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Régulation hybride
dans les chaînes de
valeur globales

Le programme BFC, dispositif
alternatif à l’audit social
Comment les dispositifs de contrôle des conditions de travail des
sous-traitants des FMN s’adaptent-ils aux pressions divergentes
des différents acteurs au sein des chaînes globales de valeur ?
L’analyse de la genèse du programme pilote de l’OIT Better
Factories Cambodia (BFC) montre comment un dispositif de
régulation hybride s’est progressivement transformé et a
contribué à l’émergence d’un programme global d’audit social
(Better Work). L’étude revient sur les conditions d’une possible
troisième voie dépassant l’opposition entre régulation publique
et privée et souligne l’intérêt des analyses contextualisées et
politiques des régimes de régulation socio-environnementale.
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Le rôle controversé1 des auditeurs
suite à l’effondrement du Rana
Plaza en 2013 rappelle les faibles-

ses de l’audit de la RSE, bien documentées
(Martory, 2003 ; Gillet-Monjarret et
Rivière-Giordano, 2017). Malgré les criti-
ques parfois excessives2 et le rôle de bouc-
émissaire (Guénin-Paracini et Gendron,
2010) qu’il endosse, l’audit RSE reste
l’outil privilégié des firmes multinationales
(FMN) pour gérer la relation avec leurs
fournisseurs. Pourtant, des alternatives à
l’audit RSE existent, complexes car néces-
sitant l’implication de multiples parties
prenantes, et longues à mettre en œuvre.
Cet article analyse l’instrumentation au
niveau local de la régulation socio-envi-
ronnementale d’un secteur mondialisé. La
littérature suggère que régulation privée et
régulation publique sont considérées de
manière variable dans le temps comme des
compléments ou des substituts (Coslovsky
et Locke, 2013 ; Amengual, 2010), pour
répondre aux contraintes de l’environne-
ment socio-politique. Nous analysons la
genèse et le développement d’une initiative
née au Cambodge sur un modèle jusque-là
inédit : Better Factories Cambodia (BFC).
Ce programme implique firmes locales et
multinationales, syndicats, organisations
internationales et institutions gouverne-
mentales locales. Nous montrons les res-
sorts de l’évolution d’un dispositif de
régulation hybride dans le temps long, et
expliquons pourquoi la libéralisation du
secteur textile, qui aurait dû lui être fatal, a
en réalité permis son renforcement. Notre
approche méthodologique repose sur la
1. Rapport final du point de contact national (PCN) allemand
plainte déposée contre TÜV Rheinland par les associations :
nks-abschliessende-erklaerung.pdf?__blob=publicationFile&v
2. Dans le cas du Rana Plaza, la fraude était particulièremen
narration de séquences stratégiques retra-
çant la genèse et le déploiement du dispositif
et la mise en évidence des points de
basculement. Les résultats montrent les
interactions entre la dimension technique
du dispositif, sa dimension politique et
stratégique ainsi que leurs effets agissants
sur les acteurs dont les rôles évoluent lors du
développement du dispositif. La discussion
revient sur les conditions de possibilité
d’une troisième voie, entre régulation
publique et privée, et souligne les apports
d’analyses contextualisées des régimes de
régulation socio-environnementale.
I – L’AUDIT DE LA RSE :
FONCTION ET ORIGINES

La globalisation des chaînes de valeur
implique de contrôler les pratiques sociales
et environnementales de fournisseurs situés
dans des pays très éloignés des donneurs
d’ordre. Ceux-ci incluent dans le cahier des
charges des contrats commerciaux avec les
usines sous-traitantes un engagement au
respect de normes telles que SA 8000 dans
le textile ou ISO 26000. Les fournisseurs
font alors appel à des sociétés de certifica-
tion qui auditent leurs usines et délivrent, le
cas échéant, un certificat valable plusieurs
années. L’audit RSE n’aboutit pas forcé-
ment à la certification, il peut aussi être un
contrôle ponctuel du respect des normes
(Gillet-Monjarret et Rivière-Giordano,
2017). Sur ce véritable « marché de la
vertu » (Vogel, 2010), l’offre de certifica-
tion va du low-cost (sans visite et pour des
tarifs imbattables) à la sophistication
de l’OCDE suite à l’effondrement du Rana Plaza et la
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/M-O/
=2)
t difficile à découvrir.



Régulation hybride dans les chaînes de valeur globales 13
(parfois sans surprix) via des ONG pro-
posant des enquêtes d’infiltration au long
cours par des intérimaires-espions dans les
usines, en passant par les leaders mondiaux
de l’audit de la RSE, côtés en Bourse,
offrant des services standardisés (Delalieux,
2017).
L’audit de la RSE s’est développé à partir de
la fin des années 1980, suite à des scandales
sociaux et environnementaux, dans les pays
en développement, sous la pression d’orga-
nisations de la société civile (syndicats et
ONG) mais aussi d’organisations interna-
tionales et de gouvernements. L’adminis-
tration Clinton a très largement
subventionné les mécanismes privés de
certification à leurs débuts (Bartley,
2003), permettant ensuite leur essor.
II – L’AUDIT RSE CONTROVERSÉ :
LES CONTRAINTES DE
L’ENVIRONNEMENT SOCIO-
POLITIQUE

