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Après l'incident tragique survenu à l'usine de Spectrum, Carrefour a réagi rapidement pour 
mandater l'organisation Friendship pour fournir un soutien à l’aide humanitaire de court et 
de plus long terme.    
 
Voici un résumé des événements préparés par Friendship, suivi du planning de Friendship du Projet 
Savar de Réadaptation jusqu'à septembre 2005 : 
 
Les administrations publiques et des autorités ont pris en charge les travaux de secours après 
l'écroulement du bâtiment le 11 avril 2005.  
 
Comme Friendship fait un travail humanitaire avec les communautés défavorisées de la ville, M. 
Enam, le responsable du programme humanitaire (Relief Programme Officier) et le Directeur 
(Assistant Director Programme) M. Munir Hossen, du bureau de Friendship ont visité le site le 13 
avril. M. Enam, a visité le TNO (l’organisation administrative locale responsable des registres) 
pour obtenir une évaluation de la situation. 
  
Le 17 avril, Friendship a été contactée par le représentant de Carrefour au Bangladesh, pour les 
informer que Carrefour avait décidé d'aider les victimes de la tragédie. Carrefour a demandé à 
Friendship d'évaluer les besoins des victimes et fournir une aide en matière des traitements ou de 
réadaptation, à tous ceux en ayant besoin. Il a été demandé que Friendship propose un budget à 
Carrefour pour ces besoins.  
  
L’équipe de Friendship a visité le site le 19 avril. Carrefour a pris des dispositions pour que 
Friendship puisse rencontrer les gens qui pourraient les aider à accéder au site (qui a été barricadé) 
et à qui il pourrait demander les informations nécessaires.  
  
Friendship a contacté immédiatement les organisations appropriées travaillant directement avec les 
victimes. Ils étaient : l'armée, la police, le commissaire local, le TNO et les fonctionnaires d'usine 
via le BGMEA.  
 
Les organisations des droits de l'homme avaient commencé à se renseigner mais on n'a vu aucune 
intervention fait par eux à ce stade.  
  
Du 12 au 18 avril le travail humanitaire de secours a été effectué. Les décombres de la structure du 
bâtiment ont été enlevés par l'armée. 
 
Les personnes ayant besoin de l'assistance médicale urgente ont été pris en charge par les hôpitaux 
appropriés où ils ont reçu un traitement. Apparemment les propriétaires d'usine, via le BGMEA, 
prenaient en charge le coût du traitement.  
  
Friendship a alors fait une évaluation des besoins de secours pour les bénéficiaires. Il a été trouvé 
que les traitements médicaux de première nécessité ont été apportés, et supervisés par l'Usine / 
BGMEA et la police. Ils ont été traités dans des cliniques gouvernementales et privées tels l'Hôpital 
Médical Enam et la Clinique Rabeya. Cela était difficile pour des organisations privées d'intervenir 
à ce stade, pour ces victimes. 
  
La plupart des autres victimes avaient quitté le site et n'étaient pas joignables. 
  
Les foules se réunissaient autour du site (l'accès était toujours interdit et sous le contrôle de l'armée / 
la police) en demandant des informations ou en fournissant des informations sur les disparus. 
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Friendship, avec l'aide et l'accord de la police locale, a ouvert un livre sur le site dans lequel ont été 
récoltées toutes les enquêtes réalisées par des amis et des membres de famille des victimes. Plus 
tard ce livre a été tenu par la police car il n'y avait aucuns autres rapports d'enquête disponibles, 
mais les informations contenues dans ce livre ont été partagées avec l'Friendship. 
  
Les registres du nombre / les noms des employés en astreinte cette soirée ou le nombre total 
d’employés travaillant à l'usine n’étaient pas disponibles, comme il a été dit ils avaient été détruits 
avec le bâtiment. Aucun des registres officiels de l'usine n'étaient disponibles. 
  
Le 21 avril Friendship a soumis à Carrefour la proposition de projet pour le travail humanitaire et le 
travail de réadaptation qui avaient besoin d'être accomplis rapidement pour les victimes et leurs 
familles. Carrefour a été d’accord sur le principe et un budget pour l'intervention a été soumis et 
consenti pour le 26 avril. 
  
Immédiatement et à partir du 27 avril les évaluations, la coopération d'identification avec les 
victimes et les familles et des enquêtes sur des besoins urgents ont été commencées. 
  
Selon les Organisations de Travail, Friendship était la première parmi les ONG et même 
d'autres organisations, à commencer le travail humanitaire.  
  
Les organisations de droits de l'homme organisaient leurs activités, Ain O Shalish Kendro, BLAST, 
Kormojibi Nari, commençaient aussi leur travail. Ce travail impliquait de chercher l'aide juridique 
pour les victimes ou pour organiser des poursuites juridiques contre les propriétaires de l'usine. Ce 
travail est toujours en cours. 
  
Pour la mi-juin la Fédération d'Ouvriers de Vêtements Nationale (National Garments Workers 
Federation), la Fédération Jatiya des Vêtements Sramik Kallyan (Jatiya Garments Sramik Kallyan 
Federation ) ont fait don de l'argent particulièrement aux victimes blessées. Ces donations avaient 
été reçues par des organisations internationales.   
 
La ligue Sromik (l'organisation de travail du Bangladesh Awami league) a fourni le coût de 
médecine préliminaire pour 18 blessés.  
 
