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Petites mains, 
main-d’œuvre bon 
marché : la crise 
des déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques et la 
santé des enfants 

Introduction
En 2019, quelque 53,6 millions de tonnes de déchets 
d’équipements électriques et électroniques ont été 
produites à travers le monde, soit une augmentation 
de 21% au cours des cinq dernières années. La 
production mondiale de déchets d’équipements 
électriques et électroniques devrait atteindre 
74,7 millions de tonnes d’ici 2030 (Figure 1) (1). 

Parallèlement, on estime que 152 millions d’enfants 
âgés de 5 à 17 ans sont victimes du travail des 
enfants, dont 18 millions (11,9%) dans le secteur 
industriel qui comprend le traitement des déchets. 
Quelque 73 millions d’enfants à travers le monde 
effectuent  un travail dangereux, dont un nombre 
inconnu dans le secteur informel du recyclage des 
déchets (2).

En ce qui concerne les femmes, on estime qu’elles 
sont entre 2,9 millions et 12,9 millions à travailler dans 
le secteur informel des déchets, dont un nombre 
inconnu de femmes en âge de procréer (3).

En mettant en danger des dizaines de millions d’enfants 
et de femmes en âge de procréer, l’élimination 
inappropriée des déchets d’équipements électriques 
et électroniques menace la santé et les capacités 
des futures générations.

Le problème est le plus marqué là où des citadins 
démunis travaillent ou vivent à proximité de 
décharges et de dépotoirs informels. Une partie 
considérable des déchets d’équipements électriques 
et électroniques à travers le monde atterrit dans 
ces décharges sauvages des pays à revenus faibles 
et intermédiaires. Par déchets d’équipements 
électriques et électroniques, on entend «les déchets 
d’équipements électriques ou électroniques, y 
compris tous les composants, sous-ensembles et 
produits consommables faisant partie intégrante du 
produit au moment de sa mise au rebut» (4). 

Le volume de ces déchets d’équipements 
électriques et électroniques grimpe en flèche 
en raison de l’augmentation exponentielle du 
nombre de téléphones cellulaires, de smartphones 



Source : Suivi des déchets d’équipements électriques et électroniques à l’échelle mondiale (1).

Fig. 1
Déchets d’équipements électriques et électroniques produits par pays, 2019

Fig. X. E-waste generated by country in 2019

Source: Global E-waste Monitor (3)

La gestion inefficace des déchets de téléphones 
mobiles, d’ordinateurs et d’appareils ménagers a 
conduit à une crise mondiale des risques sanitaires 
liés aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques. 
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Fig. 2
Proportion des déchets d’équipements électriques 
et électroniques traités conformément aux 
meilleures technologies disponibles

17,4% ou 9,3 Mt de déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques ont été 
enregistrés comme ayant 
fait l’objet d’une collecte ou 
d’un recyclage adéquats

17,4%

Le sort de 43,7 Mt de déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques est inconnu ; ces 
déchets sont probablement mis 
en décharge, échangés ou recyclés 
dans de mauvaises conditions

On estime que 0,6 Mt de ces 
déchets d’équipements électriques 
et électroniques a fini dans des 
poubelles résiduelles des pays 
de l’UE

82,6%

On ignore ce que sont 
devenus 82,6% ou 
44,3 Mt des déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques mondiaux 
produits en 2019

53,6 Mt 
de déchets 

d’équipements 
électriques et 
électroniques 

produits dans le 
monde en 2019

Mt = million de tonnes
Source : Suivi des déchets d’équipements électriques et électroniques à l’échelle mondiale (1).

et d’ordinateurs, et de la préférence donnée 
au remplacement des appareils plutôt qu’à leur 
réparation. Les gros appareils électriques tels que 
machines à laver et réfrigérateurs, autrefois qualifiés 
de «biens durables», car fabriqués pour durer, ne le 
sont plus vraiment aujourd’hui. Tant les petits que les 
gros appareils sont aujourd’hui souvent conçus de 
telle sorte que leur réparation s’avère difficile, ce qui 
encourage plutôt leur remplacement fréquent, et 
contribue ainsi à l’augmentation du flux de déchets 
d’équipements électriques et électroniques.

D’ici 2030, l’emploi mondial dans 
la gestion des déchets devrait 
augmenter de 70%, soit 45 millions 
d’emplois supplémentaires (5). 

Ce flux croissant de déchets contient des matériaux 
précieux tels que l’or, l’argent, le palladium, le 
platine, le cobalt et le cuivre, ainsi que des matériaux 
plus volumineux tels que le fer et l’aluminium. La 
récupération informelle des déchets d’équipements 
électriques et électroniques dans des décharges 
sauvages est devenue une source de revenus 
courante pour les communautés à faibles revenus 
vivant à proximité. 

