
 

Communiqué de presse 
Bruxelles, le 18 mars 2015

 

Carte jaune pour l'URBSFA ! 
Pas de Coupe du Monde de football sans respect des droits des travailleurs! 

 
La CSC bâtiment – industrie & énergie (CSCBIE), la Centrale Générale (CG FGTB) et les 
représentants du syndicat népalais GEFONT organiseront une action le jeudi 19 mars de 11h00 
à 11h30 au siège central de l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association 
(URBSFA). 
 
L’élection pour la présidence de la FIFA aura lieu le 25 mai 2015. La CSCBIE, la CG FGTB et 
le syndicat népalais GEFONT demandent à l’URBSFA d’émettre un vote courageux. Un vote 
qui attire l’attention sur le rôle sociétal du football. Un vote qui met en évidence la 
responsabilité sociale des entreprises et qui attache une grande importance aux conditions 
dans lesquelles les stades pour la Coupe du Monde de football sont construits.   
 
Contexte 
 
Depuis l’attribution controversée de l’organisation de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar, 
le pays est sous le feu des projecteurs.  
 
Suite aux critiques formulées par les organisations syndicales internationales, l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) et les organisations de défense des droits humains, on commence 
petit à petit à attirer l’attention sur la situation pénible de la plupart des travailleurs occupés dans ce 
pays.  
 
Aujourd’hui, le Qatar compte environ 1,7 millions d’habitants, dont 1,3 millions d’immigrés.   
La majorité de ces immigrés viennent de l’Asie du Sud (Inde, Bangladesh, …)  Plus de 400.000 
immigrés viennent du Népal. La plupart d’entre eux travaillent dans la construction.   
 
Le Qatar est un des pays les plus riches du monde. La Coupe du Monde de football est un véritable 
projet de prestige. Le Qatar veut se targuer d’avoir l’infrastructure la plus moderne du monde. En 
préparation de la Coupe du Monde 2022, d’énormes projets de construction sont réalisés : on 
construit un nouvel aéroport international, un nouveau port, une nouvelle ligne ferroviaire, le plus 
grand pont du monde,…   
 
Mais tous ces projets mégalomanes ont également des conséquences désastreuses. Sur ces chantiers 
de construction, les travailleurs asiatiques sont confrontés à des circonstances pénibles: salaires très 
bas, situations d’insécurité, de nombreux accidents de travail mortels (tous les deux jours, un ouvrier 
népalais perd la vie !), les longues journées de travail, logement dans des camps insalubres,… 
De plus, il existe au Qatar un système appelé Kafala dans lequel l’employeur fonctionne comme 
sponsor qui engage le travailleur. Ainsi, ces travailleurs sont entièrement tributaires de la bonne 
volonté de l’employeur. Ce système peut être facilement comparé à l’esclavage et au travail forcé.  



 
Toutefois, force est de constater qu’il n’est pas évident de mettre en cause ces conditions 
inacceptables. Les travailleurs ne peuvent pas s’organiser dans un syndicat. Un travailleur qui porte 
plainte ou qui fait grève est tout simplement mis en prison ou expulsé. Les organisateurs d’une grève 
sont mis sur une liste noire et ne peuvent plus travailler au Qatar.     
 
Les organisations syndicales belges et l’organisation syndicale internationale de l’IBB sont d’avis que 

la FIFA porte une lourde responsabilité dans ce dossier, étant donné que c’est la FIFA qui a attribué la 

Coupe du Monde de football au Qatar. C’est la FIFA qui détermine les conditions pour la construction 

des stades et de l’infrastructure.   

C’est la responsabilité de la communauté internationale et de la FIFA de forcer le Qatar à respecter 

les conditions sociales et d’accepter et d’appliquer les conventions de l’Organisation Internationale 

du Travail. Il est grand temps de mettre fin à ce système de Kafala, au travail forcé. Nous 

revendiquons la liberté syndicale et le droit à la concertation sociale. La garantie de sécurité et de 

santé au travail. Une législation et un contrôle sur les personnes intermédiaires et la sous-traitance.   

La CSCBIE et la CG FGTB sont membres de l’organisation syndicale internationale de la construction 

IBB. L’IBB représente 326 syndicats dans 130 pays. L’IBB compte plus de 12 millions d’affiliés.  

L’IBB mène des campagnes pour un travail décent au Qatar, dans les pays du Golfe et dans le monde 

entier. 
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