et de la réduction des taux d’intérêt. 

• Encourager et faciliter les transferts, par les pays à revenu élevé, de droits de tirage 
spéciaux vers le fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes, un nouveau 
fonds fiduciaire pour la réaffectation et d’autres vecteurs mettant l’accent sur les dons.  

• Appliquer les orientations relatives aux inégalités économiques et de genre à tous les 
conseils politiques et à toute conception de programme de financement, en choisissant 
des trains de mesures politiques alternatives en vue d’éviter de creuser les inégalités.  

• Créer des lignes directrices sur la conception de planchers de dépenses sociales dans 
les prêts, alignés sur les normes de l’OIT en matière de protection sociale et sur les ODD 
concernant la santé et l’éducation.  

• 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.  

• Organiser un dialogue entre banques centrales sur le plein emploi et le climat dans les 
cadres. 

Le Groupe de la Banque mondiale devrait : 
• Intégrer systématiquement l’emploi dans les cadres de mesure des résultats au niveau 

des projets aussi bien qu’institutionnel, en vue de mesurer la création d’emploi 
qualitativement et quantitativement.   

• Vérifier que les prêts relevant de la politique de développement sont alignés sur les 
normes internationales du travail pertinentes.  

• Améliorer la mise en œuvre des sauvegardes du travail grâce à un dialogue avec les 
syndicats lors de la conception des projets, à des mesures empêchant les représailles, à 
une meilleure diffusion des informations et à des délais pour enquêter et remédier aux 
violations.  

• Publier des données annuelles sur les décès et incidents de travailleurs dans les projets, 
et utiliser cette information pour améliorer les résultats. Interdire l’emploi de matériaux 
contenant de l’amiante. 

• Créer une stratégie de Groupe, approuvée par le Conseil, pour réduire les inégalités et 
encourager la prospérité partagée. 

• Promouvoir la constitution d’équipes de travail tripartites pour la transition juste et aligner 
les investissements sur les plans qu’elles auront façonnés. Favoriser la création d’emplois 
de qualité dans les secteurs et les chaînes d’approvisionnement qui sont essentiels pour 
parvenir à la neutralité carbone. 