Le recyclage augmente 
les risques et les impacts

Le recyclage informel des déchets d’équipements 
électriques et électroniques permet d’en extraire 
des métaux de valeur, par brûlage à l’air libre, 
chauffage ou lixiviation à l’acide (à l’aide de sel 
de cyanure, d’acide nitrique ou de mercure). Ces 
efforts de valorisation peuvent exposer les enfants et 
les travailleurs au mercure, au plomb, au cadmium 
et à d’autres sous-produits de la transformation des 
plastiques et des métaux. 

Seuls 17,4% des déchets d’équipements électriques 
et électroniques produits en 2019 ont atteint les 
systèmes formels de gestion ou de recyclage. Le 
reste a été éliminé dans des décharges illégales, au 
niveau national ou international, ou a été recyclé par 
des travailleurs informels. La croissance de ce flux de 
déchets est due aux habitudes des consommateurs 
dans certains pays développés, où le téléphone 
portable moyen est souvent remplacé tous les deux 
ans (Figure 2) (1).

Les enfants et les décharges numériques : 
exposition aux déchets d’équipements électriques 
et électroniques et santé des enfants, le rapport 
principal duquel le présent document est un résumé, 
s’appuie sur l’Initiative de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) sur les déchets d’équipements 
électriques et électroniques et la santé des enfants, 
en mettant largement à jour une revue systématique 
de 2013 sur les problèmes émergents et les impacts 
sur la santé (6). Les quatre sections de ce document 
sont les suivantes : vue d’ensemble et modes 
d’exposition aux déchets d’équipements électriques 
et électroniques, incidences de l’exposition sur la 
santé et le développement des enfants, programmes 
d’action et de politique générale et rôle moteur 
de l’OMS. Les messages clés de chaque section du 
rapport complet sont présentés brièvement ici.

LES ENFANTS ET LES DÉCHARGES NUMÉRIQUES :  EXPOSITION AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET 
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1. Vue 
d’ensemble, 
tendances 
et modes 
d’exposition 
aux déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques 

Les processus de recyclage rudimentaires sont 
généralement dépourvus de mesures de sécurité et 
d’équipements de protection individuelle. Une grave 
contamination environnementale et des risques pour 
la santé humaine sont associés aux sites de déchets 
d’équipements électriques et électroniques. 

Des mélanges dangereux de substances toxiques 
contenues dans les déchets d’équipements électriques 
et électroniques circulent sous de nombreuses formes. 
Le démantèlement, le chauffage et le brûlage à l’air 
libre émettent des particules en suspension dans l’air, 
et entraînent la lixiviation de sous-produits dans le sol 
et les sources d’eau. Au nombre de ces substances 
chimiques rejetées, nocives pour les enfants, figurent les 
métaux lourds, les dioxines, les furannes, les biphényles 
polychlorés (PCB), les composés bromés et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

Les travailleurs du secteur des déchets d’équipements électriques et électroniques et 
leur famille sont exposés aux substances toxiques par de multiples voies, y compris 
l’ingestion d’aliments, d’eau, de terre et de poussière, l’inhalation de gaz aérosol et de 
particules et l’exposition cutanée. Les enfants courent des risques supplémentaires en 
raison de l’exposition par le lait maternel et par voie transplacentaire.

Ces substances peuvent polluer l’air, la poussière, 
l’eau et la terre, et elles peuvent se volatiliser à 
partir d’un sol contaminé. Les travailleurs inhalent et 
ingèrent des poussières dangereuses et ils peuvent 
ramener ces poussières au sein de leur communauté 
et de leur famille par la peau, leurs chaussures et leurs 
vêtements (Figure 3).

Les nombreuses sources de déchets d’équipements 
électriques et électroniques toxiques mettent 
les enfants et leur famille en danger dans les 
communautés proches de sites informels de 
déchets d’équipements électriques et électroniques. 
Divers polluants atmosphériques provenant de la 
combustion des métaux, des plastiques et des 
polluants se déposent également sous forme de 
résidus sur les cultures, les aliments vendus sur les 
marchés et d’autres surfaces. 



Fig. 3
Voies physiologiques d’exposition

INHALATION de gaz aérosol 
et de particules, y compris 
des particules provenant de 
la combustion à ciel ouvert

EXPOSITION CUTANÉE, 
y compris contact avec des 
substances corrosives et 
d’autres produits chimiques

EXPOSITION 
TRANSPLACENTAIRE, 
in utero

INGESTION d’aliments, d’eau, 
de lait maternel, de terre et de 
poussière, y compris par des jouets 
ou d’autres surfaces et objets 
contaminés par la poussière

Même dans les villes dotées de systèmes organisés 
de gestion des déchets, les déchets d’équipements 
électriques et électroniques sont souvent jetés avec 
d’autres déchets solides et terminent dans des 
décharges. Ces déchets d’équipements électriques 
et électroniques mis au rebut peuvent libérer des 
substances toxiques dans les nappes aquifères et les 
réserves d’eau potable (3).

Les plus exposés : enfants, 
adolescents, femmes 
enceintes et fœtus 

Les enfants et les femmes enceintes qui travaillent 
ou qui vivent à proximité des sites informels 
d’élimination et de traitement des déchets 
d’équipements électriques et électroniques font 
partie des personnes les plus vulnérables aux produits 
chimiques dangereux. Les enfants courent un risque 
disproportionné en raison de leurs organes et 
systèmes immunitaires encore en développement 
ainsi que de leurs vulnérabilités de croissance et de 
développement rapides. 

