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AU	novembre	2021	

COUPE	 DU	 MONDE	 2022		 AU	 QATAR:	 UN	
TOURNANT	POUR	LES	DROITS	HUMAINS	? 	

Les	grandes	fédérations	de	football	ont	choisi	le	
Qatar	 pour	 accueillir	 la	 Coupe	 du	 monde	 (CM)	
du	21	novembre	au	18	décembre	2022.		

Lors	d’un	match	de	qualification,	des	joueurs	de	
l’équipe	 norvégienne	 arboraient	 un	 T-shirt	 disant:	 «Droits	
humains,	 sur	 et	 en	 dehors	 du	 terrain.»	 C’est	 qu’au	 Qatar,	
chaque	jour,	de	jeunes	travailleurs	migrants	meurent	sous	un	
soleil	de	plomb.	D’ailleurs,	si	l’on	combine	sur	Google	par	ex.	
«	FIFA	»	 et	 «corruption»,	 on	 obtient	 une	 myriade	 de	
résultats.	La	Coupe	du	monde	doit	susciter	des	changements	
durables.	Le	débat	autour	du	respect	des	droit	humains	par	
le	Qatar	et	 les	 clubs	de	 foot	ne	doit	pas	 se	 tarir	dès	que	 le	
ballon	roule	(ou	s’immobilise)	sur	le	«	pitch	»	-ici,	terrain-.	Les	
images	qui	 feront	 le	 tour	du	monde	durant	 l’Avent	2022	ne	
manqueront	pas	 de	brio.	 Toutefois,	 les	 fédérations	doivent	
en	contrepartie	–	de	renom	et	paillettes-	exiger	de	l’État	du	
Qatar	qu’il	respecte	durablement	les	droits	humains.	Voilà	le	
plus	grand	chantier	de	la	CM	!	
	
Des	décès	non	élucidés		
Combien	 de	 travailleurs	 et	 travailleuses	 migrant.e.s	 ont–ils	
perdu	la	vie	depuis	 l’attribution	de	la	CM	au	Qatar	en	2010	?	
Le	journal«The	Guardian»	estime	à	au	moins	6500	le	nombre	
de	 décès	 entre	 2010	 et	 2020.	 Nombre	 approximatif	:	
plusieurs	 pays	 d’origine	 des	 migrants	 sont	 exclus	 des	
statistiques	 et	 les	 causes	 de	 décès	 ne	 sont	 pas	 toujours	
consignées.	
Amnesty	écrivait	en	août	2021	 :	«	L’un	[des]	risques	 les	plus	
documentés	 et	 prévisibles	 pour	 la	 vie	 et	 la	 santé	 des	
travailleurs	 au	 Qatar	 est	 l’exposition	 à	 une	 chaleur	 et	 une	
humidité́	extrêmes	(…).	Poussé	par	les	ONG	et	les	syndicats,	
le	 Qatar	 a	 initié	 des	 réformes,	 dont	 les	 effets	 ne	 sont	 pas	
encore	 perceptibles.	 Par	 exemple,	 les	 nouvelles	 directives	
visant	 à	 éviter	 le	 stress	 thermique	 n’atteindraient	 pas	 leur	
cible,	 puisqu’aucun	 temps	 de	 repos	 n’est	 prévu.	 La	
responsabilité́	 d’interrompre	 le	 travail	 incombe	 aux	
travailleurs	mais	leurs	relations	à	l’employeur	sont	telles	que,	
souvent,	les	employé.e.s	ne	s’accordent	aucun	répit.	

L’industrie	 du	 bâtiment	 est	 sous	 le	 feu	 des	 projecteurs	
depuis	l’attribution	de	la	CM.	Mais	dans	toutes	les	branches	
de	 l’économie	 et	 toutes	 les	 strates	 de	 la	 société,́	 les	 droits	
humains	sont	restreints.	Ainsi	les	femmes	doivent	demander	
la	 permission	 d’un	 tuteur	 masculin	 pour	 toute	 décision	
importante.	 De	 nombreuses	 employé.es	 dans	 le	 service	
domestique	 sont	 maltraité.es,	 exploité.es	 et	 abusé.es.	
L’homosexualité́	 est	 illégale.	 Propager	 des	 fake	 news,	
passible	de	cinq	ans	de	prison.		
Le	 système	 de	 la	 Kafala,	 en	 vigueur	 dans	 plusieurs	 états	
musulmans,	 dont	 ceux	 du	 Golfe,	 serait	 à	 l’origine	
d’innombrables	tragédies	sur	les	chantiers	qataris	et	pour	les	
employé.e.s	 domestiques	 d’origine	 étrangère.	 Ceux-ci	 se	
retrouvent	 sous	 la	 tutelle	 d’un	 citoyen	 -généralement	
l’employeur-	dans	 le	pays	d’accueil,	pour	tout	ce	qui	touche	
leur	droit	de	séjour.		

