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Introduction  

Dans cette vidéo, nous allons voir deux exemples de comportement  industriel irresponsable dans la 
ville de Kano. Kano est la deuxième ville la plus importante du Nigéria, et la deuxième ville la plus 
industrialisée du pays.  

La ville de Kano 

Dans la ville de Kano, on trouve quatre domaines industriels, à savoir le plastique, le textile, la 
tannerie et l'industrie pharmaceutique. Les domaines industriels de Kano montrent à quel point ces 
entreprises manquent d'une compréhension du concept de responsabilité sociale des entreprises, en  
matière d'environnement, de santé, et de bien-être social de la communauté d'accueil. Les profits 
industriels sont ainsi optimisés en dépit d'éventuelles conséquences sociales et environnementales. 
Voici un premier exemple évident d'irresponsabilité de ces entreprises.  

1er exemple de comportements irresponsables des entreprises :  
le traitement des déchets issus des tanneries.  

Dans cet exemple précis, on peut assister à une indifférence totale envers la responsabilité sociale 
des entreprises. L'élimination des déchets issus des tanneries se fait sur les territoires fermiers 
communautaires entourant les entreprises concernées. On affirme aux villageois que ces déchets 
chimiques vont remplacer les engrais traditionnels, et que la récolte en sera multipliée par trois. En 
procédant ainsi, les entreprises économisent de l'argent en matière de traitement des déchets. Un 
échange avec le conducteur nous a expliqué que les citoyens demandaient même ces déchets 
chaque année. Et lorsque les entreprises leur demandent même d'utiliser leurs propres véhicules afin 
d'emmener les déchets jusqu'aux fermes, le conducteur a expliqué que selon lui, ils faisaient cela 
pour les aider un peu. Une analyse des déchets issus des tanneries montre des traces de produits 
chimiques toxiques dans ces déchets. La première année, les fermiers produisent ainsi de bonnes 
récoltes, mais l'année suivante, le sol est pollué, et la nouvelle récolte est désastreuse. 

2e exemple de comportements irresponsables des entreprises :  
la pollution de la rivière Tatsawarki 

 Autre exemple, le déversement des déchets industriels dans les affluents des rivières locales, un 
autre exemple de comportement industriel irresponsable, avec la pollution de la rivière Tatsawarki. 
Une autre démonstration de l'irresponsabilité industrielle à l'œuvre dans la région est le 
déversement de tous les déchets issus d'un domaine industriel dans l'affluent de la rivière. Car les 
déchets qui finissent dans la rivière proviennent de plusieurs entreprises, qui utilisent des produits 
chimiques différents, et produisent des produits différents.  
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S1.5 – Quand la RSE est remplacée par l’irresponsabilité sociale  
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La rivière est pourtant d'une importance capitale pour la communauté. Les habitants boivent son 
eau, irriguent leurs fermes avec celle-ci, et en somme, ils font avec cette eau tout ce dont ils ont 
besoin au quotidien. La consommation humaine de l'eau a lieu à cinq kilomètres environ de l'endroit 
où les entreprises rejettent leurs déchets dans l'eau de la rivière. Aucune analyse de l'eau, aucun 
échantillon d'eau de la rivière n'est prélevé afin de déterminer le degré de contamination de l'eau 
par des produits chimiques à divers  endroits de la rivière, ou encore l'impact des déchets industriels 
sur les légumes et sur les céréales produits dans cette zone entourant l'affluent de la rivière.  

Conclusion 

En conclusion, nous voyons que, même en 2016, les industriels continuent d'agir dans leur seul 
intérêt propre,  et ne font par l'effort de prendre en considération la responsabilité sociale de leurs 
entreprises. 