Par exemple, les enfants absorbent davantage de 
polluants parce qu’ils respirent plus rapidement et 
ingèrent davantage de nourriture et d’eau que les 
adultes par rapport à leur taille. Comparativement 
aux adultes, ils métabolisent et éliminent moins bien 
les substances dangereuses de leur corps. Leur corps 

plus petit est donc affecté par une exposition à des 
volumes de substances toxiques proportionnellement 
plus faibles qui pourraient être considérés comme sûrs 
pour les adultes.

Le comportement des enfants les rend également 
plus vulnérables aux blessures dues aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques et à 
l’exposition à ces mêmes déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Les petits enfants passent 
davantage de temps près du sol, à ramper et à jouer 
dans la poussière ou la saleté. Ils aiment porter leurs 
mains ou des objets à la bouche, beaucoup plus que 
les adultes, ce qui accroît leur ingestion de poussière 
ou de terre contaminée (7).

Au fur et à mesure qu’ils se développent physiquement 
et cognitivement au cours de leur petite enfance, 
enfance et adolescence, les comportements à 
risque des enfants changent, et les enfants sont 
confrontés à des risques de blessures différents. Les 
adolescents peuvent être plus sujets aux accidents 
et aux blessures, tandis que les filles qui tombent 
enceintes courent des risques plus importants, tout 
comme leur(s) fœtus. Pour les femmes et les jeunes 
filles enceintes qui travaillent ou qui vivent à proximité 
des sites de déchets d’équipements électriques et 
électroniques, l’exposition aux substances toxiques, 
même à des niveaux très faibles, peut avoir une 
incidence sur la santé de la grossesse. Une telle 
exposition peut également avoir des répercussions 
à long terme sur la santé des nouveau-nés au cours 
de leur enfance ou à l’âge adulte (3). 

LES ENFANTS ET LES DÉCHARGES NUMÉRIQUES :  EXPOSITION AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET 
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2. Incidences 
sur la santé et le 
développement 

Ce chapitre examine les dangers qui présentent les 
risques les plus importants, ainsi que leurs menaces 
multiples et combinées pour la santé des enfants (voir 
Encadré 1 sur la question émergente du COVID-19). 
L’exposition prénatale et infantile aux produits 
toxiques des déchets d’équipements électriques et 
électroniques est associée à :

• une altération du développement neurologique 
et comportemental ; 

• des conséquences négatives sur la naissance ;

• des effets sur la fonction pulmonaire et des 
incidences respiratoires (y compris toux, respiration 
sifflante et asthme) ;

L’exposition aux déchets d’équipements électriques et électroniques est liée à divers 
effets néfastes sur la santé, notamment une altération du développement neurologique 
et comportemental, des conséquences négatives sur la naissance et des incidences 
sur le système immunitaire. 

• une altération de la fonction thyroïdienne ;

• des modifications de la fonction du système 
cardiovasculaire ;

• des dommages à l’ADN ;

• des effets sur le système immunitaire (y compris 
vulnérabilité accrue aux infections, réponse 
immunitaire réduite et taux plus élevés d’allergies 
et de maladies auto-immunes) ; 

• des risques accrus de maladie chronique plus 
tard dans la vie (y compris cancer et maladie 
cardiovasculaire).



Encadré 1
Maladies infectieuses et déchets d’équipements électriques et électroniques 

La pandémie de COVID-19, qui a débuté peu de temps après la fin de cet examen, a permis d’accroître la sensibilisation aux risques de maladies 
infectieuses auxquels sont confrontés de nombreux secteurs. Les travailleurs du secteur informel des déchets, y compris les femmes et les 
enfants, sont confrontés à des risques accrus d’exposition aux maladies infectieuses en raison des problèmes de sécurité et d’hygiène sur les 
lieux de travail. Si le rapport sur les enfants et les décharges numériques souligne les risques pour la santé non transmissibles liés à l’exposition 
des produits chimiques, des métaux et autres produits toxiques, les menaces infectieuses des sites sanitaires informels pour les enfants et les 
femmes enceintes méritent d’être étudiés plus avant, en particulier à la lumière de la pandémie et de la sensibilisation accrue aux risques de 
maladies infectieuses dans les milieux communautaires et les lieux de travail plus généralement.  

Produits chimiques les 
plus étroitement liés aux 
incidences sur la santé
Les risques sur la santé les plus importants liés au 
recyclage des déchets d’équipements électriques 
et électroniques sont dus à l’exposition à un certain 
nombre des 10 produits chimiques qui, selon l’OMS, 
posent un problème majeur de santé publique (8). 
Au nombre de ces substances chimiques figurent 
notamment les métaux lourds, tels que le plomb, le 
cadmium et le mercure, les polluants organiques 
persistants, tels que les dioxines, et les particules fines 
émises par la combustion des déchets d’équipements 
électriques et électroniques. PM2.5 est un indicateur 
communément utilisé pour désigner les particules 
fines les plus nocives pour la santé, c’est-à-dire celles 
dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres (voir 
le Tableau 1 pour davantage de détails sur les effets 

présumés sur la santé humaine qui ont été associés 
aux substances chimiques présentes dans les déchets 
d’équipements électriques et électroniques). 