Les méthodologies d’audit se sont unifor-
misées du fait des demandes des agences de
notation et des investisseurs, sans nécessai-
rement améliorer leur efficacité. De nom-
breuses critiques ont été formulées contre
ces dispositifs (O’Rourke, 2006 ; Anner,
2012), tandis que des catastrophes récur-
rentes en signalent régulièrement les
carences.
L’audit RSE dans le cas des FMN gérant des
sous-traitants disséminés fait partie d’une
démarche globale de RSE devant être
déployée (et adaptée) à différentes échelles,
régionale et locale (Helin et Babri, 2015). Le
caractère global de la RSE se manifeste
d’une part par la compétition internationale
entre les pays et les systèmes de droit pour
attirer les investissements étrangers (Chung,
2015) afin d’optimiser les coûts. D’autre
part, la globalisation des politiques de RSE
s’accompagne de besoins de traduction,
linguistique mais surtout organisationnelle
et managériale en fonction du contexte
géographique et socio-politique où ces
politiques globales sont déployées (Helin
et Babri, 2015). Jamali et al. (2017)
abordent ces tensions géographiques de
manière dynamique, en montrant comment
les agendas RSE globalisés des FMN
peuvent se coupler puis découpler des
intérêts et enjeux de fournisseurs locaux.
Polaski (2006) analyse les débuts d’une
expérimentation politique associant un
acteur international intermédiaire aux
acteurs locaux, afin d’améliorer les droits
des travailleurs.
Des tensions dans les démarches d’audit
émanent des contraintes de l’environnement
sociopolitique. Les changements de cont-
exte politique, les contraintes juridiques qui
se renforcent, sous la pression d’acteurs de
la société civile ou de l’évolution des
rapports de force entre États, génèrent de
fortes tensions. Chung (2015) met en avant
le rôle des intermédiaires et des indépen-
dants. Locke et al. (2009) soulignent le jeu
complexe qui se noue autour des dispositifs
de compliance : les informations produites
induisent des comportements standardisés
tandis qu’on prête un pouvoir exagéré aux
FMN sur le contrôle de leur chaîne de
valeur.
III – L’AUDIT RSE
CONTROVERSÉ : TENSIONS LIÉES
AUX INTÉRÊTS HÉTÉROGÈNES
DES ACTEURS

L’audit RSE met aux prises différents
acteurs dont les intérêts sont rarement
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alignés (Anner, 2012) : travailleurs, don-
neurs d’ordres, sous-traitants audités,
auditeurs, États, syndicats et ONG peuvent
se retrouver parties prenantes dans une
relation complexe, qui met en jeu l’indé-
pendance, la crédibilité et la réputation des
acteurs.
Ces tensions peuvent tout d’abord être liées
à la divergence des intérêts ou l’ambiva-
lence des objectifs. Plusieurs auteurs notent
ainsi qu’agir sur les « process rights » est
plus difficile que de mesurer des « outcome
rights » et des standards. Une politique de
RSE ne peut se substituer au droit du travail
(Egels-Zandén et Merk, 2013 ; Sinkovics
et al., 2016). Le développement des
dispositifs d’audits RSE indépendants se
heurte à la volonté des managers locaux de
garder le contrôle et d’éviter le développe-
ment des syndicats de travailleurs. Le fait
que les ouvriers n’osent pas se plaindre
auprès des auditeurs privés, par peur des
représailles des encadrants (Amengual,
2010) est une des principales faiblesses de
l’audit social qui fait souvent l’objet de
critiques (Anner, 2012 ; Wells, 2007). Dans
une situation de compétition internationale
entre les pays et les usines de production, les
dispositifs élaborés sont souvent centrés
plus sur les attentes des parties prenantes des
pays développés que sur les besoins des
pays de localisation des usines (Egels-
Zandén et Hansson, 2016 ; Oka, 2017).
Acquier et al. (2017) soulignent la difficulté
à dépasser les conflits politiques et les
contradictions d’intérêts entre les parties
prenantes et les entreprises tout au long de la
chaîne de valeur mondialisée lors de la mise
en place de politiques de RSE stratégiques.
Le courant de la « political CSR » fait
ressortir les dimensions politiques sous-
jacentes aux mécanismes de RSE. Ces
derniers participent, dans les pays en
développement, au maintien d’un ordre
économique de domination post-coloniale
(Khan et al., 2007) renforçant une logique
de contrôle (Kourula et Delalieux, 2016) et
de gouvernementalité d’ordre néo-libéral
(Vallentin et Murillo, 2012). Ces difficultés
s’accompagnent de tensions liées à la
gouvernance des mécanismes de régulation
multi parties prenantes, à la partialité des
auditeurs souvent due à l’influence des
donneurs d’ordre dans le processus de
contrôle (Wells, 2007).
Les tensions peuvent également résulter des
processus et des méthodes. Les moyens
dédiés et la formation des auditeurs peuvent
s’avérer insuffisants (O’Rourke, 2006). Le
manque de transparence (O’Rourke, 2006)
s’ajoute à la faiblesse structurelle de la
méthodologie (Wells, 2007). Les parties
prenantes locales sont souvent exclues de
ces dispositifs, réduisant l’audit à la simple
conformité plutôt qu’à la tenue d’engage-
ments (Locke et al., 2009).
Ces tensions multiples posent la question de
l’articulation entre régulation privée et
publique (tableau 1). La littérature suggère
que les deux formes de régulation peuvent
être complémentaires ou substituables
(Coslovsky et Locke, 2013 ; Amengual,
2010), et cela de manière variable dans le
temps. Un point peu abordé dans les
recherches sur l’audit RSE concerne la
manière dont les acteurs gèrent les choix en
termes de type de régulation dans le temps
long, en fonction des tensions et de
l’environnement sociopolitique. Qu’est-
ce qui va faire qu’un dispositif de régula-
tion va se renforcer et devenir résilient ou
non ?



