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La sécurité des bâtiments
et Incendie au Bangladesh
La sécurité des bâtiments et incendie sont extrêmement importants pour nous
et nous avons été la première entreprise à signer l'Accord sur la sécurité des
bâtiments et incendie au Bangladesh, une approche commune des marques de
l’industrie du textiles et des syndicats internationaux pour rendre l'industrie
textile plus sûre.
L'Accord est une initiative importante et une étape supplémentaire dans la démarche de H&M en
matière de développement durable, qui a eu et continuera d'avoir un impact important sur l'industrie
du textile au Bangladesh. Nous sommes convaincus que le travail accompli au sein de l'Accord rend
l'industrie du textile plus sûre. Notre engagement et notre soutien à l'Accord ainsi qu’à l'industrie textile
du Bangladesh se poursuivront. Cependant, il y a encore des défis que, nous ainsi que les autres
parties prenantes impliquées dans l’Accord, allons relever.
Toutes les usines avec lesquelles H&M travaille se conforment aux exigences de l'Accord. Nous
constatons des progrès dans les usines où nous sommes leader ; nos données de suivi interne
montrent que ces usines ont rempli près de 60 % de toutes les améliorations requises à la suite des
inspections initiales faites par l'Accord. Celles-ci sont désormais prêtes pour être validées par l'Accord.
Toutefois, l'Accord connaît quelques retards dans le processus de réhabilitation initialement prévu.
Bien que nous soyons préoccupé par ce retard, il est de la plus haute importance que les mesures
soient prises en accord avec les normes de haute qualité convenues entre le gouvernement du
Bangladesh et de l'Accord / l’Alliance. Par exemple, certains défis techniques et structurels
nécessitent plus de temps que prévu et les technologies nécessaires ne sont pas disponibles au
Bangladesh. Des retards sont également dus à la lourde charge de travail portant sur ces questions
complexes et à laquelle doivent faire face les experts inspecteurs de l'Accord.
Nous sommes très engagés afin de nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour
apporter toutes les corrections nécessaires. Comme nous le savons, une participation et un
engagement actifs des marques dans le processus d'assainissement est primordial. H&M est l'une
des 200 marques qui ont signé l'accord, et nous avons activement contribué aux progrès de l’Accord
depuis ses débuts.
Nous avons travaillé sur des solutions pour répondre à toutes les demandes de soutien financier en
collaboration avec nos fournisseurs et nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour apporter
les corrections sur-mesure définies selon les plans d'actions. Notre présence au Bangladesh se fait
sur le long terme, nous apportons notre soutien financier non seulement à l’usine en elle-même, mais
aussi au développement de l'industrie textile en général ainsi qu’à la communauté bangladaise dans
son ensemble. Nous soutenons nos fournisseurs sur ce qui est le plus important pour eux : des
relations commerciales sur le long terme et des opportunités de croissance.
H&M dispose d'une équipe d’environ 600 personnes au Bangladesh, qui travaillent à plein temps sur
la production, y compris l'Accord. Nous allons poursuivre notre investissement sur le long terme en
soutenant pleinement nos fournisseurs dans l’amélioration et la modernisation de leurs installations de
production pour répondre aux normes internationales encore plus sûres et les accompagner dans
leurs capacités de gestion, ce qui leur permettra de devenir compétitif de manière durable.
L'industrie textile du Bangladesh se transforme, de manière positive et importante. Beaucoup de
choses ont été réalisées, il reste encore beaucoup de choses à faire.