Toutefois, plus de 1000 substances nocives ont été 
identifiées comme étant soit des composants des 
déchets d’équipements électriques et électroniques 
soit des substances utilisées dans le traitement 
informel des déchets d’équipements électriques 
et électroniques (9). Au nombre de ces substances 
figurent notamment les composés utilisés dans la 
fabrication des composants électroniques ou produits 
par la combustion des déchets ou l’extraction de 
métaux. Il s’agit notamment des PCB, des éthers 
diphényliques polybromés (PBDE), des substances per- 
et polyfluoroalkylées (PFAS), des esters de phtalate, 
des retardateurs de flamme organophosphatés (PFR) 
et des bisphénols. En raison de la combustion des 
déchets d’équipements électriques et électroniques 
pour en extraire des métaux, les sites de déchets 
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Tableau 1
Effets présumés sur la santé humaine des produits chimiques individuels trouvés dans les déchets 
d’équipements électriques et électroniques.

Effet sur la santé Composant chimique de déchets d’équipements électriques et 
électroniques ayant des effets présumés sur la santé humaine

Cancérogène (peut provoquer un cancer) PCB, dioxines, HAP, PFOA, cadmium, arsenic, béryllium, chrome

Perturbation endocrinienne PBDE, PCB, dioxines, manganèse, phtalates, bisphénols
Effets négatifs sur la croissance et le développement du fœtus (insuffisance 
pondérale à la naissance, périmètre crânien réduit, retard de croissance 
intra-utérin)

PBDE, PCB, dioxines, PFAS, HAP, plomb, cadmium, arsenic, chrome 

Développement neurologique et fonction cognitive (déficiences 
intellectuelles) 

PBDE, PCB, HAP, plomb, mercure, cadmium, manganèse 

Effets sur le comportement (durée d’attention réduite, capacité réduite à 
gérer la frustration, hyperactivité, comportements antisociaux, dépression)

Plomb, PCB, dioxines, HAP

Effets sur le système reproducteur PBDE, PCB, dioxine, PFAS, plomb, chrome, mercure, phtalate, bisphénols 
Maladies métaboliques PBDE, dioxines
Lésions osseuses Cadmium
Lésions hépatiques Nickel, fer, cadmium
Lésions pulmonaires HAP, cadmium, arsenic, lithium 
Lésions rénales Plomb, cadmium, mercure
Problèmes cardiovasculaires Dioxines, mercure, arsenic
Suppression du système immunitaire PCB, dioxines
Stimulation du système immunitaire, favorisant les allergies et 
l’auto-immunité

Plomb, nickel, mercure, chrome, or 

HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques ; PBDE : éthers diphényliques polybromés PCB : biphényles polychlorés ; PFAS : substances per- et polyfluroalkylées ; PFOA : acide perfluorooctanoïque. 
Source : Les enfants et les décharges numériques (3).

d’équipements électr iques et électroniques 
deviennent des sources fréquentes de pollution 
atmosphérique intense contenant des mélanges 

toxiques de ces particules nocives, y compris des 
métaux lourds et des produits et des composés 
chimiques industriels.
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3. Programme 
d’action et de 
politique générale en 
matière de déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques et 
de santé 

Actions aux niveaux 
mondial et régional 
Plusieurs conventions internationales, y compris 
les conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm, 
interdisent l’utilisation commerciale et les mouvements 
transfrontaliers de certaines substances dangereuses. 
Ces conventions couvrent de nombreux produits 
chimiques présents dans les déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Les accords régionaux, tels 
que les Conventions de Waigani et Bamako, interdisent 
les mouvements transfrontaliers et exigent une 
amélioration du contrôle et de la gestion des déchets 
dangereux, y compris les déchets d’équipements 
électriques et électroniques, au niveau régional. 

De grandes quantités de déchets d’équipements 
électriques et électroniques sont transportées des 
États-Unis, du Canada, d’Australie, d’Europe, du 
Japon et de République de Corée vers l’Afrique, 
l’Asie et les pays d’Amérique du Sud. 

Les actions visant à protéger la santé humaine et environnementale contre les dangers 
liés aux déchets d’équipements électriques et électroniques doivent être menées aux 
niveaux mondial, régional, national et local. Le secteur de la santé peut jouer un rôle 
à tous les niveaux en assurant un leadership, en menant des recherches, en faisant 
pression sur les décideurs politiques et en impliquant les communautés. 

Face aux menaces pour la santé que représente 
l’élimination informelle de déchets, les agences et 
les programmes des Nations Unies (ONU) et des 
experts indépendants ont appelé à une action plus 
énergique en matière de déchets d’équipements 
électriques et électroniques mal recyclés. 

