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Inspiré par la foi, engagé dans l’action
25/10/2016 - Déclaration d’investisseurs sur l’incendie meurtrier dans une usine
Tampaco Foils au Bangladesh
Le 10 septembre 2016, une chaudière a explosé à l’usine Tampaco Foils Ltd. au
Bangladesh, provoquant un incendie et l’effondrement d’un immeuble, coûtant la vie à 35
personnes et en blessant plus de 50 autres. Les incendies meurtriers et les écroulements
d’immeubles sont presque devenus monnaie courante au Bangladesh, où la production à
bas coût engendre une croissance sans précédent des usines de ce pays et, avec elle,
une recrudescence des accidents industriels. Les investisseurs qui militent en faveur
d’une plus grande protection des travailleurs au moyen d’inspections approfondies en
matière d’incendie et de sécurité sont alarmés et attristés par cette nouvelle et tragique
perte de vies humaines – qui aurait pu être évitée.
Le Centre interreligieux sur la responsabilité des entreprises (ICCR) a coordonné
l’initiative des investisseurs au Bangladesh en réponse à l’effondrement de l’immeuble du
Rana Plaza en avril 2013, qui a causé la mort de 1.138 ouvriers du textile et en a blessé
plus de 2.500 autres. Cette initiative mondiale d’investisseurs est composé de plus de 200
organisations représentant plus de 4.100 milliards de dollars d’actifs gérés en Europe, aux
États-Unis, au Canada et en Australie.
Les investisseurs considèrent les droits de l’Homme, les droits au travail et la santé et la
sécurité des travailleurs comme essentiels dans la vie de l’entreprise. L’initiative des
investisseurs a appelé les entreprises à adhérer à l’Accord sur la sécurité des bâtiments
et la protection contre les incendies afin de faire face aux risques systémiques en matière
de santé et de sécurité dans le secteur de la confection. Dans le cadre des protocoles
établis par l’accord à ce jour, des inspections ont été menées dans plus de 1.600 usines
bangladaises, permettant d’identifier les problèmes liés aux installations électriques, au
risque d’incendie et d’autres enjeux structurels, et d’y remédier. Compte tenu de la
catastrophe à Tampaco, nous encourageons les parties à la convention et les autres
initiatives relatives à la sécurité à inclure la sécurité des chaudières dans le cadre des
protocoles d’inspection. Le présent accord multipartite peut servir de modèle pour le
développement de normes de sécurité incendie et autres qui donnent la priorité aux
travailleurs.
Selon le site internet de Tampaco, l’usine gère l’emballage pours les secteurs des
denrées alimentaires et du tabac et compte actuellement 17 clients, y compris British
American Tobacco et Nestlé. Ces entreprises doivent prendre d’urgence des mesures
pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines, non seulement dans les usines au
Bangladesh mais à travers toute leur chaîne d’approvisionnement mondiale. Nous
appelons ces sociétés à user de leur influence pour veiller à ce que leurs fournisseurs
respectent pleinement le type de protocoles développés dans le cadre de l’Accord pour le
Bangladesh. Plus précisément, nous demandons :
1. Des inspections sur la sécurité contre les incendies et en général, comprenant des
inspections minutieuses de chaudières.

2. La formation des travailleurs sur les procédures incendies et la sécurité et le
développement de comités santé et sécurité direction-employés.
3. L’indemnisation des travailleurs blessés et des familles des personnes tuées à
Tampaco, en suivant le modèle du fonds fiduciaire de donateurs du Rana Plaza.
Alors que les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs s’étendent bien au-delà
du secteur de la confection et du Bangladesh, nous encourageons vivement à ce que les
principes fondamentaux et le cadre de l’Accord soient adoptés par plusieurs secteurs à
risque et d’autres pays producteurs à bas prix. Nous invitons le gouvernement bangladais,
les entreprises présentes au Bangladesh, les syndicats, les groupes de la société civile, et
l’Organisation internationale du travail à travailler ensemble pour étendre les inspections
sur la sécurité électrique, incendie et des immeubles à d’autres secteurs au Bangladesh.
Il incombe au gouvernement bangladais d’augmenter le nombre et l’efficacité de ses
inspections de sécurité des usines. En outre, étant donné que la demande alimente la
construction de nouvelles usines, il est essentiel que l’octroi de nouveaux permis de
construction soit conditionné au respect de lignes directrices de sécurité strictes en
matière d’incendie et de sécurité, comprenant la sécurité des chaudières.
Les investisseurs signataires continueront à interpeller les entreprises opérant au
Bangladesh et dans d’autres pays à bas coût de production pour garantir le respect les
droits de l’Homme et des normes en matière de travail, ainsi que pour s’assurer que la
santé et la sécurité des travailleurs dans les chaînes d’approvisionnement mondiales
restent prioritaires.
Signataires
Nombre de signataires : 66
Actifs sous gestions : plus de 2.300 milliards de dollars
ACTIAM
Aegon Asset Management
Ausbil Investment Management Ltd
Australian Ethical Investment
Aviva Investors
Azzad Asset Management
Benedictine Sisters of Baltimore
Benedictine Sisters of Erie
Boston Common Asset Management
Candriam Investors Group
Christian Super
Christopher Reynolds Foundation
Congregation of the Passion
Dana Investment Advisors
Daughters of Charity, Province of St. Louise
Dignity Health
Domini Social Investments LLC
Dominican Sisters ~ Grand Rapids
Environment Agency Pension Fund

ERAFP
Ethos Foundation
Felician Sisters of North America
Friends Fiduciary Corporation
GES International AB
Glenmary Commission on Justice Peace & Integrity of Creation
Henderson Global Investors
IVM Caring Capital
JLens Network
KEPLER-FONDS KAG (Austria)
KLP Kapitalforvaltning
Mercy Health
Mercy Investment Services
Miller/Howard Investments, Inc.
MN
Natural Investments
NEI Investments
Northwest Coalition for Responsible Investment
Öhman
Portfolio Advisory Board; Adrian Dominican Sisters
Region VI Coalition for Responsible Investment
Responsible Investment Association
School Sisters of St. Francis
ShareAction
Shareholder Association for Research & Education (SHARE)
Sisters of Charity of Leavenworth
Sisters of Charity of New York
Sisters of St. Francis of Philadelphia
Sisters of St. Francis, Rochester, MN
Sisters of the Holy Cross
Sisters of the Humility of Mary
Sisters of the Presentation of the BVM
Social Justice Committee, UUCSR
Socially Responsible Investment Coalition
Solaris Investment Management
Sonen Capital
St. Joseph Health
Strathclyde Pension Fund
Sustainable Value Investors
The Church of Sweden
Trinity Health
T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights
The United Reformed Church
USS Investment Management
Vancity Investment Management Ltd.
Walden Asset Management

