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Transformation des déchets d’équipements électriques et
électroniques en emplois et opportunités d’affaires
LE DÉFI
Les déchets électriques et électroniques (e-déchets) constituent
le flux de déchets le plus en croissance, alimenté par la
croissance du marché des équipements électroniques et du taux
d’obsolescence des équipements. L’économie du Cambodge
a connu une croissance remarquable au cours des dernières
années, avec l’urbanisation croissante créant une demande
plus forte pour les équipements électriques et électroniques.
Ces unités ont un impact négatif sur l’environnement et la santé
humaine lorsqu’elles arrivent à la fin de leur cycle de vie et peuvent
devenir dangereuses. A l’heure actuelle, la plupart des personnes
chargées de la réparation des équipements électroniques au
Cambodge manquent de compétences techniques et assurent
leur travail dans des installations inappropriées ce qui entraine
non seulement un taux de réparation plus faible mais aussi une
exposition dangereuse à des risques environnementaux et
sanitaires. De même, les structures publiques de traitement des
déchets électroniques du pays sont limitées. Sur le plan social,
le taux de chômage des jeunes suscite de fortes inquiétudes. Le
nombre d’emplois créés n’a pas été suffisant pour compenser
l’augmentation de la population en âge de travailler, de façon à
ce qu’aujourd’hui 70% des demandeurs d’emploi dans la capitale
se situent dans la tranche d’âge des 15-24 ans.
LA RÉPONSE
L’ONUDI, la République de Corée, représentée par l’agence
coréenne de coopération internationale (KOICA) et Samsung
Electronics ont unis leurs forces en 2012 pour concevoir
et mettre en œuvre un programme qui vise à instaurer un
traitement performant des déchets électroniques tout en créant
des opportunités d’emploi dans l’industrie électronique au
Cambodge.
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OBJECTIFs DU PARTENARIAT

Créer de l’emploi et assurer une gestion efficace des déchets
d’équipements électriques et électroniques
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

• Développement de stratégies de renforcement des
capacités institutionelles locales pour la gestion effective
des déchets électroniques
• Formation stratégique en entreprise effectuée pour les
jeunes, en temps qu’emphase spéciale du projet
• Plus de 100 experts locaux formés comme formateurs pour
les services d’installation et de réparation
• Plus de 300 jeunes formés à la réparation et aux services de
gestion des déchets électroniques
• Mise à niveau d’entreprises locales (déchets et nondéchets) dans des zones pilotes
• Curriculum développé avec des instituts de formation
professionnelle pour la réparation des équipements
électroniques
zone GÉOGRAPHIQUE

Cambodge
CATÉGORIE DU PARTENARIAT

Partenariat cœur de métier et chaîne de valeur
PARTENAIRES DU PROGRAMME

République de Corée à travers l’agence coréenne de
coopération internationale (KOICA); le Gouvernement
Royal du Cambodge; Ministère du Travail et de la Formation
Professionnelle Initiale; le Ministère de l’Environnement
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Le programme agît sur deux axes étroitement liés. D’une part,
la prise de mesures renforçant les capacités améliore les
compétences de la jeunesse dans le domaine de la manipulation
de produits électroniques, améliorant ainsi les services de
réparation et de gestion des déchets électroniques. D’autre
part, le programme soutient l’économie locale en faisant la
promotion des pratiques en matière de traitement des déchets
électroniques tout en communiquant des informations utiles sur
le marché des services de réparation des produits électroniques
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et du traitement de ces déchets aux PME. Dans la mesure où
un cadre réglementaire est essentiel pour pérenniser les efforts
du programme sur le long terme et pour faire entrer la gestion
écologiquement responsable dans les mœurs de l’économie
locale, le programme offre son soutien aux interlocuteurs
gouvernementaux pour formuler et préconiser les politiques
pertinentes. Samsung est l’un des leaders du secteur des
équipements électroniques grand public et des produits TIC au
Cambodge et contribue financièrement à cette initiative et met le
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savoir-faire de ses experts ainsi que des équipements techniques
technique à la disposition du programme. Les interventions de la
compagnie se concentrent sur la formation professionnelle initiale
dans le domaine des services de réparation et de traitement
des déchets électroniques sous forme d’ateliers techniques,
les échanges axés sur le développements de programmes de
formation, la formation de formateurs et les visites d’études
s’adressant aussi bien aux jeunes défavorisés comme principaux
bénéficiaires, qu’aux formateurs et experts locaux des secteurs
privés et public afin de renforcer les capacités institutionnelles.
Le programme étant actuellement dans sa phase pilote, les
zones principales d’intervention ont été identifiées sur la base
du taux d’emploi des jeunes, le rôle de l’industrie électronique
et de son impact sur l’environnement : Battambang, Banteay
Meanchey, Siem Reap, Kampong Cham, et la capitale Phnom
Penh. Les besoins spécifiques des employeurs ciblés, des
entreprises locales et des institutions locales existantes dans les
zones ciblées ont été recensés comme base de sorte à pouvoir
développer des programmes et stratégies sur mesure peuvent
être développés. La mise en oeuvre du recensement a été initiée
par les partenaires du programme pour renforcer un dialogue
informé entre tous les acteurs locaux et pour formuler des
politiques nationales les plus appropriés. En prenant en compte
les résultats de l’évaluation conjointe de la phase pilote, le
programme cherche à toucher d’autres provinces du Cambodge
et de nouveaux pays cibles en Asie du Sud-Est.

