LA GESTION DES DECHETS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET
ELECTRONIQUES, UN DEFI A RELEVER AU BURUNDI
1. Contexte et justification
Les équipements électriques et électroniques sont des équipements qui
fonctionnent

grâce

à

des

courants

électriques

ou

à

des

champs

électromagnétiques sur prise électrique, pile ou accumulateur. L’Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE) les regroupe en trois
catégories

principales1 :

(i)

les

produits

bruns c’est-à-dire

le

matériel

audiovisuel : radios, téléviseurs, camescopes, lecteurs DVD, chaines HIFI et
instruments de musiques ; (ii) les produits gris c’est-à-dire les équipements
informatiques

et

de

télécommunications

comme

les

imprimantes,

les

photocopieuses, les téléphones portables, les ordinateurs, les répondeurs, etc.
cette catégorie regroupe le secteur des IT (Information & telecommunication) ;
(iii) les produits blancs : cette catégorie concerne le gros électroménager c’est à
dire les appareils de lavage (lave-linge, lave-vaisselle), de cuisson (fours) ou de
conservation (réfrigérateurs, congélateurs).
Les équipements électriques et électroniques deviennent déchets une fois qu’ils
ont été abandonnés par leur propriétaire. Ils sont appelés aussi des appareils en
fin de vie. Les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE)
forment une vaste famille d’appareils qui cristallisent de nombreuses inquiétudes
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en termes d’impacts environnementaux et sociaux2 et cela à travers toute la
planète. L’impact environnemental d’un produit désigne les effets, les
perturbations, les modifications positives ou négatives du produit sur
l’environnement c’est-à-dire sur le milieu biophysique et humain.
Le présent article porte d’une part sur l’analyse de la gestion des DEEE en
explorant l’état des DEEE dans les pays en voie de développement (PED), leurs
impacts possibles, et la manière adoptée par la communauté humaine pour faire
face aux DEEE. D’autre part, l’article explore les mécanismes institutionnels mis
en place par le Burundi pour faire face aux DEEE et propose certaines suggestions
dans l’amélioration de la gestion des DEEE.
2. Les DEEE, une menace croissante
La gestion des déchets dans le monde et en particulier au Burundi est confrontée
à de très nombreuses difficultés, tant du point de vue technique, économique, que
méthodologique et organisationnel. La nécessité de gestion des déchets est dictée
par les impératifs sanitaires et environnementaux. Ceci est d’autant plus
important que les déchets générés ne cessent de se diversifier et d’augmenter en
quantité. Ce caractère d’hétérogénéité des déchets représente le principal
obstacle pour une généralisation d’une filière de gestion et de traitement de ces
rebus.
La production des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
augmente plus vite ''que tout autre type de déchets dans le monde'', estimée à
40 millions de tonnes par an, selon le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE).
L'industrie

électronique

et

des

technologies

de

l'information

et

des

communications (TIC) connaissent actuellement une croissance forte. Les mises à
jour technologiques régulières incitent les consommateurs à acheter de nouveaux
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équipements alors qu'ils possèdent des EEE dont la durée de vie restante est
encore considérable. Ce phénomène, associé aux avantages offerts par les
fabricants et les prestataires de services, s'est traduit par une augmentation de la
demande de services et, par conséquent, de la production de ce type
d'équipements.
L'augmentation de la production est accentuée par l'obsolescence précoce
découlant du modèle économique qui consiste à fabriquer des équipements au
cycle de vie court ainsi que de la culture universelle du consumérisme (acheter,
utiliser et mettre au rebut) et implique la production d'importants volumes de
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)3.
Les Données et statistiques des TIC (IDS: ICT Data and Statistics) du Secteur du
développement des télécommunications (UIT-D)4, présentent la croissance
exponentielle

du

nombre

d'utilisateurs

d'Internet

dans

les

pays

en

développement, qui est passé de 501 millions en 2006 à plus de 1,3 milliard à la
fin de l'année 2011. Cela signifie que les équipements qui rendent possible l'accès
à l'Internet, tels que les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones,
ont également enregistré une croissance exponentielle.
En 2006, le pourcentage des internautes vivant dans les pays en voie de
développement était de 44%. En 2011, il a atteint 62% (soit plus de la moitié).
L’intérêt que manifestent les pays en voie de développement pour la réduction de
la fracture numérique, permettra l’entrée sur le territoire d’importantes
quantités d’EEE mis au rebut sans pratiquer les contrôles appropriés, expliquent
également que les taux élevés de production des DEEE constituent un problème
nécessitant une prise en charge urgente et prioritaire.