Tableau 1 – Synthèse des tensions liées aux pratiques d’audit RSE
dans les pays en développement

Tensions Sources de controverses
sur l’audit RSE

Enjeux en termes
de régulation publique ou privée

Tensions
géographiques

– Asymétrie de pouvoir entre
concurrence et systèmes juridiques
(Chung, 2015) ;
– Besoins de traduction à
différentes échelles (Helin et Babri,
2015) ;
– Couplage des enjeux globaux/
locaux dans le temps (Jamali et al.,
2017)

Régulation privée unifiée
à l’échelle mondiale
vs
Concurrence des systèmes
de régulation nationaux

Tensions liées
aux intérêts

– “Process rights” / “outcome
rights” (Egels-Zanden et al.,
2015) ;
– Attentes des donneurs d’ordres vs
besoins locaux (Egels-Zandén et
Hansson, 2016) ;
– Insuffisance de la méthodologie,
de la formation, manque
d’inclusion locale (O’Rourke,
2006 ; Locke et al., 2009)

Régulation privée prenant mieux en
compte les demandes des FMN
vs
Des États en développement trop
faibles pour soutenir l’application
de la régulation publique

Tensions liées à
l’environnement
sociopolitique

– Changements de contexte
politico-juridique (Chung, 2015) ;
– Conflits politiques (Acquier
et al., 2017) ;
– Domination postcoloniale (Khan
et al., 2007) ; gouvernementalité
néolibérale (Vallentin et Murillo,
2012)

Régulation privée qui reproduit les
mécanismes de domination
postcoloniale
vs
Des systèmes de régulation
publique instables
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IV – RÉSULTATS : ANALYSE DE
L’ÉMERGENCE ET DU
DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF
BFC

Nous avons retenu le programme BFC pour
étudier la dynamique d’émergence et de
structuration d’un dispositif RSE articulant
régulation publique et privée pour deux
raisons. La première est l’originalité du
programme et la volonté de rupture initiale
avec les initiatives existantes des ONG et
des sociétés privées de certification. La
seconde est sa singularité : l’OIT a, pour la
première fois, accepté de mettre en œuvre
un programme de contrôle de ses normes.
Nous avons identifié quatre séquences de
stabilisation des dérives sociales engendrées
par la mondialisation du secteur textile, où
se déploient les interactions stratégiques
entre les acteurs porteurs du projet et les
acteurs périphériques pour instrumenter au
niveau local la régulation socio-environne-
mentale. La première concerne la genèse du



MÉTHODOLOGIE

Collecte des données
Nous avons choisi uneméthode d’analyse du cas longitudinale et processuelle (Pettigrew, 1997).

Les données ont été collectées durant 2 séjours de 2 semaines au Cambodge, en 2008 et 2010. La

première période d’observation a servi de recherche exploratoire par le biais d’une collecte

documentaire (revue de presse, documents publics deBFC) et de la rencontre avec le directeur du

programme. La seconde période d’observation, financée grâce au projet ANR Blanc 2006-09

« Le potentiel régulatoire de la responsabilité sociale de l’entreprise », a permis de mener 18

entretiens auprès de la direction de BFC, des équipes de contrôleurs, de directeurs d’usine, de

responsables syndicaux, de l’Agence française de développement (AFD), de l’International

Finance Corporation (IFC). Des observations ont été réalisées sur place lors de visite d’usine et

dans les bureaux de BFC. Une nouvelle collecte de documents internes et publics (55) et des

échanges avec des chercheurs ayant travaillé sur BFC ont complété les données. Enfin, un

entretien avec le correspondant du programme BFC a été mené au siège de l’OIT à Genève.

Codage
Le codage des entretiens et documents s’est fait à partir des éléments de structuration liés à

l’approche foucaldienne par le « dispositif stratégique » défini par Dumez (2009), comme la

combinaison d’éléments hétérogènes tels que des discours, des connaissances, des artefacts,

des valeurs et des normes. Un dispositif stratégique émerge toujours d’une situation d’urgence

(Foucault, 2001) puis la dynamique de l’action collective engagée se manifeste par de

nouvelles connaissances et de nouvelles relations qui engendrent la transformation des cadres

cognitifs et des rapports de savoir-pouvoir au sein du dispositif (Berkowitz et Dumez, 2015).

Le dispositif a des propriétés organisatrices (Bastianutti, 2015).

Notre analyse porte sur les actions internes de BFC comme organisation mais aussi sur les

interactions avec les autres acteurs externes de cette initiative multi parties prenantes. Après

avoir établi une chronologie fine des événements, nous avons construit une narration fondée

sur l’identification de séquences d’action stabilisantes et déstabilisantes (Dumez, 2016). Les

séquences temporelles sont séparées par des événements majeurs (épiphanies), ou bien des

moments de basculement insensibles dont les acteurs de terrain n’ont pas forcément

conscience (Abbott, 2001). Nous avons identifié ces points de basculement à partir de la

relecture des sources documentaires que nous avons codées en utilisant les thèmes retenus lors

de notre revue de littérature.
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projet depuis 1996. La deuxième séquence
décrit sa consolidation jusqu’en 2005. La
troisième analyse le moment crucial de la
libéralisation du secteur, qui aurait dû
sonner le glas du programme, mais qui fait
de BFC le fondement d’une stratégie
économique nationale. La quatrième
séquence montre comment le dispositif agit
sur les relations entre parties prenantes
(tableau 2).



Tableau 2 – Chronologie du développement du programme BFC

Dates Événements

1) La genèse de BFC « quotas contre inspections » : entre peur de la déréglementation et
souci éthique.

1996 Le Cambodge bénéficie de la clause de la nation la plus favorisée de la part des
États-Unis et du système de préférence généralisé de l’U-E

Juin 1998
Les syndicats américains pétitionnent l’administration Clinton afin d’enquêter
sur les violations des droits des travailleurs dans les usines cambodgiennes.

janvier 1999
Signature de l’USCTA. Accord bilatéral de 3 ans entre les États-Unis et le
Cambodge : « quotas contre inspections ».

