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Peut-on fêter sans aucun remords la Coupe du monde au Qatar 

avec plus de 6.500 morts sur la conscience ? 

Au moins 6.500 travailleurs ont perdu la vie lors de la construction des sept stades et des 
infrastructures pour accueillir la Coupe du monde de football de 2022 au Qatar. Ce chiffre 
invraisemblable révélé récemment dans le journal The Guardian a très vite été relayé par 
de nombreux médias internationaux soulevant de vives réactions à travers le monde. 

La CSC bâtiment - industrie & énergie (CSCBIE) dénonce depuis de nombreuses années les 

conditions de vie et de travail pénibles des ouvriers (migrants) de la construction au Qatar. La 

CSCBIE qui s’était d’ailleurs rendue au Qatar une première fois en octobre 2013 avait, à 

l’époque, déjà constaté la tragédie humaine et lancé l’alarme auprès des autorités locales et 

certaines entreprises de construction actives sur les chantiers. 

« Bien qu’entre-temps quelques améliorations aient été réalisées, telles que l’abolition du 

système d’esclavage « Kafala » et l’instauration d’un salaire minimum, il reste encore 

beaucoup à faire en terme de droits humains, de sécurité et de bien-être », affirme Pierre 

Cuppens, secrétaire général de la CSCBIE. 

« La CSCBIE souhaite faire pression sur l’URBSFA, la FIFA et les autorités du Qatar afin qu'ils 

mettent en place des actions concrètes et structurelles en vue d’améliorer les conditions de vie 

et de travail des ouvriers et d’ouvrir la voie à d’autres réformes significatives dans toute la 

région du Golfe », explique Patrick Vandenberghe, président de la CSCBIE. « Nous souhaitons 

aussi garantir le respect des nouvelles règles et le maintien de celles-ci après la Coupe du 

monde de 2022. » 

La CSCBIE et la Centrale Générale FGTB se rendront au siège de l’URBSFA à Bruxelles ce lundi 

7 juin à 15h30 afin de leur faire part de leur position et de leurs revendications sur le dossier 

Qatar. 

Le combat syndical se poursuit donc pour la CSCBIE et l’IBB, l’internationale syndicale des 
travailleurs de la construction. 
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