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 Paris, le 28 juillet 2005 

 
 
 
Madame, Messieurs, 
 
La direction du Groupe Carrefour et tout particulièrement Monsieur Luc Vandevelde, 
Président du Conseil de Surveillance, ont été profondément touchés par le dramatique 
accident survenu le 11 avril 2005 au Bangladesh. Depuis, nous sommes revenus vers vous 
de diverses manières pour vous tenir informés des actions menées par Carrefour. Ce 
courrier devrait répondre plus amplement à vos interrogations. 
 
  
Rappel des éléments : 
 

 A la tête de 430 000 salariés, Carrefour assume pleinement ses responsabilités vis-
à-vis de ses salariés, tant sur les aspects humains que matériels et met tout en œuvre 
pour garantir un niveau de sécurité maximal et éviter les risques. Vis-à-vis de ses 
fournisseurs, Carrefour s’est engagé depuis 2000, au-delà de ses responsabilités 
légales, aux côtés de la FIDH et de l’UNI, dans une démarche de progrès visant 
à améliorer le respect des droits fondamentaux des travailleurs et à les faire 
appliquer via une charte fournisseur et un système de référentiel et d’audits 
sociaux (une politique représentant plus de 706 audits dont 115 ré-audits réalisés à 
l’initiative et sur financement de Carrefour).  
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Pour autant, aucune disposition ne peut garantir le risque zéro et Carrefour ne peut, ni ne 
souhaite se substituer aux Etats, pas plus qu’aux fournisseurs et parties prenantes de 
la société civile qui ont chacun leur rôle à jouer, leurs moyens d’action et de contrôle.   
 

 Carrefour ne travaillant plus régulièrement avec Shahriyar Fabric Industry Ltd, c’est 
dans le cadre d’un approvisionnement ponctuel que l’entreprise Shahriyar a fourni 
depuis son usine de Spectrum un lot de 130 000 pièces de textile en novembre 
2004. Pour rappel, le volume Carrefour au Bangladesh en 2004 a été de 39 millions 
de pièces et des équipes de Carrefour travaillent sur place. C’est donc dans un élan 
humanitaire et de solidarité locale que les équipes de Carrefour au Bangladesh 
ont pris immédiatement l’initiative de répondre localement à la demande 
d’aide de la BGMEA (fédération du textile du Bangladesh) ; pour ce faire, elles 
ont fait appel sur place à une ONG spécialisée dans l’aide d’urgence et avec 
qui Carrefour avait déjà des relations : FRIENDSHIP. Celle-ci organise en 
accord avec le BGMEA le recensement et la distribution des aides aux familles. 
(selon nos sources, 64 personnes auraient péri et une cinquantaine seraient 
blessées, dont 13 grièvement). 

 
L’ensemble des analyses effectuées ainsi que les derniers éléments reçus du BSCI (22/07) 
conduisent à un même constat : les raisons de ce dramatique accident sont liées à un défaut 
dans la construction et notamment à la qualité du béton devant servir d’arrimage aux 
structures métalliques des colonnes d’appui. Il est évident que le type d’audit social que nous 
réalisons ne permet (comme le nom l’indique) aucunement de valider la conformité technique 
des bâtiments, ceci demandant des compétences particulières et n’entrant pas dans nos 
prérogatives habituelles. Pour autant, suite à ce drame, et dans une volonté de perpétuelle 
amélioration de la démarche, il a été demandé aux cabinets d’audit mandatés par 
Carrefour d’inclure systématiquement, au sein de la revue documentaire, le permis de 
construire et les autorisations légales (en complément des exigences relatives à la 
réalisation des visites officielles). Dans l’immédiat, Carrefour a demandé à ses 
fournisseurs du Bangladesh de produire les documents relatifs à la sécurité des 
bâtiments. En réunion plénière ICS de la FCD, Carrefour a proposé d’intégrer les 
requêtes concernant les autorisations légales de permis de construire et d'activité à la 
grille d’audit utilisée par l’ensemble des participants. Cette proposition a été acceptée et 
mise en œuvre sans délai, permettant de mutualiser et de multiplier les missions de 
chacun. 
 