1999
Le Cambodge ratifie les 8 conventions principales de l’OIT. 120 usines textile
exportent pour 1 milliard de dollars.

Mai 2000
Les États-Unis, le Cambodge et l’OIT s’accordent pour la création d’un
mécanisme de contrôle indépendant, encadré par l’OIT.

2) La naissance de BFC : scénarisation du dispositif et premiers effets agissant sur le marché
textile cambodgien

Mars 2001
Lancement du « Projet d’amélioration des conditions de travail dans le usines
du Cambodge. »

Juin 2001 Première visite d’usine par l’OIT

2002 Extension pour 3 ans du traité bilatéral USCTA sur le textile

Janvier 2005 Fin des quotas et du traité bilatéral.

3) BFC à l’épreuve de la libéralisation du secteur. Reconfiguration des jeux d’acteurs et
expansion des activités

2005 Le programme continue sous le nom de « Better Factories Cambodia » (BFC).

Juillet 2006
Accord de coopération entre BFC et l’IFC pour réfléchir au développement du
programme.

2007 L’IFC devient un partenaire de BFC pour les activités de conseil aux usines.

Déc. 2008
BFC lance ses services de conseils aux usines : performance RH et performance
économique.

2008 Début de la réplication du programme renommé « Better Work » dans d’autres
pays.

4) Un dispositif agissant et agi. Gérer les relations stratégiques avec les parties prenantes.

2010
Accord entre confédérations syndicales de travailleurs et celle des employeurs
textiles pour l’amélioration des relations sociales et création d’une instance
prudhommale
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Tableau 2 – (suite)

Dates Événements

2012 Le programme s’étend à l’industrie de la chaussure au Cambodge.

2012 Tentative de réforme du modèle de BFC pour plus d’autonomie financière

2013 Rapport de l’ONG SIHRCRC « Monitoring in the Dark »

Déc. 2013
Reconduction du protocole d’entente triannuel entre le gouvernement
cambodgien, les employeurs du textile et l’OIT. Accord sur l’amélioration de
l’échange de données.

2014
Grèves massives au Cambodge qui aboutissent à l’augmentation du salaire
minimum à 100 $ par mois

Mars 2015
Rapport de Human Rights Watch dénonçant les violations de droits des
travailleurs dans les usines cambodgiennes

Nov. 2016

Nouvelle loi encadrant la création et le fonctionnement des syndicats de
travailleurs, le recrutement des membres, le reporting financier

Nouveau protocole d’entente triannuel entre le gouvernement cambodgien, les
employeurs textile et l’OIT qui poursuit ses missions. Collaboration de l’OIT
avec le ministère du Travail afin de définir une stratégie d’autonomisation
progressive de BFC.

18 Revue française de gestion – N° 284/2019
1. 1996-2001 : genèse de BFC « quotas
contre inspections » : entre peur de la
déréglementation et souci éthique

En 1995, le marché mondial du textile est
réglementé par un mécanisme de quotas
vers les marchés européens et américains.
Cependant, le Cambodge échappe à ce
système (cf. encadré « L’entrée du Cam-
bodge dans l’économie mondiale grâce au
textile »). Son entrée dans le marché
mondial du textile suscite des craintes chez
les producteurs américains, l’arrivée d’un
concurrent échappant aux règles établies
menaçant les quotas mis à mal par
l’augmentation constante des importations
textiles depuis l’Asie du Sud-Est (Polaski,
2006). Par ailleurs, les syndicats cambod-
giens nouvellement formés alertent sur les
violations des droits des travailleurs dans
leurs usines. Les syndicats américains
demandent alors à l’administration Clinton,
qu’ils ont activement contribué à faire élire,
d’enquêter sur ces faits. Cette empathie des
travailleurs américains pour leurs camara-
des cambodgiens rejoint aussi des préoccu-
pations plus protectionnistes. Les syndicats
poussent à cette époque pour inclure une
clause sociale dans les relations commer-
ciales régies par l’OMC, tentative peu
appréciée par les représentants économiques
des pays en développement.
Les années 1990 constituent un tournant
décisif pour le secteur du textile – qui
aboutira à la disparition du système des
quotas en 2005. Les négociations pour
l’entrée du Cambodge sur le marché sont
révélatrices des mutations liées à la



L’ENTRÉE DU CAMBODGE DANS L’ÉCONOMIE
MONDIALE GRÂCE AU TEXTILE

Dans les années 1990, le Cambodge post-génocidaire était fortement dépendant de l’aide

internationale pour réduire l’extrême pauvreté de sa population et passer d’une économie

socialiste à une économie de marché (Arnold et Han Shih, 2010). Durant cette période de

reconstruction, le pays a eu un accès facilité aux marchés via l’octroi de privilèges

commerciaux tels que le statut de « nation la plus favorisée » accordé par les États-Unis ou le

système généralisé de préférences de l’Union européenne (UE). Partant de zéro,

l’augmentation constante des exportations de vêtements vers les marchés américain et

européen a constitué le principal facteur de la croissance économique du Cambodge.