Oxfam a aussi pris une initiative pour aider les victimes à travers les organisations de travail de 
vêtements. 
  
Pour plus d’information se vérifier au schéma ci-dessous pour l'ordre des événements de 
coopération pour la réadaptation des victimes : 
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Planning de Friendship du Projet Savar de Réadaptation 
  
Étape 1 
  
Le 12 avril 2005  
Friendship apprend l'incident de l’effondrement à Savar par les médias électroniques et la presse le 12 avril 
2005. 
  
Étape 2 
  
Le 13 avril  
Visite de Friendship au site par le Directeur Adjoint du Programme et le responsable du Programme 
humanitaire avec un rapport remis au Directeur Exécutif. 
  
Étape 3 
  
Le 17 avril  
Carrefour est entré en contact avec le Directeur Exécutif de Friendship pour apporter de l'aide aux victimes 
de la tragédie. Le Directeur Exécutif de Friendship a organisé une réunion avec les hauts fonctionnaires 
(BGMEA, Ain O Shalish Kendro et les Syndicats) pour discuter de ce que Friendship pourrait faire pour les 
victimes de la Tragédie de Vêtements Savar, conformément aux règles et politiques de Friendship.  
  
Friendship a décidé que la première étape l'intervention la plus importante attendue par les bénéficiaires était 
les ressources médicales et alimentaires et ensuite des sources de revenu. Puis le besoin serait de trouver des 
emplois pour les ouvriers en bonne santé et apporter des conseils dans des différents domaines. 
Le premier souci à cette étape du travail humanitaire était de s'occuper des victimes. À cette étape il n'y avait 
aucune autre intervention d'une autre organisation pour traiter avec les victimes. 
  
Étape 4 
Le 24 avril 
Après une brève enquête préliminaire Friendship a donné à Carrefour une proposition pour aider les 
victimes. La proposition était en première étape d'intervention d’apporter des soins et aides de réadaptation 
aux victimes et pas pour des aspects politique, qui est une deuxième étape dans l’aide humanitaire. 
  
Étape 5 
Le 26 avril 
Carrefour a été d'accord avec la méthode d'intervention et le budget. 
  
Étape 6 
Du 27 avril  
Le travail pour la collecte de données sur l'incident et les victimes, de sources différentes, a été 
immédiatement commencé. Les victimes ont été identifiées. 
Les sources étaient : 

Le site d'incident 
Témoins 
Sauveteur  
Commissariat de police Local à Savar 
Bureau d'Administrateur de gouvernement local (TNO) 
Commissaire d'Adjoint de Zone Dhaka 
BGMEA Bureau 
Des hôpitaux où les blessés ont été admis 
Bureau de Vêtements (Gardien) 
Organisations de Travail de Vêtements 
Organisation des Droits de l'homme par exemple Ain O Shalish Kendro  
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Amis et les familles des victimes 
Et victimes aussi 

  
Étape 7 
Autour du 20 mai 
Réunion avec le bureau local Carrefour. La dissémination de l'information et la compréhension pour 
entreprendre un programme de réadaptation pour les victimes de vêtements ont été discutés et consentis. 
  
Planification du Programme 

Réadaptation de victimes et leurs familles 
Le traitement des blessés – ayant besoin de l'intervention médicale même après les traitements 
primaires a été fait. 
Alimentation et aide à l’éducation des familles de victimes 
Aide avec l’ouverture de comptes bancaires  
La collecte des applications pour aménager des emplois des chômeurs 

  
Une réunion avec tout le personnel pour la mise en œuvre du projet chez Friendship a été faite. 
  
Toutes les victimes, dont les adresses ont été trouvées, ont été contactées, par la poste ou par le personnel de 
Friendship allant et en localisant des victimes dans plus de 28 zones. 
  
Les autorités appropriées dans le Gouvernement, des Syndicats et BGMEA ont été notifiées et le Projet de 
Réadaptation pour les victimes de Tragédie Savar a été lancé. 
  
L’identification, l’organisation des victimes et l’évaluation des demandes des victimes ont été traitées. 
   
Étape 8  
1e  semaine de juin 2005  
  
Les réponses des victimes arrivaient et la première date de travail de réadaptation directe était établie. 
Les demandes ont été reçues avec des documents appropriés, par exemple le certificat des autorités 
appropriées pour l'identité, l'héritier, des photos d’identité certifiées etc. 
  
Jusqu’au  31 août 2005 
  
280 différents soins ont été apportés à 116 différentes victimes et familles 
Distribution de matériel de réadaptation aux familles des victimes et traitement. 
Suivi des blessés de l'incident.  
Aide administrative (formalités bancaires) aux familles concernées par les aides financières de BGMEA. 
Tout personne ayant besoin d’un nouvel emploi, a fourni ses formulaires vérifiables et ceux-ci ont été soumis 
à BGMEA. Friendship a également pris directement l’initiative de trouver des emplois pour 8 des victimes. 
   
Étape 9 
Août et septembre 2005 
Suivi des actions de réadaptation  
  
Planifiée : 
Étape 10 :            
Septembre 2005 
 La planification et le développement de nouveaux programmes pour les victimes et familles en difficulté 

et les aider à reconstruire leurs vies. 
 Trouver des solutions pour aider directement les employés / ouvriers des usines. 