3

Rapport de l’UIT-D, commission d’études 1 : « Question 24/1 : Stratégies et politiques pour l’élimination ou le
recyclage adéquats des déchets résultant de l’utilisation des télécommunications/TIC », période d’études 20102014
4
Consultables à l'adresse http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics

Il est primordial que les gouvernements des pays en développement, qui sont les
principaux destinataires des équipements TIC d'occasion, puissent s'assurer que
l'importation de ces équipements ne masque pas en réalité l'entrée de déchets
électroniques sur leur territoire. Il est donc conseillé de procéder à des essais de
fonctionnement des EEE avant le lancement de la procédure d'importation, en
s'appuyant sur des guides techniques spécialisés pour les différentes catégories
d'équipements TIC, proposées par les organisations internationales.
3. Le danger des équipements des TIC
Les équipements des TICS ont une durée de vie relativement courte. L’évolution
technologique étant plus rapide, ils deviennent rapidement obsolètes, dépassés et
sont vite mis hors usage.
L’on assiste alors à un taux très élevé de production des Déchets des Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE). Il se crée par conséquent une nécessité
d’une prise en charge urgente et prioritaire des DEEE. La raison de cette urgence
et priorité de les prendre en charge est que les DEEE possèdent des composantes
toxiques dans leur structure [mercure, plomb, goudron,….].
L’objectif ici est de maitriser et d’atténuer leurs impacts sur l’environnement et
la santé humaine. Le défi actuel posé est comment faire la collecte des DEEE, les
transporter, les stocker, les classifier, faire des recyclages pour des réalisations
éventuelles et les éliminer totalement. Il s’agit de gérer rationnellement les DEEE
avec des retombées positives sur le territoire donné

du point de vue

environnemental, social et économique.
En ce qui concerne l'importation d'EEE5, il est indispensable d'évaluer l'entrée
des équipements TIC dont la fin de vie est proche car, bien qu'ils fonctionnent
encore et puissent être utilisés, ils sont amenés à devenir des déchets dans un
délai relativement court.
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4. Les problèmes sanitaires et environnementaux posés par le trafic
illégal des DEEE
Les transferts des DEEE des pays développés vers les pays en voie de
développement

(PED)

posent

un

certain

nombre

de

problèmes

environnementaux et sanitaires liés au contenu en métaux de ces déchets et en
substances toxiques. Ils soulèvent tout d'abord la question générale du gaspillage
de matériaux précieux et/ou rares qui ne sont pas récupérés (argent, or,
palladium, bismuth, indium ou ruthénium, etc). Ensuite, la concentration de
substances toxiques bioaccumulables persistantes (barium, berrylium, cadmium,
chromium, mercure, plomb, etc.) pose de graves problèmes sanitaires et
environnementaux. Les problèmes sanitaires sont liés aux conditions primitives
de travail au moment de désassemblage des DEEE dans les PED.
La méconnaissance des éléments constitutifs des DEEE des personnes en charge
de leurs gestions constitue l’un des handicaps majeurs des PED. Ensuite, la
manipulation des DEEE sans aucune protection et sans aucun dispositif de
sécurité, les fumées cancérigènes des matières incinérées (plastiques et câbles
isolants principalement), l'utilisation de bassines d'acides à l'air libre pour faire
fondre les microparticules de métaux précieux contenus dans les composants
électroniques, etc. exposent les vies humaines

à d'importants dommages

physiques : problèmes respiratoires et cardiaques, dommages au cerveau, au
système nerveux, aux intestins et aux reins, impact sur le système reproducteur
(par exemple, avortement des femmes vivant près des décharges), etc. Ces
problèmes sanitaires sont aggravés par les problèmes environnementaux que
soulève cette "gestion" primaire des DEEE : contamination des eaux (nappes
phréatiques, rivières), des sols et de l'air.
L'exportation, le plus souvent illégale, vers les PED dissimule souvent
l'externalisation par les firmes des pays développés de la gestion de leurs DEEE.