L’industrie du vêtement y représente une part essentielle de l’économie et génère 90 % des

revenus d’exportations (70 % des États-Unis et 25 % l’UE) des recettes d’exportation.
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mondialisation du secteur. La négociation
entre les États-Unis et le Cambodge
conditionne ainsi l’octroi puis l’augmenta-
tion des quotas sur les produits textiles à
l’amélioration des conditions de travail dans
les usines textiles. L’accord bilatéral
USCTA signé en 1999 est une tentative
de conciliation de cette stratégie des
pouvoirs publics américains d’ouverture
des frontières avec le respect d’un minimum
de normes sociales. Pour le Cambodge, la
perspective d’un accès garanti au marché
américain et l’augmentation progressive des
exportations est une opportunité à saisir.
La question se pose de la capacité à faire
respecter les normes internationales et de
l’amélioration effective des conditions de
travail. Bien que le Cambodge soit signa-
taire des conventions de l’OIT, l’État peine
à assurer la liberté syndicale et les syndicats
ne parviennent pas à protéger effectivement
leurs membres du fait de la fragmentation
(plus d’un millier de syndicats) et de la
répression permise par une législation
sévère permettant aux tribunaux de déclarer
illégales presque toutes les grèves. Dans ce
contexte, plusieurs options s’offrent au
gouvernement américain. Sous-traiter aux
ONG – que l’administration Clinton a déjà
largement subventionnées (Bartley, 2003) –
ou bien recourir à l’expertise de l’audit
social. Ces deux options sont très vite
écartées. La méthodologie des ONG est
jugée trop faible et ignore les syndicats de
travailleurs dans les mécanismes de
contrôle. Et, financer le contrôle des usines
cambodgiennes par l’argent du contribuable
américain en payant des sociétés d’audit
privées semble irréaliste. Entre 2001 et
2003, le département du travail américain
financera à 71 % le coût du programme (1,4
million de dollars), suivi ensuite par le
gouvernement cambodgien (14 %). Par la
suite, l’administration américaine décide de
solliciter l’intervention de l’OIT pour mettre
en place un contrôle indépendant capable
d’évaluer l’amélioration des conditions de
travail afin de fournir une base fiable au
gouvernement américain pour décider
d’augmentater ou non les quotas textiles
(Polaski, 2006). Après des débats internes
houleux – cela ne fait-il pas courir le risque à
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l’OIT de légitimer l’exploitation des tra-
vailleurs des pays pauvres par les capitaux
internationaux ? – l’OIT accepte finalement
ce nouveau rôle. Le programme initial est
mis en place en mai 2001. Dès son
lancement, il devient obligatoire sur déci-
sion du ministère du Commerce cambod-
gien qui conditionne l’autorisation
administrative d’exportation vers le marché
américain à l’adhésion au programme de
l’OIT. C’est une différence fondamentale
par rapport aux mécanismes privés de
certification. L’OIT est ainsi en mesure de
contrôler la totalité de l’industrie textile
exportatrice au Cambodge (figure 1).
2. 2001-2005 : naissance de BFC :
scénarisation du dispositif et premiers
effets sur le marché textile cambodgien

Le programme, rendu obligatoire, doit alors
prouver son efficacité. La première inspec-
tion de l’OIT se déroule dès juin 2001. La
méthodologie de contrôle élaborée se veut
robuste, fiable et indépendante. Cette
fiabilité est stratégique, car elle servira de
base aux décisions d’augmentation des
quotas.
Figure 1 – D’un accord commercial bilatéral à l
indépendant (1
L’indépendance de la production de l’in-
formation repose en grande partie sur le
personnel du projet. Les contrôleurs et leur
chef sont tous de nationalité cambodgienne
et possèdent des expériences professionnel-
les antérieures diverses (inspection publique
du travail, management d’usines privées,
syndicalisme, activisme des droits de
l’homme, management de projet dans des
ONG ou assistance technique pour l’aide
internationale). Ils parlent la langue et
comprennent les enjeux locaux, sont sensibles
à la cause de l’amélioration des conditions de
travail. Lors des entretiens, ils manifestaient
une certaine fierté de travailler pour BFC et
l’OIT, et semblaient très impliqués et motivés.
Les contrôleurs sont employés par l’OIT, ce
qui leur confère un statut protégé, à la
différence de représentants des droits de
l’homme ou syndicalistes. Le niveau relati-
vement élevé des salaires permet d’éviter les
tentatives de corruption.
La robustesse et la fiabilité des informations
produites dépendent du protocole de visites
d’usines. Elles sont inopinées et durent un
ou deux jours, selon la taille de l’usine et les
examens nécessaires. Une usine est ins-
pectée tous les neuf mois en moyenne avec
a mise en œuvre d’un programme tripartite
996-2001)
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des visites de suivi pour vérifier les
améliorations. Des équipes de deux contrô-
leurs dont la composition change tous les six
mois diminuent le risque de collusion. Le
guide d’inspection est basé sur le droit du
travail cambodgien et les normes interna-
tionales fondamentales. Le khmer est la
langue de travail et l’anglais est utilisé pour
les termes techniques. En s’inscrivant à
BFC, les fabricants s’engagent à fournir aux
contrôleurs de l’OIT un accès complet à
l’usine. Les étapes d’un contrôle diffèrent
assez peu du processus d’audit traditionnel.
Différence importante, les contrôleurs dis-
tribuent leur carte de visite aux ouvriers qui
peuvent les contacter sur leur téléphone
portable après le travail. Ce fut le cas après
une visite d’usine lors de laquelle délégués
syndicaux et ouvriers restèrent muets : une
contremaître, voulant se faire passer pour
une simple ouvrière, avait oublié de retirer
son talkie-walkie. L’équipe de contrôle
soupçonnait déjà l’usine de demander à
son personnel de travailler le dimanche, ce
qui est illégal ; les soupçons sont confirmés
peu après par téléphone par une ouvrière.
Enfin, l’information produite est synthétisée
dans un rapport mis à disposition des
diverses parties prenantes. En 2006, usines
et acheteurs internationaux consultent par
accès sécurisé les rapports en khmer, anglais
ou chinois, après validation par le conseiller
juridique et la direction de BFC ; les
fabricants ont cinq jours pour l’examiner
avant la mise à disposition du rapport aux
acheteurs. Les usines peuvent alors envoyer
des commentaires ou des réclamations, ou
proposer des plans d’action correctives. Le
rapport initial n’est jamais modifié selon les
commentaires de l’usine, sauf erreur mani-
feste. Le responsable du programme est
garant de l’indépendance des contrôleurs.
Des bilans anonymisés synthétisant le
résultat des contrôles sont publiés chaque
trimestre.
Entre 2001 et 2005, les changements opérés
suite aux inspections menées par l’équipe de
l’OIT s’ancrent dans les pratiques des
acteurs. Le 1er janvier 2005, quand la
libéralisation du secteur textile est effective,
la survie du programme est en jeu. Une
enquête est demandée au service de conseil
pour l’investissement étranger de la Banque
mondiale, qui confirme l’intérêt et les
réussites du programme. Malgré la fin des
quotas, le gouvernement cambodgien et
l’OIT décident de poursuivre le programme,
renommé « Better Factories Cambodia »
(BFC). Le Cambodge fait ainsi le choix de
renforcer sa stratégie de « niche éthique »
(Arnold et Han Shih, 2010) pour concur-
rencer les pays voisins à bas coût de main-
d’œuvre (figure 2).
3. 2005-2009 : BFC à l’épreuve de la
libéralisation du secteur. Reconfiguration
des jeux d’acteurs et expansion des
activités

