
Umicore et l ONGWorldLoop
court drcuitent lamaffia des déchets
Umicore l ONGWorldLoop et
Recupel ont lancé un partenariat
pour valoriser les déchets élec
troniques dans les PVD

VINCENT GEORIS

Hoboken près dAnvers Une pluie
fine tombe sur le site d Umicore
plongeant dans la grisaille la plus
grande et la plus moderne usine de
recyclage de métaux précieux au
monde Au sommet de l immeuble

du quartier général protégée du
crachin glacial une équipe de pro
fessionnels des déchets électro

niques venue d une vingtaine de
pays africains suit une formation au
près des experts du groupe belge

Ils ont été invités par Umicore
Recupel l organisme chargé de gé
rer les déchets électriques en Bel
gique etWorldLoop une ONG dont
la mission est de réduire l impact
des déchets électroniques dans le
monde Sous l égide de l agence des
Nations unies Unido United Na
tions Industrial Development Orga
nization ils annonçaient hier dans
les murs d Umicore leur collabora

tion pour une gestion durable des
déchets électronique en Afrique
Une mission de titan dont

WorldLoop assure l exécution sur le
terrain depuis 2012 progressive
ment et en toute discrétion dans
quelques pays enAfrique subsaha

rienne et en Amérique latine

Maffia des déchets
et pollution
Concrètement l ONG aide à démar
rer des entreprises locales de gestion
des déchets avec l apport d un petit
capital entre 30 et 40 000 euros Elle
assure ensuite un contrôle de la qua
lité du recyclage et organise le flux
des déchets vers les entreprises eu
ropéennes commeUmicore

Les pays en voie de développe
ment PVD génèrent de plus en
plus de déchets électroniques De
plus un trafic transitant souvent
par des réseauxmaffieux expédie
dans les PVD les déchets électro

niques d Europe et des Etats Unis
Sur place ils sont souvent recy

clés sommairement dans des condi
tions déplorables pour les gens et
l environnement Les cartes mères
des PC sont cédées aux chinois ou aux

Somaliens le reste disparaît dans la na
ture plomb phosphore plastique et au
tres déchets polluants explique Oli
vier Vanden Eynde fondateur et di
recteur de WorldLoop Us extraient
un métal précieux des écrans mais
pour cela ils doivent le casser et laver les
éléments dans la rivière Unepartie des
produits toxiquesfinit la ou les gens se
lavent et vont boire

Les câbles électriques subissent le
même sort Ils sont rapidement dé

nudes Le cuivre est revendu aux in

termédiaires mais l opération né
cessite de brûler sur place le plas
tique L intoxication des
travailleurs n est pas rare Les ré
seaux maffieux engagent des enfants
surplacepourfaire le sale boulot Ll leur
arrive de choisir des handicapés men
taux qui ne comprennent pas ce qu ils
font précise t il

Pertes évitables
En plus des dégâts sociaux et envi
ronnementaux cette gestion sau
vage des déchets génère une perte
économique Lisprennent le cuivre et
la carte mère jettent le reste sans s oc
cuper des autres parties valorisables
des déchets souligne il

À l intérieur des PC téléphones
portables et autres équipements
électroniques se trouvent des mé
taux précieux qui ne peuvent être
extraits sur place C est là que notre
technologie intervient indique Ste
ven Art sales manager au sein de
l unité de raffinage d Umicore

Dans le cadre de son partenariat
avec Worldloop Umicore récep
tionne 50 tonnes de circuits électro
niques à Hoboken expédiés par des
entreprises de collecte et de recy
clage africaines

Profit économique
et gestion durable
Les unités de production d Umicore

lui permettent d extraire 17 métaux
non ferreux et précieux comme l ar
gent l or le platinium le nickel ou
encore le tellurium

Les métaux sont revendus par
Umicore sur le marché mondial Le

produit de la vente est rétrocédé aux
entreprises africaines Elles retrou
vent ainsi un gain qu elles auraient
perdu sans Umicore car elles n ont pas
la technologie pour extraire ces métaux
précieux ajoute t il

Umicore se paye sur les opéra
tions de recyclage son métier de
base Mais le chiffre d affaires issu de

ces opérations ne nous sera pas
communiqué Nous ne sommes pas
une association sans but lucratif Mais
nous n avons pasforcément besoin de
ces métaux Nous collectons suffisam
ment de déchets en Europe Nousparti
cipons à ce programme dans un but de
développement durable résume Ste
venArt

Nous ne suivons pas un modèle
colonialiste Nous ne prenons pas leur
richesse 10 seulement des fractions
des déchets sont envoyées en Europe
indique Olivier Vanden Eynde
WorldLoop a assuré le traite

ment de 1 000 tonnes de déchets

électroniques l an dernier avec
Umicore et d autres entreprises de
recyclage
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Les déchets canalisés par WorldLoop échappent à la maffia
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FLUX DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES

# Sources connues # Destinations connues Destinations suspectes

OLIVIERVANDENEYNDE 9H fêr V fxW Russie
FONDATEUR ET DIRECTEUR V Wï UE x É

Australio f
Argentine y d
m

Source Basel Action Network Sillicon Valley Toxics Coalition
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