LES BÉNÉFICES DU PARTENARIAT
A travers leur collaboration, l’ONUDI et Samsung peuvent
mutualiser leurs ressources complémentaires pour réduire
les obstacles empêchant le développement de l’industrie
électronique au Cambodge, comme par exemple le manque
de formation adaptées, de technologies et l’absence d’un
cadre législatif pertinent. Stimuler la création d’emplois et
d’opportunités économiques dans l’industrie électronique et
améliorer les capacités de traitement des déchets électroniques
fait partie intégrante du mandat qu’a l’ONUDI de promouvoir un
développement industriel inclusif et durable. En tirant parti de
l’expertise de Samsung, la jeunesse du Cambodge bénéficie
de formations à la pointe du progrès et augmente de ce fait ses
chances de réussir des démarches d’accréditation et de trouver
un emploi dans des centres de réparation ou de services aprèsvente. Pour Samsung, en tant qu’acteur majeur de l’industrie
électronique cambodgienne, le développement d’une chaîne
d’approvisionnement locale forte est d’une importance
stratégique. A ce titre, l’investissement dans le renforcement des
structures soutient le service-client et la croissance des ventes
de la compagnie. Enfin, en prenant le parti d’un modèle en boucle
fermée pour la gestion de sa chaîne d’approvisionnement,
Samsung est en phase avec sa stratégie de responsabilité sociale
et renforce son image d’entreprise citoyenne et responsable
dans la région.

LES 3 Rs – DU DEFI AUX OPPORTUNITES
ECONOMIQUES
La réduction, le recyclage et la réutilisation responsable
des équipements électroniques peut être à l’origine d’une
large palette de bienfaits environnementaux, sociaux
et économiques dans les pays en développement.
L’augmentation de la durée de vie des équipements
électriques et électroniques, par exemple, peut non
seulement réduire l’emprunte carbone des fabricants de
façon significative, mais permet également la création d’une
offre en équipements reconditionnés à prix abordables ce
qui constitue une amélioration des services accessibles aux
communautés pauvres. En outre, le traitement des déchets
électroniques et le développement de technologies vertes
est porteur d’un potentiel encore largement inexploité de
création d’emplois durables et d’opportunités économiques
pour les entrepreneurs.
L’approche de l’ONUDI du traitement des déchets
électroniques tient compte de toutes les étapes importantes,
de l’état des lieux de la situation actuelle à la mise en œuvre
finale responsable. Elle vise à répandre et à faire entrer les
pratiques sûres et écologiquement responsables en matière
de traitement des déchets électroniques dans les mœurs
des pays en développement, et se propose d’atteindre cet
objectif au moyen du développement de plans d’activité
appropriés qui incluent un système de récupération
efficace, des installations de démantèlement manuel et des
activités de transformation locales. Cette approche permet
d’atteindre un taux de récupération plus élevé des métaux
précieux tout en s’attaquant de façon adaptée au problème
des risques écologiques et sanitaires.

Formation des formateurs pour les services d’installation et de réparation dans l’industrie électronique, Cambodge, Décembre 2012