En 2005, le programme BFC entre dans une
seconde phase de développement. Malgré la
légitimité qu’il a acquise, la transformation
de l’environnement réglementaire conduit
également les dirigeants à s’interroger sur sa
pérennité financière. Étoffer les activités
pour garantir l’autonomie de BFC vis-à-vis
du gouvernement ou des syndicats permet-
trait de compenser la baisse de financement
du département du travail américain. En
2006, les dirigeants de BFC signent un
accord avec une institution liée à la
Banque mondiale : l’International Finance
Corporation (IFC). L’IFC préconise de
développer et de facturer les activités de



Figure 2 – Fonctionnement du Projet d’amélioration des conditions de travail dans les usines
du Cambodge (2001-2005)
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conseil et de formation pour accroître la part
du financement privé, conformément à la
vision néolibérale de la Banque mondiale.
Le rapport recommande la création d’une
entité juridique de type entreprise sociale,
indépendante de l’OIT, dont l’image est
jugée rebutante pour les managers des
usines. Des préconisations visent à privati-
ser le financement du programme BFC au
risque de rapprocher son fonctionnement de
celui des mécanismes d’audit privé. Cela
pose la question de la transformation du
programme BFC : quelles ressources et
quels éléments vont amener les dirigeants et
les parties prenantes de BFC à aller plus ou
moins dans le sens proposé par l’IFC ?
En 2007, l’IFC développe avec les équipes
de BFC les activités de conseil aux usines. À
partir de 2008, le mode de financement du
programme intègre une part de revenus
provenant des nouvelles activités de conseil
et de formation. En 2009, près de la moitié
du programme est désormais financée par le
gouvernement cambodgien, les usines loca-
les et les acheteurs internationaux.
Cette diversification des activités répond à
une volonté de changement de la culture
organisationnelle de BFC : un entretien avec
un membre de l’encadrement de BFC
souligne la volonté de se départir de la
culture du contrôle et de l’inspection des
usines pour promouvoir la culture du service
et du conseil. Cette évolution nécessite de
faire évoluer le profil des employés de BFC.
Des profils de conseillers sont créés, qui
diffèrent de ceux des contrôleurs tradition-
nels. Pour deux responsables d’équipe
d’inspecteurs, BFC compte désormais un



Figure 3 – Fonctionnement de BFC après la libéralisation du secteur et l’intervention de l’IFC
à partir de 2007
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responsable d’équipe conseil et un respon-
sable d’équipe formation (figure 3).
4. 2009-2016 : un dispositif agissant
et agi. Gérer les relations stratégiques
avec les parties prenantes

