Résumé pour les décideurs

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

RESUME
2019
Avec le soutien de :
1

Document de planification d’actions nationales sur les SLCP en Côte d’Ivoire

AVANT-PROPOS
Il est désormais reconnu que la qualité de l’air et le changement
climatique sont deux problématiques intimement liées. En
effet, les sources d’émission des polluants atmosphériques et
des gaz à effets de serre sont souvent les mêmes. Ainsi, la
planification d’actions en vue de la réduction conjointe des
polluants climatiques de courte durée de vie (SLCP) et ceux
de longue durée de vie tels que le dioxyde de carbone (CO2),
a retenu l’attention de la communauté internationale, à
travers des foras dont la Coalition pour le Climat et l’Air
Pur (CCAC). La réduction conjointe de ces polluants
représente une opportunité formidable pour nos pays de
concilier les objectifs de développement de court terme et
les aspirations de durabilité à long terme. La réduction des
polluants climatiques de courte durée de vie, en particulier le
carbone noir et le méthane, permettrait, selon les estimations
scientifiques, de ralentir le réchauffement climatique
mondial de 0,6°C d’ici 2050, d’éviter plus de 3 millions de
décès prématurés et la perte de 52 millions de tonnes de
rendements agricoles par an.

notre pays œuvre, depuis 2013, au sein de la Coalition pour
le Climat et l’Air pur (CCAC), à l’atteinte des objectifs de
cette Coalition notamment, l’amélioration des connaissances
scientifiques sur les polluants climatiques de courte durée de
vie. L’aboutissement de cet engagement est matérialisé par
le présent document de planification dont les conclusions
serviront à l’avancée des travaux de la Coalition dans le cadre
de l’évaluation régionale pour l’Afrique sur les polluants
climatiques de courte durée de vie.

La Côte d’Ivoire, ne se voulant pas en marge des efforts
à consentir pour relever ces défis, a suscité, en 2009,
l’adoption de l’Accord d’Abidjan pour l’amélioration de la
qualité de l’air en Afrique centrale et occidentale. De plus,

Ces résultats sont d’une importance stratégique pour la
planification dans les différents secteurs de développement
en Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, leur prise en compte
dans le cadre de l’élaboration du prochain plan national de
développement et le renforcement de l’ambition de nos
CDN, à travers la révision qui s’annonce, constitue, pour
nous, une priorité.

Les conclusions des évaluations menées dans le cadre du
processus de planification d’actions nationales sur les SLCP
permettent d’envisager une réduction considérable des
émissions de carbone suie, de méthane et d’autres polluants
atmosphériques en Côte d’Ivoire. Les bénéfices de ces
réductions pour la santé et le climat sont énormes. Ce sont
près de 2200 décès prématurés évités et environ 20% de
réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon
2030.

Enfin, le plan d’action de réduction des polluants climatiques
de courte durée de vie en Côte d’Ivoire représente un exemple
de réussite de collaboration entre les experts nationaux
et internationaux mais aussi et surtout, une avancée dans
l’intégration des résultats de la science dans les processus de
prise de décision notamment, en matière de co-gouvernance
qualité de l’air et climat, gage d’un développement sain et
durable.

Joseph Séka SEKA
Ministre de l’Environnement
et du Développement Durable
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PREFACE &
REMERCIEMENTS
Préface
Ce document de planification d’actions nationales en vue de la réduction
des polluants climatiques de courte durée de vie (SLCP) est le fruit de la
collaboration entre ONU Environnement et le Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable (MINEDD) dans le cadre du programme de travail de
la Coalition pour le Climat et l’Air Pur (CCAC). Cet effort a aussi reçu le soutien
des partenaires leaders de l’Initiative d’appui à la planification d’action nationales
(SNAP) de la coalition dont l’Institut pour l’Environnement de Stockholm (SEI)
et l’Union Internationale des Associations de Prévention de la Pollution de l’Air et
de Protection Environnementales (IUAPPA). L’équipe chargée de l’élaboration
de ce plan a travaillé de concert avec les parties prenantes clés des secteurs de
l’énergie, du transport, de la gestion des déchets, de l’agriculture, du pétrole & gaz,
les organisations de la société civile, le secteur privé et le monde de la recherche
scientifique.
Le document de planification sur les SLCP représente l’une des premières
évaluations nationales des niveaux d’émission des polluants atmosphériques et des
bénéfices attendus des mesures de contrôle de ces émissions en Côte d’Ivoire. A ce
titre, il constitue une avancée majeure dans la planification de la gestion de la qualité
de l’air et du contrôle de la pollution atmosphérique. En tant qu’entité nationale
ayant facilité la réalisation de ce projet et dont l’une des missions principales consiste
au contrôle des matrices environnementales eau, sol et air, le Centre Ivoirien AntiPollution (CIAPOL) voudrait ici saluer les avancées réalisées dans le cadre de cette
évaluation, qui témoigne de notre engagement à mettre à profit ces résultats pour
la mise en œuvre des politiques en matière de gestion de la qualité l’air au niveau
national.
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Polluants climatiques de courte durée de
vie et opportunités pour leurs réductions
La dégradation de la qualité de l’air constitue à n’en point
douter, l’un des défis environnementaux majeurs des
prochaines décennies. En effet, le développement socioéconomique de l’Afrique en général et de la sous-région
ouest-africaine en particulier, augmente les quantités de
polluants déchargés dans l’atmosphère. Selon l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), la pollution atmosphérique
constitue aujourd’hui le plus grand risque environnemental
pour la santé avec plus de huit (8) millions de décès prématurés
en 2014 au niveau mondial. En 2017, on estimait à 670 000
le nombre de décès prématurés en Afrique liés à l’exposition
à la pollution de l’air; dont environ 13 000 en Côte d’Ivoire.
Ces statistiques alarmantes de l’OMS soulignent la nécessité
d’agir urgemment pour éradiquer cette menace en vue de
tirer le maximum de bénéfices pour nos populations et le
développement de nos pays respectifs.
Parallèlement, les changements climatiques affectent déjà
les populations et les écosystèmes vulnérables du monde
entier, entraînant des pertes de rendement des cultures, des
changements climatiques régionaux et une augmentation
des dommages causés aux écosystèmes par les phénomènes
météorologiques extrêmes, en plus des décès prématurés
mentionnés ci-dessus (PNUE, 2016). Récemment, le
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat (GIEC) a averti que le temps disponible pour prendre
des mesures en vue d’atteindre les objectifs de température
globale énoncés dans l’Accord de Paris est très court et
qu’une action immédiate est nécessaire1. Les problèmes de