 Grâce à la présence d’équipes Carrefour au Bangladesh et au processus 
d’audit de Carrefour, des liens avaient  pu être tissés bien avant l’accident avec 
des ONG locales comme KN et Friendship. Ces dernières années, la démarche 
générale de Carrefour avait d’ailleurs été renforcée tout particulièrement au 
Bangladesh par une mission de sensibilisation des travailleurs et du 
management aux droits et devoirs de chacun. Cette mission à laquelle a été 
associée KN doit d’ailleurs être suivie de campagnes de formations 
complémentaires. Pilotées par KN, ces actions seront menées dans le cadre 
d’INFANS, donc en pleine transparence avec la FIDH, et les fonds nécessaires 
à cette opération ont d’ores et déjà été débloqués par Carrefour.  
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Le rappel de ces faits démontre qu’il n’est pas dans les habitudes du Groupe Carrefour de 
se protéger derrière sa stricte responsabilité légale. Carrefour travaille à l’amélioration des 
process impliquant les hommes, mettant tout son poids et son rôle de leader au service des 
grandes causes et de l’application des grands principes comme ceux de l’OIT à travers la 
charte fournisseurs. Ses actions, Carrefour les exécutent quotidiennement, sans renfort 
médiatique et sans récupération marketing, et ne sont pas mises en place uniquement 
ponctuellement en réponse défensive, lorsque l’actualité et les médias se focalisent sur 
certaines actualités. Les associations bangladaises avec qui Carrefour a collaboré ces 
dernières années pourraient en témoigner. 
 
Aide aux victimes 
Malgré les accusations selon lesquelles Carrefour n’aurait pas réagi suite à l’accident, force 
est de constater que la décision de la mise en place d’un fond d’aide géré par OXFAM a été 
prise postérieurement à la dotation faite par Carrefour à Friendship. Pour ce qui est de la 
pertinence de notre choix, il convient de noter que la préexistence des relations de 
Carrefour avec certaines ONG locales (KN et Friendship) nous a permis d’être parmi les 
premiers à répondre par des dons concrets aux besoins des familles. La démarche 
entreprise par Friendship débutant par un état des lieux, des prises contacts et des 
entretiens, a débouché le 8 juin dernier sur les premières dotations. L’objectif de 
Friendship était d’apporter une aide ciblée, et surtout des moyens pour permettre aux 
familles de se relever de la catastrophe. C’est ainsi qu’à partir des sommes versées par 
les différents acteurs privés (dont Carrefour), Friendship a réalisé des dotations en 
biens et matériels de tout type comme par exemple des machines à coudre et des vans. 
Nous disposons de l’inventaire détaillé que nous actualiserons au fur et à mesure des 
dotations. 
 

 Bien que Carrefour n’ait pas été convié aux rencontres organisées sur place en 
juin dernier, nos équipes présentes sur le terrain ont pu développer de nombreux 
contacts (Christian Van Mitzlaff (Lift), Amirul Haque Amin, secrétaire général de la 
Fédération Nationale des Travailleurs du Textile – NGWF, Roy Ramesh Chandra, secrétaire 
général de la Fédération Unie des Travailleurs du Textile – UFGW …). Nous avons 
également pu, à plusieurs reprises rencontrer des représentants du BSCI et 
échanger sur le compte rendu de cette visite.   

 
À date du 29 juin 2005, il apparaissait selon le compte rendu du BSCI que : 

 les soins et traitements aient été prodigués aux blessés, 13 blessés graves ayant 
été acheminés à un hôpital privé réputé comme le meilleur du Bangladesh.  

 les comptes de l’entreprise Shahriyar ayant été débloqués depuis le 30 juin, 
Monsieur Shahriyar avait pu procéder au paiement des salaires, et heures 
supplémentaires. La plupart des documents ayant disparu lors de l’accident, ces 
paiements ont été effectués sur la base des déclarations des employés. 

 selon le BGMEA, 533 ouvriers auraient retrouvé un emploi, 145 seraient encore 
sans travail (250 selon les syndicats). Le BGMEA a diffusé un courrier 
demandant à l’ensemble de ses membres d’accueillir 5 employés 
supplémentaires par usine. Shahriyar s’est engagé à participer à la recherche du 
reclassement de l’ensemble des chômeurs. 
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Le Groupe Carrefour, via ses équipes locales et avec le concours des ONG avec 
lesquelles il travaille (KN et Friendship), continue de suivre attentivement le flux des 
aides apportées aux populations et les processus engagés par les différentes parties 
prenantes. À ce titre, des courriers ont été rédigés afin de faire acter officiellement 
notre demande de participation aux prochaines tables rondes et aux prochains forums 
dans le but de permettre à tous de s’associer au travail déjà effectué et ainsi améliorer 
la synergie des initiatives de chacun. 
 
Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 
 

 Roland Vaxelaire 
 Directeur Qualité, Responsabilité et Risques 

 