Le coût de traitement des DEEE dans les pays PED, particulièrement dans le
secteur informel, est très bas, en raison de la faiblesse du coût du travail et des
moindres contraintes en termes de réglementation environnementale.
La directive relative aux DEEE a été adoptée le 7 juin 2012 par le Conseil de
l’Union européenne6. Ladite directive fixe de nouveaux objectifs plus ambitieux,
tant en matière de responsabilité des producteurs, que de collecte, de réemploi,
de réutilisation ou encore de traitement des DEEE. Elle impose, notamment, aux
pays ce qui suit :
 rendre obligatoire l’écoconception des EEE ;


instaurer une collecte sélective des DEEE avec des objectifs de collecte
progressifs ;

 définir des objectifs de valorisation progressifs obligatoires.
Outre les déchets en provenance des pays développés, les PED vont devoir faire
face à la croissance de leurs propres DEEE en liaison avec l'évolution rapide de
leur demande domestique d'EEE.
5. Etat des lieux de gestion des DEEE au Burundi
L’évolution des flux entrants de produits électriques et électroniques,
généralement en fin de vie, a atteint des proportions assez inquiétantes au
Burundi.
Avec l’avènement de la migration de l’analogique au numérique, l’augmentation
du volume des DEEE se fait ressentir.
 Sur le plan national :
Au Burundi, le flux important d’équipements électriques et électroniques entrant
régulièrement sur le territoire est un facteur de développement socioéconomique du pays. Mais au-delà de cet aspect, la question est de savoir la
destination de ce matériel une fois qu’il est hors d’état d’usage.
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La mise au rebut de ces types de déchets entraîne nécessairement des effets
néfastes sur l’environnement et la santé publique compte tenu de la présence
d’un certain nombre de polluants dans leur composition chimique. Or, il n’existe
pas aujourd’hui au Burundi de règlementation spécifique aux produits électriques
et électroniques en fin de vie.
Toutefois, il existe des lois générales7 qui ont des liens plus ou moins directes
avec la gestion déchets électroniques et électriques notamment :
 La Loi n° 1/01/010 du 30 Juin 2000 portant Code de l’Environnement
Elle aménage quelques dispositions en rapport avec les déchets et les substances
chimiques, nocives ou dangereuses.
Ainsi l’article 120 de ce Code parle d’une façon générale du traitement des déchets
sans spécifier qu’il s’agit des DEEE. Il prévoit que les déchets doivent faire l’objet
d’un traitement adéquat afin d’éliminer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de
l’homme, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de
l’environnement en général.
De même, l’article 123 parle de la gestion écologique des déchets. Il dispose que
tout producteur de déchets industriels doit prendre toutes les mesures possibles
pour assurer ou améliorer la gestion écologiquement rationnelle de ceux-ci,
appliquer de nouvelles techniques produisant peu de déchets, veiller au stockage et
à l’élimination séparée de desdits déchets. Ces déchets doivent être éliminés selon
leur nature dans des sites ou installation agréés par l’administration de
l’environnement.
 Décret-Loi N°1/16 du 17 Mai 1982 portant Code de la Santé Publique
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Par rapport aux aspects de sécurité sur les lieux du travail, le Code de la Santé prévoit
des articles en rapport avec l’hygiène et la sécurité du travail et l’hygiène
industrielle ;
L’article 39 de ce Code prévoit que le Ministre de la Santé Publique prescrit les
mesures propres à assurer la sécurité technique et la salubrité sur les lieux du
travail, ainsi qu’à sauvegarder la santé de toute personne partie à un contrat de
travail, d’apprentissage, de stage et de toute forme de louage de service.
L’article 43 quant à lui dispose que le Ministre chargé de la Santé Publique
détermine toutes les normes d’hygiène auxquelles doivent répondre les
établissements industriels pour assurer la protection du voisinage contre les
dangers et toutes nuisances dues aux déchets solides, liquides et gazeux qui en
seraient issus ainsi que pour préserver les personnes employées dans ces
établissements des accidents de travail et des maladies professionnelles.
 Décret-Loi N°1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail
du Burundi
Par rapport aux aspects de sécurité sur les lieux du travail, Ce Code prévoit tout un
titre sur la sécurité et l’hygiène du travail.
L’article 146 prévoit que les employeurs sont tenus de se conformer aux
dispositions en vigueur concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs,
l’organisation et le fonctionnement des services médicaux et sanitaires des
entreprises. Il est en outre prévu que des ordonnances du Ministre ayant le travail
dans ses attributions, prises après avis du Conseil National du travail, fixent les
conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux du travail ainsi que les conditions
dans lesquelles les Inspecteurs et les contrôleurs du travail devront recourir à la
procédure de mise en demeure.
L’article 149 quant à lui dispose qu’un comité d’hygiène et de sécurité sera créé
dans certaines entreprises selon des critères objectifs qui seront définis par une
ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions.

