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CERTIFICATS DE DÉCHETS ÉLECTRONIQUES : UNE APPROCHE NOUVELLE AUX E-DÉCHETS
AFRICAINS
Compenser l’empreinte des déchets électroniques sur une base individuelle
L’Ewaste Foundation est la première et unique organisation délivrant des certificats de déchets électroniques (edéchets) dans le monde entier dans le but de compenser l’empreinte des e-déchets africains.
Compenser l’empreinte de vos déchets électroniques :
Aujourd’hui, toute personne qui le souhaite peut prendre des mesures immédiates pour aider à enrayer la
prolifération d’e-déchets en achetant des Certificats de déchets électroniques.
Un fonctionnement simple et rapide
Dès aujourd’hui, n’importe qui peut compenser l’empreinte des déchets de son matériel électronique en
quelques clics et pour quelques euros seulement par appareil, et cela instantanément, en saisissant tout
simplement les numéros de série de ce matériel.
Pour chaque certificat vendu, l’Ewaste Foundation retire le nombre correspondant d’équipements dangereux
restés en Afrique afin de les traiter de la manière la plus saine et écologique possible.
« Pour les entreprises et les institutions, notre système constitue une solution simple pour sous-traiter le travail
pratique que représente la responsabilité envers les déchets électroniques africains», indique Paul de Jong, le
fondateur d’Ewaste Foundation.
Une assistante concrète:
« Pour aborder le problème des déchets électroniques dans les pays en développement de façon structurelle, il
ne faut pas se contenter de ramener les déchets dangereux», déclare De Jong. Ainsi, l’Ewaste Foundation
soutient également l’élaboration de nouveaux projets de développement durable de démontage de déchets
électroniques. « Nous associons connaissance et pratique grâce à notre vaste réseau. Par ailleurs, nous
fournissons une assistance pratique aux initiatives locales pour leur donner les moyens de réussir», ajoute
De Jong.
L’Ewaste Foundation:
L’Ewaste Foundation est une organisation à but non lucratif récemment établie et basée aux Pays-Bas. Elle
émet des Certificats de déchets électroniques dans le monde entier. Sur le site www.ewastefoundation.org, il est
possible d’entrer les numéros de série d’équipements électroniques obsolètes pour vérifier si les appareils ont
déjà été compensés.
Le problème des déchets électroniques africains
Les grandes entreprises et les institutions font souvent don de leur équipement informatique obsolète à des
associations caritatives ou vendent ces appareils à des négociants. Toutefois, dans la pratique, ces
équipements finissent souvent dans des décharges en Afrique, où ils sont démontés et séparés en diverses
matières premières et déchets dangereux par un procédé primitif et dangereux. Pendant ce processus, des
fumées toxiques et d’autres substances nocives sont libérées. Elles peuvent être la cause de troubles graves du
foie, des reins et du cerveau chez les enfants qui effectuent cette procédure.
Pour consulter un film de Greenpeace sur ce problème :
http://www.greenpeace.org/international/news/poisoning-the-poor-electroni
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