Information presse

C&A vient en aide aux victimes et aux familles et accélère la mise en
place des programmes de sécurité-incendie
chez ses fournisseurs au Bangladesh

Düsseldorf / Bruxelles, le 6 Décembre 2012. Ce week-end, Phil Chamberlain, Responsable
du Développement Durable de C&A, est rentré du Bangladesh après trois jours
d'enquête sur l’incendie survenu chez Tazreen. Son enquête a consisté en des contacts
avec des représentants de la direction de Tazreen Fashion, la BGMEA (Bangladesh
Garment Manufacturers and Exporters Association), les autorités locales et les ONG.
"Nous allons travailler avec la BGMEA afin de déterminer les besoins des familles. A
court terme, C&A et la Fondation C&A collaboreront avec Caritas 1 et d'autres
organisations locales et financeront le logement et l'éducation des enfants ayant perdu
leurs parents dans l’incendie. Aussi, C&A s'engage à maintenir une solidarité
permanente avec les familles des victimes ", a commenté Phil Chamberlain.
Mr Chamberlain a en outre déclaré: «Notre processus d’audit a été renforcé avec effet
immédiat. Il est désormais obligatoire que non seulement l’audit initial sur la Sécurité
et l’Assurance Qualité, mais désormais également l’audit plus approfondi de la
SOCAM2, soient un préalable à toute commande avec des fournisseurs au Bangladesh.
Un processus similaire sera déployé au niveau mondial. » Les audits de la SOCAM se
dérouleront sur l’ensemble des fournisseurs de C&A au Bangladesh d’ici à la fin
Décembre.
Dans un processus amorcé il y a un mois, C&A a lancé un programme d'audit de la
prévention incendie des fournisseurs de C&A au Bangladesh. Ce programme sera
accéléré. Nous allons insister sur la mise en place de mesures correctives, travailler
avec les acteurs locaux, et fournir des fonds ciblés pour aider à financer la mise en
conformité aux normes de sécurité. Enfin, les relations commerciales seront stoppées
avec les fournisseurs qui ne seront pas disposés à se conformer aux normes de sécurité
appropriées.
Pour ces mesures concrètes, C&A prévoit un montant de cinq millions d'euros.
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Pour ce qui concerne le plus long terme, Jeff Macho, membre du Conseil exécutif
Europe pour C&A Sourcing, a déclaré : « Nous sommes un groupe où l’humain est
prépondérant et inspiré par des valeurs fortes. Nous sommes effondrés par les décès
survenus chez Tazreen. Améliorer la sécurité et les conditions de travail dans les
chaînes d'approvisionnement est un objectif clé mais cette tragédie démontre
clairement que ce changement n’est pas assez rapide. Nous devons faire les choses
différemment.
Nous devons commencer par nous-mêmes. Ainsi, nous avons déjà commencé à revoir
entièrement notre chaîne d'approvisionnement pour s'assurer que toutes les parties
prenantes soient alignées sur des valeurs communes, avec un engagement de mise en
conformité et de bien-être des employés.
Nous allons augmenter et accélérer nos efforts mais nous savons qu'une entreprise ne
peut pas résoudre à elle-seule les problèmes de l'industrie dans son ensemble. Nous
allons donc continuer à travailler avec d'autres distributeurs ayant le même état
d’esprit, des fournisseurs - partenaires et les organisations gouvernementales et non
gouvernementales afin d’amorcer des changements positifs fondamentaux dans des
chaînes d'approvisionnement dont C & A et nos clients peuvent être fiers. »
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www.caritas.org Caritas Internationalis est une confédération mondiale de 165 organisations catholiques qui
travaille sur l’urgence humanitaire et le développement international. Caritas a une présence permanente dans
la plupart des pays du monde. Inspiré par la foi et les valeurs chrétiennes, Caritas œuvre contre la pauvreté, la
vulnérabilité et l’exclusion, sans distinction de race ou de religion
2
www.socam.org (Service Organisation for Compliance Audit Management) L’objectif de la SOCAM est de
superviser et de contrôler les normes commerciales des achats de marchandises pour le compte de C&A.