Un meilleur recyclage présente également des 
opportunités d’augmentation de revenus et de 
diminution de la demande de nouveaux matériaux. 
En 2019, jusqu’à 57 milliards de dollars américains 
de matières premières auraient pu être récupérés 
si les déchets d’équipements électr iques et 
électroniques avaient été recyclés de manière 
optimale (1). L’extraction des ressources des déchets 
d’équipements électriques et électroniques soutient 
les objectifs d’atténuation du changement climatique 
et produit moins de dioxyde de carbone (CO2) que 
l’extraction minière des mêmes matériaux (10). 



Au nombre des objectifs généraux pour encourager 
une action efficace et contraignante de la part 
des importateurs, des exportateurs de déchets 
d’équipements électriques et électroniques et des 
gouvernements, figurent les actions suivantes : 

• assurer la santé et la sécurité des 
communautés et des travailleurs concernés 
par les déchets d’équipements électriques et 
électroniques grâce à des systèmes qui forment 
et protègent les travailleurs, surveillent l’exposition 
et les résultats sanitaires et font de la protection 
des enfants la priorité politique absolue ; 

 
• mettre en œuvre des pratiques saines en 

matière de santé environnementale pour 
l’élimination, la récupération et la réutilisation des 
matériaux ;

• s’orienter vers une économie circulaire 
en fabriquant des équipements électriques et 
électroniques plus durables, en utilisant des matériaux 
plus sûrs et moins toxiques et en encourageant une 
consommation durable pour réduire les déchets 
d’équipements électriques et électroniques ;

• gérer les déchets d’équipements électriques 
et électroniques en donnant la priorité à la 
santé et à la protection de l’environnement 
tout au long du cycle de vie, en se référant à la 
Convention de Bâle, aux conventions régionales 
appropriées et aux Objectifs de développement 
durable (ODD) sur la gestion des déchets ;

• éliminer le travail des enfants et intégrer des 
travailleurs adultes du secteur des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
dans l’économie formelle en leur offrant 
des conditions décentes tout au long de la 
chaîne de valeurs de collecte, du traitement, du 
recyclage et de la revente, en faisant passer les 
travailleurs informels dans l’économie formelle. 

Le secteur de la santé peut jouer un rôle de chef de file 
et de porte-voix des initiatives en matière de déchets 
d’équipements électriques et électroniques et 
contribuer à l’action multisectorielle en s’adressant à 
d’autres secteurs pour exiger que les préoccupations 
sanitaires soient au cœur des politiques en matière de 
déchets d’équipements électriques et électroniques. 
Au nombre des opportunités de leadership et de 
collaboration figurent les actions suivantes : 

• renforcer les capacités régionales et 
nationales en vue de l’évaluation sanitaire 
des politiques et réglementations en matière 
de déchets d’équipements électriques et 
électroniques, notamment en ce qui concerne 
la santé des enfants ;

• sensibiliser aux risques sanitaires liés 
aux déchets d’équipements électriques 
et électroniques et promouvoir le recyclage 
responsable avec les décideurs politiques, les 
communautés, les travailleurs du secteur des 
déchets et leur famille ; 

• renforcer les capacités du secteur de la 
santé à diagnostiquer, surveiller et prévenir 
l’exposition toxique dans le cadre des services 
de soins de santé primaires, notamment pour les 
enfants et les femmes ;

• poursuivre l’amélioration des données et 
des recherches sur les femmes et les enfants 
concernés par les déchets d’équipements 
électriques et électroniques, ainsi que des 
études sur la mise en œuvre et l’efficacité des 
mesures de protection. L’encadré 2 détaille 
certains des besoins de recherche les plus urgents.

Encadré 2
Priorités de la recherche 

Effet sur la santé
• Des études de cohorte prospectives à long terme sont 

nécessaires pour étudier les effets à long terme d’une 
exposition aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques chez les enfants et les adultes. 

• En raison des mélanges uniques de produits chimiques 
dans les déchets d’équipements électriques et 
électroniques, des études supplémentaires sur l’exposition 
aux mélanges de produits chimiques s’avèrent nécessaires. 

• Des recherches supplémentaires sur les nouveaux résultats 
préoccupants pour la santé doivent être effectuées.

• Des études supplémentaires sur les effets sur la santé 
doivent être réalisées dans les régions d’Afrique, d’Asie et 
des Amériques où les déchets d’équipements électriques 
et électroniques s’accumulent de plus en plus. 

• Au fur et à mesure de la production de nouveaux 
appareils électroniques mis à jour, la recherche doit se 
concentrer sur l’exposition supplémentaire et les charges 
environnementales que ces nouveaux produits peuvent 
ajouter à la santé des travailleurs du secteur des déchets 
d’équipements électriques et électroniques.

Axes d’intervention
• Documenter l’efficacité des mesures de sensibilisation, des 

interventions de réduction des risques et des stratégies de 
prévention, et partager ces informations.

• Effectuer des recherches supplémentaires sur les 
technologies d’assainissement de l’environnement.