Cette période constitue pour BFC un test de
viabilité du positionnement stratégique de
« niche éthique » du Cambodge. Les
activités de conseil et formation rendent
stratégiques les relations avec les acheteurs
et les propriétaires des usines. Entretenir de
bonnes relations avec les acheteurs étran-
gers est indispensable face à la concurrence
de pays low-cost (Bangladesh, Éthiopie).
Depuis 2011, plus de 37 acheteurs inter-
nationaux (dont Gap, Adidas, Nike, H&M,
Zara) utilisent le programme BFC. Certains
d’entre eux sont devenus des partenaires
actifs ; ils s’engagent à réduire voire sup-
primer les audits RSE chez leurs fournisseurs
(soit plusieurs dizaines de milliers d’euros
par an) en échange de services de conseil ou
de formation délivrés par BFC. Un forum
d’acheteurs est organisé par BFC tous les ans
afin de promouvoir le dialogue entre les
parties prenantes, échanger sur lesmeilleures
pratiques à adopter, et entretenir la dyna-
mique reposant sur l’implication des ache-
teurs depuis la fin des quotas de 2005. Aux
politiques publiques commerciales initiales
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de soutien au développement économique
par l’augmentation de quotas textile en
échange de l’amélioration des conditions
de travail, se sont substituées les stratégies de
RSE des acheteurs internationaux pour
répondre aux attentes des consommateurs
et à la scrutation de leurs pratiques d’achat
par la société civile.
Les acteurs historiques insistent sur les
avantages en termes de RSE. L’affiliation à
l’OIT confère au programme un bénéfice
d’image et de légitimité institutionnelle. La
négociation sur le statut et le financement de
BFC a conduit à un nouveau protocole
d’entente triannuel entre le gouvernement
cambodgien, qui s’engage à financer BFC à
hauteur de 25 %, les employeurs textiles et
l’OIT (figure 4).
Cette stratégie appuyée par les pouvoirs
publics et les syndicats a porté ses fruits. En
Figure 4 – Synthèse du système d’ac
2012, le programme s’étend à l’industrie de
la chaussure au Cambodge. En 2013, le
programme contrôlait plus de 400 usines et
400 000 travailleurs ; en 2016, 577 usines
et 577 732 travailleurs. Une progression
régulière à replacer au sein du textile au
Cambodge qui comptait en 2016 environ
600 usines pour 700 000 travailleurs,
exportant plus de 6 milliards de dollars
(80 % des exportations, un tiers du PIB en
valeur du Cambodge). BFC permet donc de
couvrir approximativement 82 % des tra-
vailleurs du secteur du textile en 2016. Le
succès de BFC a également incité l’OIT à
dupliquer le programme dans d’autres pays
(Vietnam, Bangladesh, Éthiopie, Indonésie,
Jordanie, Nicaragua, Égypte) avec plus ou
moins de succès.
Malgré ces avancées, de nombreux pro-
blème et abus persistent. Ainsi, le rapport
teurs de BFC entre 1996 et 2016
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« Monitoring in the Dark » établi par la
Stanford International Human Rights and
Conflict Resolution Clinic en 2013 et celui
de Human Rights Watch en 2015 pointent la
récurrence de violations des droits des
travailleurs, des problèmes de gouvernance
et des accords tacites entre les différents
acteurs du programme (gouvernement cam-
bodgien, syndicats de travailleurs et patro-
naux) pour minimiser opportunément
certains incidents survenus dans les usines
afin de préserver l’image de niche éthique.
Les grèves massives de 2013 et 2014
témoignent de la persistance de conflits
sociaux récurrents liés aux conditions de
travail (vagues d’évanouissement survenus
dans les usines), de la rémunération et de la
liberté syndicale, toujours aussi précaire.
Violemment réprimé, ce mouvement de
protestation de masse aboutira à la loi
augmentant le salaire minimum à 100
dollars/mois en 2014 tandis qu’une loi
de 2016 durcit les conditions de création,
de recrutement et de financement des
syndicats.
IV – DISCUSSION

L’analyse du programme BFC permet de
proposer une troisième voie aux modèles
d’articulation entre régulation publique et
privée.
1. Une troisième voie dans l’articulation
de la régulation publique et privée d’un
dispositif RSE

La phase d’émergence du dispositif montre
comment les acteurs ont pu se positionner
par rapport aux tensions liées à l’audit RSE.
L’urgence qui a mis en mouvement le
dispositif (Foucault, 2001) était le besoin de
produire une information fiable et indépen-
dante pour mieux réguler les relations
commerciales entre acteurs d’une chaîne
de valeur en cours de mondialisation et les
disparités de cadres juridiques (Chung,
2015). Pour cela, un équilibre entre contrôle
et incitation a été d’emblée instauré, pour
réguler en partie les divergences d’intérêts
(Egels-Zandén et Hansson, 2016). Initiale-
ment, les acteurs écartent délibérément le
recours à des mécanismes de régulation
privée jugés peu fiables ou peu indépen-
dants (O’Rourke, 2006) et élaborent un
système original fondé sur l’intervention
d’une organisation internationale, mieux à
même de supporter les tensions liées à
l’éclatement géographique et d’atteindre
l’objectif d’indépendance face aux pres-
sions politiques du gouvernement et aux
pressions économiques émanant des pro-
priétaires d’usines.
Le passage de la phase 2 à la phase 3 est
celui qui réserve la plus grande surprise.
Face à la libéralisation du secteur, un
dispositif encore naissant et servant avant
tout à alimenter les négociations commer-
ciales bilatérales aurait dû s’effondrer.
Pourtant, il survit et fait preuve de
résilience. Comment l’expliquer ? Le cou-
plage des enjeux locaux et globaux des
acteurs a évolué dans le temps (Jamali et al.,
2017), mais cette fois à la faveur des enjeux
locaux. Il y a eu cristallisation (Dumez,
2016) : la libéralisation du secteur, qui
aurait dû conduire à la mort du programme,
s’est en réalité accompagnée d’un moment
d’affirmation de l’existence du dispositif.
Cela montre le pouvoir agissant du dis-
positif et spécifiquement les effets du
changement de cadre cognitif des acteurs
centraux. L’augmentation rapide des quo-
tas, lors de la première phase, a fait



26 Revue française de gestion – N° 284/2019
comprendre aux acteurs cambodgiens
l’avantage comparatif procuré par rapport
aux pays concurrents : la conceptualisation
du positionnement de « niche éthique »
(Arnold et Han Shih, 2010) constitue
l’élément pivot de la cristallisation. Par la
suite, les acheteurs internationaux ont choisi
de répondre favorablement à ce positionne-
ment. Devenus acteurs centraux du système,
les acheteurs voient la niche éthique
cambodgienne approuvée par l’OIT comme
une opportunité de réduire les risques de
scandales RSE. La genèse du dispositif
montre bien comment une dynamique de
régulation, d’abord intergouvernementale, a
donné lieu à la formation d’une troisième
voie avec l’intervention de l’OIT, qui se
détache du modèle de « complémentarité
involontaire » entre régulation publique et
privée analysé par Coslovsky et Locke
(2013). Pour autant, cette nouvelle régula-
tion publique via une organisation inter-
nationale a ensuite évolué vers une forme de
gouvernementalité néolibérale plus clas-
sique, montrant la résilience du système
mais aussi sa plasticité.
2. Pour une vision politique et une
contextualisation des dispositifs de
régulation RSE