Le Burundi s’est ensuite inscrit dans la dynamique mondiale des Objectifs de
Développement durable (ODD) en s’appropriant le nouveau programme de
développement durable très ambitieux et qui pose d’immenses défis pour sa mise
en œuvre. Ainsi, le Burundi a fixé ses priorités et a élaboré un plan national
d'opérationnalisation des ODD afin d'optimiser les chances de les atteindre.
L’objectif 128 « instaurer des modes de consommations et de production
soutenables » a retenu parmi ses cibles l’un relatif à la préservation de
l’environnement. Il s’agit de la Cible 12.4 « d’ici à 2020, instaurer une gestion
écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au
long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle
internationale, et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le
sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement ».
Néanmoins, il importe de signaler que les ordonnances de mise en
application citées ci-haut n’existent pas encore.
 Sur le plan international :
Le Burundi a ratifié les conventions internationales relatives à la gestion des
déchets dangereux entre autres :
- La convention de Bâle (1989)9 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers
des déchets dangereux et leur élimination écologiquement rationnelle : La
Convention de Bâle est un traité international qui a été conçu afin de réduire la
circulation des déchets dangereux entre les pays 10. Il s’agissait plus
particulièrement d’éviter le transfert de déchets dangereux des pays développés
vers les pays en développement (PED). La convention a aussi pour but de réduire
au minimum la quantité et la toxicité des déchets produits, et d’aider les PED à
gérer de façon raisonnable les déchets qu’ils produisent (nocifs ou pas).
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Cette convention vise trois grands principes11 à savoir :
 Réduire des mouvements transfrontières de déchets dangereux,
 Réduire au minimum la production des déchets,
 Interdire leur envoi vers les pays n’ayant pas les moyens d’éliminer les
déchets dangereux de façon écologique rationnelle.
-La convention de Bamako (2001) sur l’interdiction d’importation des déchets
dangereux et le contrôle des mouvements transfrontaliers en Afrique ;
- La convention de Rotterdam(2005) sur le consentement préalable en
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides
dangereux qui font l’objet d’un commerce international ;
- L’Accord de Genève signé le 17 juin 2006 pour la transition de l’analogique vers
le numérique.
Tous comme les autres pays, le Burundi a signé l’Accord pour dire que les autres
appareils deviendraient des déchets auxquels le pays doit faire face.
Des initiatives ont été menées pour pallier à ce défi notamment :
 La mise en place d’un comité de pilotage pour la gestion des DEEE au
Burundi,
 L’élaboration d’un projet de décret portant réglementation de la gestion
des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) au
Burundi, etc.
6. Conclusion
Le Burundi fait face actuellement à un défis de taille de la gestion des
équipements électriques et électroniques qui constituent un danger pour
l’environnement et la santé des burundais.
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Même s’il est reconnu que les DEEE sont bénéfiques (la collecte, la remise en état
et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés et obsolètes
constituent une source de création de l’emploi), la gestion des DEEE nécessite une
intervention directe de l’Etat Burundais par :
a) L’adoption d’une politique nationale de gestion des DEEE et la
réglementation qui en découle ;
b) La mise en place des lignes directrices en matière de gestion des DEEE ;
c) Le suivi et le contrôle des différents acteurs afin de veiller au respect de la
réglementation mise en place et d’imposer des sanctions le cas échéant ;
d) La mise en place d’un comité élargi chargé de la gestion des DEEE. Le
comité serait composé des grands producteurs, distributeurs et utilisateurs
des EEE.
Le comité aurait la mission principale de faire des propositions adéquates
pour le respect de l’environnement et la préservation de la santé des citoyens
contre les DEEE ;
e) L’instauration d’une taxe sur la vente des EEE, qui serait collectée par les
vendeurs de ces derniers et versée sur un compte dédié « traitement des
DEEE ». Cette taxe servirait au paiement des primes d’encouragement
pour le retour et le traitement des DEEE ;
f) L’organisation des campagnes d’information et de sensibilisation qui
faciliteraient la remise des EEE mis au rebut et, ultérieurement, leur
gestion environnementale. Il faudrait ici instaurer une prime de remise qui
susciterait l’intérêt des utilisateurs à les remettre et créer des points de
collecte des DEEE ;
g) Le renforcement des activités du comité nationale chargé de la gestion des
DEEE par le financement à travers le compte « traitement des DEEE».
h) La constitution d’une base de données relatives aux EEE mis sur le marché
burundais et des DEEE retirés, recyclé, détruit ;

i) La mise en place d’un numéro vert pour faciliter la population, différentes
sociétés et institutions la communication en cas de besoin
débarrasser des déchets électroniques.
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