• Mener des recherches pour développer des technologies plus 
facilement recyclables avec des composants moins toxiques. 
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Source : Suivi des déchets d’équipements électriques et électroniques à l’échelle mondiale (1).

Fig. 4
Pays ayant mis en place une législation, une politique ou une régulation nationale en matière de déchets 
d’équipements électriques et électroniques, 2019

Fig. X. Countries with national e-waste legislation, policy or regulation in place in 2019

Source: Global E-waste Monitor (3)

Niveau national : 
collaboration 
multisectorielle pour 
évaluer et recommander 
des solutions 

Au niveau national, le secteur de la santé peut 
renforcer sa capacité à évaluer les risques liés aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques, 
à estimer les coûts sanitaires connexes et à proposer 
des solutions adaptées au contexte. Les politiques 
visant à encourager un recyclage sûr et efficace 
peuvent également éviter les blessures et les autres 
effets sur la santé liés aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques. En 2019, 78 pays, soit 
71% de la population mondiale, avaient mis en place 
une politique, une législation ou une réglementation 
régissant les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (Figure 4) (1). 

Les systèmes de santé peuvent mettre en place des 
programmes dans les cliniques de soins primaires pour 
surveiller l’exposition toxique chez les enfants et les 
femmes. Signaler les expositions toxiques améliore 

grandement la capacité des autorités à cibler 
efficacement les interventions. 

Alors que des millions de femmes et d’enfants sont 
exposés aux produits toxiques contenus dans les 
déchets d’équipements électriques et électroniques, 
ces travailleurs restent largement invisibles dans les 
statistiques du marché du travail. Les travailleurs du 
secteur des déchets n’étant représentés que dans 
la catégorie plus large des travailleurs industriels, 
le suivi des travailleurs informels du secteur des 
déchets et les travailleurs du secteur des déchets 
d’équipements électriques et électroniques dans le 
cadre des enquêtes sur le travail devrait donner plus 
de visibilité à ces travailleurs. 

Seule une action multisectorielle peut permettre 
d’élaborer des politiques éclairées en matière de 
déchets d’équipements électriques et électroniques. 
Les gouvernements doivent étudier l’exposition de 
cette main-d’œuvre et les incidences sur la santé 
qui y sont associées. Ils doivent également tester 
et mettre en œuvre des solutions qui placent la 
gestion des déchets d’équipements électriques 
et électroniques sur une voie de développement 
propre. Des politiques de gestion des déchets 
d’équipements électriques et électroniques plus 

Oui
Non
Aucune donnée disponible
Non applicable
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durables et axées sur la santé qui encouragent la 
transition vers une économie circulaire des déchets 
peuvent promouvoir des communautés plus saines 
tout en procurant des avantages économiques. 

Formation locale pour 
reconnaître et traiter les 
risques d’exposition 

Au niveau local, les professionnels de la santé doivent 
être conscients des risques sanitaires liés aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques et ont 
besoin de recevoir une formation et des équipements 
pour détecter et tester l’exposition à des produits 
toxiques chez les travailleurs. Ils doivent également 

être formés aux méthodes pour réduire les risques et 
traiter les effets de l’exposition chez les enfants, les 
adolescents et les femmes. 

Les prestataires de soins de santé peuvent également 
sensibiliser leurs communautés aux risques liés aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques 
tout en encourageant des solutions locales au niveau 
communautaire et de meilleures pratiques de santé 
au travail afin de réduire les expositions nocives. 
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4. Et demain ? 
Le rôle de l’OMS 
dans la réduction 
des risques sur 
la santé liés 
aux déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques 

L’initiative de l’OMS sur les déchets d’équipements 
électriques et électroniques et la santé des enfants a été 
lancée en 2013, après la réunion de travail de l’OMS sur 
les déchets d’équipements électriques et électroniques 
et la santé des enfants. La déclaration de Genève sur 
les déchets d’équipements électriques et électroniques 
et la santé des enfants (11) a pour objectifs : 

• un accès accru aux données probantes et à la 
base de connaissances ;

• une sensibilisation accrue sur les effets sur la santé, 
notamment chez les enfants, et des solutions pour 
la gestion des déchets d’équipements électriques 
et électroniques ;

• l’amélioration de la capacité du secteur de la 
santé à identifier les risques, à suivre les progrès et à 
promouvoir des politiques en matière de déchets 
d’équipements électriques et électroniques qui 
protègent les enfants en réduisant leur exposition ;

L’OMS collabore avec d’autres institutions des Nations Unies, des gouvernements 
et des communautés à travers le monde pour sensibiliser davantage aux dangers 
des déchets d’équipements électriques et électroniques et soutenir l’élaboration 
de politiques, de recherches et d’interventions ciblées. 

• la promotion du suivi de l’exposition aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques ;

• une collaboration multisectorielle pour mettre en 
œuvre des politiques de réduction de l’exposition 
aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques ;

• la facilitation de la recherche sur les déchets 
d’équipements électriques et électroniques et la 
santé ;

• l’élaboration et la mise à l’essai d’initiatives pilotes 
nationales visant à réduire les risques sur la santé 
liés aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques.