La littérature considère généralement l’audit
social comme un outil technique neutre
pouvant être amélioré par des réformes
d’ordre organisationnel. Le cas BFC montre
bien que le dispositif naît, se développe et se
nourrit d’un contexte institutionnel et
politique beaucoup plus large qui déborde
du cadre de conception et de déploiement de
l’audit social. Ce cas appelle à repenser les
dispositifs de régulation socio-environne-
mentale comme des systèmes multipartites
et multi-niveaux de gouvernance des condi-
tions de travail dans les pays en développe-
ment. Notre analyse complète la vision
critique du virage politique dans la littéra-
ture sur la RSE – ou « political CSR »
(Scherer et al., 2016 ; Kourula et al., 2019)
– mettant l’accent sur les dimensions
politiques « cachées » des outils de RSE,
ignorées par la littérature dite mainstream.
Notre contribution montre comment les
dispositifs de gestion de la RSE doivent être
simultanément interprétés comme le produit
d’une vision politique lors de la phase de
lancement du dispositif puis comment ces
dispositifs vont avoir des effets agissants qui
touchent les acteurs initialement périphéri-
ques, ou les récalcitrants. Le changement
des pratiques à l’échelle d’une firme et les
effets sur la dynamique concurrentielle du
secteur produisent une reconfiguration des
enjeux des parties prenantes et une nouvelle
configuration politique. Il semble alors
nécessaire d’analyser les dispositifs de
gestion de la RSE sous cet angle afin d’en
faire ressortir les dimensions ambivalentes,
le politique agissant sur la configuration
technique du dispositif ; dispositif qui avec
le temps agit lui-même sur la configuration
politique. Notre recherche invite donc les
futurs travaux analysant de manière longi-
tudinale les dispositifs de RSE pour
identifier les effets de rétroaction.
CONCLUSION

L’initiative BFC reste un cas unique mais
dont les enseignements débordent les
spécificités du cadre qui l’a vu naître.
BFCmontre comment un outil de régulation
socio-environnemental peut, dans certaines
conditions, dépasser les différentes tensions
inhérentes aux problématiques de RSE,
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entre une concurrence mondialisée et
débridée poussant au dumping social d’un
côté et une demande de responsabilité
minimale de l’autre, défendue par les
ONG, les syndicats et, parfois, les
consommateurs.
Le changement de contexte institutionnel
(fin des quotas textile) a empêché la
réplication à l’identique du projet. L’OIT
a développé un programme appelé Better
Work qui fonctionne plus comme un audit
social classique amélioré, dans des pays3

comme le Vietnam, le Bangladesh, la
Jordanie, le Nicaragua. Dans aucun de ces
cas, ce programme n’a rencontré le même
succès que BFC. En effet, au-delà du
soutien de l’État cambodgien, clé de voûte
de la réussite de BFC, c’est aussi la structure
de l’industrie textile dans ces pays qui
diffère. Au Cambodge, l’industrie textile
reste de taille moyenne (600 usines), et
surtout localisée dans un périmètre géogra-
phique restreint autour de la capitale,
permettant aux contrôleurs de se déplacer
facilement et régulièrement. C’est en outre
un secteur devenu stratégique pour l’inté-
gration du Cambodge au marché mondial.
Cela constitue une limite à la généralisation
des enseignements du cas. Pour autant, au
moment où la loi sur le devoir de vigilance
produit ses premiers effets en obligeant les
grandes entreprises à mettre en œuvre des
dispositifs « raisonnables4 » pour contrôler
les risques sociaux et environnementaux le
long de leur chaîne globale de valeur
(Delalieux, 2019), le programme BFC
pourrait servir de source d’inspiration pour
combler les failles des dispositifs classiques
d’audit de la RSE.
3. Pour la liste complète, voir https://betterwork.org/
4. Au sens juridique du terme : à la discrétion de l’apprécia
Pour les entreprises, il s’agit de reconnaître
le caractère habilitant (Adler et Borys, 1996)
de la bureaucratie gouvernementale. En
matière de contrôle des conditions de
travail, les donneurs d’ordre ayant plusieurs
milliers de fournisseurs dispersés peuvent
avoir intérêt à soutenir le développement
d’une régulation publique internationale
quand elle est accompagnée d’un fort
soutien local, opérationnel et stratégique,
et quand les conditions de faisabilité sont
réunies (configuration spatiale, capacité à
former des personnels qualifiés). Le déve-
loppement de l’industrie de l’audit de la
RSE n’est pas toujours la garantie du
moindre coût ni de la meilleure efficacité.
Pour les ONG qui soutiennent des initiatives
multi parties prenantes (MSI), l’implication
concrète de l’OIT montre la puissance
d’action d’une telle organisation malgré
les limites inhérentes au tripartisme. BFC
représente à ce titre une alternative à mi-
chemin entre les MSI dont l’efficacité reste à
prouver et les dispositifs d’espionnage des
fournisseurs mis en place par certaines ONG
(SACOM, China Labor Watch). Pour les
fournisseurs, qui supportent le coût consi-
dérable des audits, un tel dispositif permet
de mutualiser les coûts et de se différencier
sur d’autres facteurs que le dumping social
(qualité, innovation, flexibilité). Ces recom-
mandations ne seront possibles que si
l’OMC autorise l’insertion de clauses
sociales et environnementales dans les
accords commerciaux entre pays et cesse
de les considérer comme des barrières non
tarifaires aux échanges. Sans cela, la
concurrence débridée entre pays continuera
de mener au dumping social : tandis que
tion du juge.
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l’accord sur la sécurité dans l’industrie
textile au Bangladesh consécutif à l’effon-
drement du Rana Plaza prendra fin en 2020
à la demande des producteurs, d’autres pays
d’Afrique de l’Est se positionnent sur le
créneau du low-cost et des sweatshops.
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