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Bangladesh

Travailler avec les survivants 
de l’effondrement du 
Rana Plaza  
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Le Bangladesh compte au nombre des pays les plus pauvres et les 
moins développés du monde. Près de la moitié de la population  
du pays vit sous le seuil international de pauvreté de 1,25 $ par jour. 
Des 150,5 millions d’habitants du Bangladesh, 22,5 millions sont 
handicapés et sont souvent exclus des possibilités d’emploi et des 
initiatives de développement.  
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Cet essor s’est fait au détriment des salaires des travailleurs, des 

conditions de travail et des considérations les plus fondamentales 

en matière de santé et de sécurité. Les normes et les lois du travail 

ne sont pas appliquées. En outre, les recruteurs syndicaux et les 

travailleurs qui revendiquent de meilleures conditions sont victimes 

de harcèlement et de violence et ne sont pas protégés par l’État.  

Le 29 avril 2013, l’immeuble industriel de huit étages Rana Plaza, 

situé à Savar, au Bangladesh, s’est effondré pendant les heures 

de travail. Des milliers de travailleurs de l’industrie du vêtement 

y sont restés coincés. Les travailleurs avaient déjà exprimé leur 

inquiétude quant à la sécurité de l’immeuble, mais ils ont reçu 

des menaces de licenciement en retour. L’effondrement a fait 

1 129 victimes, mais 2 438 ont heureusement été secourues. 

Des centaines d’autres ont été portées disparues. La majorité 

des victimes étaient des femmes, et 75 p. 100 avaient moins 

de 28 ans. L’effondrement a gravement blessé des centaines de 

survivants (amputation, paralysie et problèmes de mobilité). 

Le FJS d’Unifor s’est associé avec l’organisme de défense des 

droits des personnes handicapées et de développement Handicap 

International pour aider les personnes les plus touchées à obtenir  

le soutien en matière de réadaptation dont elles avaient besoin, 

ainsi que des services et des appareils médicaux spécialisés. 

Des 499 survivants handicapés, 109 sont retournés dans 

leur village natal, hors de portée de la plupart des centres de 

réadaptation et de soutien des moyens de subsistance.   

Au Bangladesh, les incendies dans les usines 
et les accidents industriels sont de plus en plus 
courants depuis que le pays figure parmi plus 
grands exportateurs de vêtements au monde.

1 129
Travailleuses et travailleurs 
du vêtement tués

2 438
Survivantes et  
survivants trouvés

DES CENTAINES
de personnes portées disparues

499
Survivantes et survivants 
restés handicapés

Rana
Plaza

effondrement du
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Handicap International répond aux besoins essentiels des 

personnes handicapées et des populations vulnérables, améliorent 

leurs conditions de vie en apportant les changements nécessaires, 

tout en faisant la promotion du respect de leur dignité et de leurs 

droits fondamentaux. Handicap International s’efforce également 

de développer les réseaux et les organismes locaux de personnes 

handicapées pour assurer le maintien des services et du soutien.

À la suite de la tragédie du Rana Plaza, Handicap International a 

tout d’abord localisé les survivants, puis il a ensuite évalué leurs 

besoins et les ressources dans leur région. 

Une fois les besoins compris, Handicap International a fait appel 

aux services de spécialistes de la réadaptation physique et a 

équipé les survivants des appareils fonctionnels dont ils avaient 

besoin pour améliorer leur mobilité, leur autonomie et leur 

capacité à mener leurs activités quotidiennes.

Un certain nombre de participants, refusant de retourner travailler 

dans l’industrie du vêtement, devaient suivre un programme de 

recyclage afin d’avoir accès à d’autres moyens de subsistance. 

Handicap International a contribué au renforcement des capacités 

des organisations locales de personnes handicapées pour qu’elles 

puissent les aider à trouver de nouvelles sources de revenus. 

Le volet d’action sociale, réalisé en collaboration avec les personnes 

handicapées et en leur nom, est la clé du succès du projet. Handicap 

International a travaillé avec des organisations locales pour mettre 

sur pied des campagnes d’action factuelles sur la prévention des 

handicaps et la création de lieux de travail et d’espaces plus inclusifs 

qui s’adressaient aux employeurs et au secteur privé. Il a aussi 

mené une campagne de sensibilisation du public à la prévention des 

handicaps et à l’inclusion en milieu de travail.

En tissant des réseaux locaux et en militant au nom des personnes 

handicapées, Handicap International, avec l’appui du FJS, voit à ce 

que les travailleurs handicapés à vie vivent dans la dignité, jouissent 

de leurs droits et disposent d’un moyen de subsistance. Le FJS est 

fermement résolu à s’assurer que les travailleurs d’autres pays 

puissent exercer leurs droits et vivre en sécurité et dans la dignité.

LOCALISATION 
Survivantes et survivants 
trouvés et évaluation de 
leurs besoins

AIDE
Offre de services de 
réhabilitation physique 
aux survivantes et 
survivantes, et d’appareils 
d’assistance mobile

SOUTIEN
Recyclage en emploi et 
accès à d’autres possibilités 
de gagne-pain

DÉFENSE  
DES DROITS
Pour la sensibilisation aux 
incapacités et à des lieux 
de travail inclusifs