L’OMS œuvre en matière de santé environnementale des 
enfants avec des experts internationaux et ses centres 
collaborateurs. Elle rassemble les recherches pertinentes 
et renforce les compétences des professionnels de la 



santé à l’aide du kit de formation de l’OMS sur la santé 
environnementale des enfants, y compris un module 
de formation sur les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (12). L’OMS collabore également avec 
d’autres agences internationales et des Nations Unies 
sur un cours en ligne, ouvert et à grande échelle 
(13) et contribue aux efforts des Nations Unies pour 
sensibiliser aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques en collaborant avec d’autres agences 
pour élaborer des rapports tels que le Suivi des déchets 
d’équipements électriques et électroniques à l’échelle 
mondiale pour 2020 (1).

L’OMS a récemment rejoint la Coalition des Nations 
Unies contre les déchets d’équipements électriques 
et électroniques, qui œuvre à travers le monde pour 
aider les gouvernements à traiter les problèmes 
liés aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques dans le cadre des programmes de 
santé, environnement, climat et développement (10). 
La Coalition vise à :

• aider les pays à réduire et à gérer la quantité 
de déchets d’équipements électriques et 
électroniques et mettre en œuvre des politiques 
appropriées et des mesures pratiques ;

• créer une coopération interorganisationnelle et 
apporter une valeur ajoutée aux programmes 
existants ;

• sensibiliser et mobiliser davantage aux niveaux 
mondial, régional, national et local ;

• contribuer à mettre en place une économie 
circulaire ;

• empêcher le trafic i l légal de déchets 
d’équipements électriques et électroniques ;

• donner la possibilité aux acteurs non étatiques de 
jouer un rôle dans les solutions proposées face aux 
problèmes posés par les déchets d’équipements 
électriques et électroniques.

Les récentes résolutions de l’Assemblée mondiale 
de la santé sur l’action du secteur de la santé en 
matière de produits chimiques, déchets et pollution 
de l’air précisent que l’OMS et le secteur de la santé 
doivent faire un rapport et mettre en œuvre des 
actions liées aux déchets toxiques et à l’incinération 
des déchets. L’encadré 3 présente les résolutions et 
les décisions de l’Assemblée mondiale de la santé 
les plus pertinentes pour les déchets d’équipements 
électriques et électroniques. 

Aux niveaux régional et local, l’OMS contribue à 
l’élaboration de cadres visant à protéger la santé 

Encadré 3
Résolutions et décisions de l’Assemblée 
mondiale de la Santé relatives aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques 

Résolution WHA63.25 : Amélioration de la santé grâce 
à une gestion sûre et écologiquement rationnelle des 
déchets 

Résolution WHA68.8 : Santé et environnement : agir 
face aux conséquences sanitaires de la pollution de l’air

Résolution WHA69.4 et décision WHA70(23) : Rôle 
du secteur de la santé dans l’Approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques, dans la 
perspective de l’objectif fixé pour 2020 et au-delà 

Décision WHA72(9)  : Stratégie mondiale de l’OMS 
dans le domaine de la santé, de l’environnement et des 
changements climatiques : la transformation nécessaire 
pour améliorer durablement la vie et le bien-être grâce 
à des environnements sains.

des enfants, en Amérique latine et en Afrique, contre 
l’exposition aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques. Au nombre des projets pilotes figure la 
collaboration avec une série de communautés locales, 
gouvernements et agences des Nations Unies. Ces 
projets pilotes visent à promouvoir le soutien local et 
la collaboration avec les communautés et à renforcer 
la capacité des systèmes de santé primaires à faire 
face aux risques en contrôlant l’exposition aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques et en 
mesurant le succès des interventions. Ces projets pilotes 
conçoivent des cadres qui peuvent être adaptés et 
reproduits dans différents pays et contextes. 

Liens vers les ODD : 
programmes climat 
et santé 

L’extraction des ressources des déchets d’équipements 
électriques et électroniques à l’aide de technologies 
d’extraction sûres réduit les risques sur la santé 
tout en produisant moins de CO2 que l’extraction 
minière de ces mêmes matériaux, tout bénéfice pour 
l’environnement et la réduction des émissions. 

Selon le dernier Suivi des déchets d’équipements 
électriques et électroniques à l’échelle mondiale, 
98 millions de tonnes en équivalent CO2 ont été 

17RÉSUMÉ POUR LES DÉCIDEURS POLITIQUES



Encadré 4
Objectifs des ODD relatifs aux déchets d’équipements électriques et électroniques

L’environnement est inscrit dans les ODD intégrés et leurs cibles, dont un certain nombre reflète l’importance de s’attaquer aux effets 
dévastateurs des déchets d’équipements électriques et électroniques sur les enfants à travers le monde.

ODD 3 – Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, 
notamment en réduisant le nombre de maladies et de décès dus aux produits chimiques dangereux et à la pollution et 
à la contamination de l’air, de l’eau et des sols.