	
Il	 leur	 est	 interdit	 de	 changer	 d’emploi	 sans	 son		
consentement.	 	Or	cette	coutume	peu	réglementée	aboutit	
à	des	conditions	de	vie	indignes,	au	travail	forcé	et	à	d’autres	
abus.	Si	la	Kafala	a	été́	formellement	abolie	en	2020,	la	mise	
en	œuvre	des	réformes	est	lacunaire.	En	tardant	à	supprimer	
le	 système,	 l’État	 qatari	 se	 rend	 coresponsable	 des	
traitements	inhumains	et	dégradants	à	l’égard	de	milliers	de	
travailleurs	étrangers.	
	
…	Devenons	supporters	:	10	-12-21	,	Journée	des	DH	
Transportons-nous	en	2022.	Clairement,	le	public	mondial	du	
football	 doit	 accéder	 à	 des	 informations	 détaillées	 sur	 	 les	
droits	humains	afin	de	peser	de	tout	son	poids	pour	contrer	
les	 abus	 des	 grandes	 fédérations.	 D’aucuns	 appellent	 au	
boycott	 en	 proposant	 des	 actions.	 En	 Allemagne	 de	
nombreux	 fan-clubs	 estiment	 que	 la	 CM	 22	 est	 un	 tournoi	
indigne	 du	 football.	 	 Il	 viole	 les	 règles	 de	 l’équité	́ tant	
sportive	 que	 politique.	 Ainsi,	 plus	 de	 2/3	 des	 sondés	 (Der	
Spiegel,	 mars	 2021)	 étaient	 favorables	 à	 son	 boycott,	
trouvant	 irresponsable	 d’y	 participer	 comme	 sportif	 actif,	
fonctionnaire	 ou	 téléspectateur.	 Sont	 dénoncées	:	 les	
conditions	de	vie	des	travailleurs	et	travailleuses	migrantes,	
dignes	 de	 l’esclavage;	 la	 recherche	permanente	 par	 la	 FIFA	

de	nouvelles	sources	de		financement;	la	corruption	
de	 ses	 fonctionnaires;	 et	 la	 «	dégénérescence	 du	
football	 professionnel	 également	 en	 Europe.»	
(Citation	 de	 boycott-qatar.de).	 #BoycottQatar2022	
appelle	 par	 conséquent	 les	 fédérations	 à	 renoncer	

au	 tournoi,	 les	 médias,	 à	 couvrir	 l’évènement	
avec	pondération,	et	 le	public,	à	 la	 résistance.	

Ce	site	 invite	aussi	à	bouder	tout	produit	portant	 le	 logo	de	
la	 CM,	 toute	 retransmission	 publique	 ou	 article	 utilisant	 la	
CM	à	des	fins	marketing.	

La	Coupe	Mondiale	est	la	pierre	angulaire	de	la	stratégie		soft	
power	de	ce	riche	petit	émirat	du	Golfe,	qui	pour	gagner	en	
influence	dans	la	région,	mise	sur	des	partenariats	culturels,	
scientifiques	et	 sportifs	avec	 l’Occident.	Le	Qatar	aime	à	se	
présenter	 comme	 fort	 et	 progressiste.	 Il	 a	 longtemps	
accueilli	 les	 pourparlers	 de	 médiation	 entre	 les	 États-Unis,	
l’ancien	 gouvernement	 afghan	 et	 des	 représentants	 des	
talibans.	L’émirat	veut	d’ailleurs	exploiter	ces	relations	pour	
demeurer	un	acteur	de	poids	en	Afghanistan.	Et	 si	 les	ONG	
dénoncent	 l’application	déficiente	des	 réformes	 initiées,	du	
service	 de	 communication	 gouvernementale	 qatari,	 «	cette	
Coupe	du	Monde	 [...]	 2022	doit	 [...]	 constituer	un	 catalyseur	
de	progrès	pour	le	bien-être	des	travailleurs	et	la	réforme	du	
travail.	»		

(ACAT	Suisse)	
	
	Le	Qatar	est	une	monarchie	absolue.	A	sa	tête,	Cheikh	Tamim	ben	

Hamad	Al	Thani	 	11 571	km2	 Doha	 	2,9	 Mio	 C’est	 un	
pays	pratiquant	la	torture	et	la	peine	capitale,	malgré	son	adhésion	
à	 la	 Convention	 éponyme	 en	 2000	 et	 au	 PIDCP	 –	 pacte	 international	
relatif	aux	droits	civils	et	politiques.	
Sur	 le	 Qatar	 consulter	:	 https://www.upr-
info.org/sites/default/files/document/qatar/session_33_-
_may_2019/a_hrc_42_15_qatar_fr.pdf	
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