ODD 8 – Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 
et un travail décent pour tous, ce qui inclut la promotion de création d’emplois décents, la formalisation des petites 
et moyennes entreprises, l’éradication du travail forcé et du travail des enfants et la promotion d’environnements de 
travail sûrs et sécurisés. 

ODD 11 – Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients 
et durables, notamment en réduisant les impacts environnementaux nocifs des villes en accordant une attention 
particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets

ODD 12 – Établir des modes de consommation et de production durables, notamment par une gestion 
écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie et en 
réduisant la production de déchets par la prévention, la réduction, la réparation, le recyclage et la réutilisation.

rejetées dans l’atmosphère par suite du recyclage 
inférieur des réfrigérateurs et des climatiseurs. En 
revanche, les 17,4% de déchets d’équipements 
électriques et électroniques recyclés correctement 
ont permis d’empêcher le rejet dans l’atmosphère 
de pas moins de 15 millions de tonnes d’équivalents 
CO2 en 2019 (1). Outre les économies de carbone, 
des procédés de recyclage rationnels permettent 
de réduire ou d’éliminer la libération aléatoire de 
nombreux autres produits chimiques nocifs pour 
l’homme et l’environnement. La gestion en toute 
sécurité des déchets d’équipements électriques et 
électroniques contribue également à la réalisation 
de plusieurs ODD (Encadré 4). 

Reconnaissant les cobénéfices potentiels, la Stratégie 
mondiale de l’OMS sur la santé, l’environnement 
et les changements climatiques préconise des 
approches intersectorielles axées sur la population, 
car d’autres secteurs sont plus à même d’apporter 
des changements en amont qui réduisent les risques 
pour la santé (14).

La collaboration entre le secteur privé et les ministres 
nationaux de la santé, du travail, de l’industrie et de 
l’environnement est essentielle pour promouvoir les 
interventions tout au long de la chaîne de valeur. 
Au nombre des exemples de cette collaboration, 
figurent la reconception d’équipements pour réduire 
la quantité de substances toxiques et la recherche de 

moyens pour empêcher l’exposition professionnelle 
et communautaire par une gestion plus sûre des 
déchets d’équipements électriques et électroniques.

Approche de la santé 
des enfants fondée sur 
les droits 

L’exposition aux produits chimiques toxiques et aux 
métaux lourds influe incontestablement sur les droits 
des enfants. Conformément à la Convention relative 
aux droits de l’enfant, les États assurent, dans toute 
la mesure du possible, la survie et le développement 
de l’enfant (15). 

L’exposition chronique aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques et à leurs composants 
toxiques viole les droits de l’enfant. Pour de nombreux 
enfants, ne pas avoir accès à un système judiciaire 
approprié ou à un recours effectif constitue 
une violation supplémentaire de leurs droits 
fondamentaux.

Les efforts que doivent déployer les États membres 
pour respecter, protéger et appliquer les droits 
de l’enfant ne se limitent pas à lutter contre les 
violations qui se produisent sur leur territoire ou sous 
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leur juridiction. Les États membres ont des obligations 
en matière de droits humains pour ce qui concerne 
l’exportation de leurs déchets d’équipements 
électriques et électroniques. 

Le rapport conclut en signalant que les entreprises 
doivent respecter les droits de l’enfant violés par 
une mauvaise gestion des déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Qu’elles soient 
impliquées directement ou indirectement dans la 

production et l’utilisation de déchets d’équipements 
électriques et électroniques ou liées à la mise au 
rebut ou à l’exportation de déchets d’équipements 
électriques et électroniques, les entreprises ont 
l’obligation d’empêcher les enfants d’être exposés 
à des toxines provenant de leurs produits et activités. 
Des produits électroniques et des industries de 
recyclage aux investisseurs et aux professionnels 
légaux, tous les secteurs impliqués ont la responsabilité 
de respecter ces droits.
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Dans la décharge d’Agbogbloshie, des 
enfants démantèlent des moniteurs 
CRT (à tube cathodique) pour en 
récupérer le métal.
© Andrew McConnell/Panos Pictures

Plastique des déchets d’équipements 
électriques et électroniques empilé 
dans la décharge d’Agbogbloshie.
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Des garçons philippins rassemblent 
des matériaux recyclables, 
principalement issus de déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques.
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Dans un site de déchets électroniques, 
au Ghana, une femme porte son bébé.
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Un vendeur de boissons et des 
travailleurs du secteur des déchets 
d’équipements électroniques et 
électriques regardent des déchets 
brûler à Agbogbloshie, Ghana.
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Une jeune fille vend de l’eau en 
sachet aux travailleurs d’une 
décharge de déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
au Ghana.
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Des ouvriers transportent une grande 
pile de vieux ordinateurs sur un petit 
tracteur en Chine.
© Natalie Behring/Panos Pictures

Travail avec des déchets d’équipements 
électriques et électroniques et 
réparation à la coopérative Cidade 
Limpa à Santo André, Brésil.
© Jutta Gutberlet
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