pollution atmosphérique et de changement climatique sont
très liés, car certains polluants atmosphériques ont également
des effets sur le climat et les sources d’émissions de gaz à
effet de serre et de polluants atmosphériques sont souvent
les mêmes. Par conséquent, identifier les stratégies pouvant
simultanément les atténuer pourrait générer des avantages
substantiels.
En 2011, un groupe de polluants ayant une durée de vie
dans l’atmosphère beaucoup plus courte (de quelques jours
à quelques décennies) et une influence importante sur le
réchauffement planétaire, ont été identifiés sous le vocable
de polluants climatiques de courte durée de vie ou ShortLived Climate Pollutants (SLCP en Anglais). Les principaux
SLCP sont le Carbone Suie ou Black Carbon (BC en Anglais),
le méthane (CH4), l’ozone troposphérique (O3) et certains
hydrofluorocarbones (HFC). La caractéristique principale
des SLCP est leur courte durée de vie, ainsi l’élaboration
de stratégies d’atténuation de ces polluants, en plus de la
réduction de leurs émissions, peut apporter des avantages
immédiats en ralentissant le réchauffement climatique à
court terme tout en réduisant la pollution atmosphérique.
Des études scientifiques2 indiquent que la mise en œuvre
rapide et à grande échelle des mesures de contrôle des SLCP
au niveau mondial, pourrait offrir des avantages à court terme
pour la protection du climat, la santé des populations ainsi
que pour la sécurité alimentaire et énergétique. Les bénéfices
globaux attendus permettraient:
• de réduire le réchauffement climatique de 0.6°C d’ici
2050 ;
• de ralentir le rythme de la montée du niveau des mers
d’environ 20% d’ici 2050 ;

1
IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change,
sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W.
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield
(eds.)]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp

UNEP (2011) Near-term Climate Protection and Clean Air Benefits: Actions for Controlling Short-Lived Climate Forcers, United Nations Environment
Programme (UNEP), Nairobi, Kenya, 78pp.
UNEP/ WMO (2011) Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone: Summary for Decision Makers. UNON/Publishing Services Section/
Nairobi, ISO 14001:2004. Available from: <http:// www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/BlackCarbon_SDM.pdf>.
2
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•
•
•

de réduire les perturbations des régimes
météorologiques ;
d’éviter 2,4 millions de décès prématurées par an liées
à la pollution de l’air ;
d’éviter la perte de 52 millions de tonnes de récoltes
(blé, mais, riz, soja) par an.

Ces avantages se feront largement sentir localement, ce qui
signifie que les pays qui agissent pour réduire leurs émissions
de SLCP en ressentiront directement les bénéfices, que ce
soit en matière de qualité de l’air, de rendements agricoles et
de santé publique.

Plan d’actions nationales pour la réduction
des polluants climatiques de courte durée
de vie
Consciente des enjeux liés à la pollution atmosphérique
engendrée par le développement économique, la Côte
d’Ivoire a adhéré à plusieurs conventions et mécanismes au
niveau international dont la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et la
Coalition pour le Climat et l’Air Pur (CCAC). Cette prise
de conscience s’est aussi manifestée au niveau sous régional
avec l’adoption en 2009 de l’Accord d’Abidjan, accord cadre
régional pour l’amélioration de la qualité de l’air en Afrique de
l’Ouest et du Centre.
Forte de ces engagements, la Côte d’Ivoire s’est lancée
dans un vaste chantier de réduction de l’empreinte de son
développement économique sur son milieu naturel à travers
l’engagement à réduire ses émissions de gaz à effets serre à
hauteur de 28% à l’horizon 2030 et l’adoption d’un décret
sur la qualité de l’air en vue du contrôle de la pollution de l’air.
En tant que pays partie à la CCUNUCC et membre de la
CCAC, la Côte d’Ivoire entend à travers ce plan d’action
national sur les polluants climatiques de courte durée de
vie, mettre en cohérence ses objectifs de développement à
court terme avec ses aspirations de long terme en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce
document permettra de pallier les insuffisances en matière
d’informations sur les polluants atmosphériques, leurs
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impacts, les mesures concrètes envisageables pour leur
réduction et les bénéfices pour l’amélioration de la qualité de
l’air, la santé des populations et la contribution à la réduction
du réchauffement climatique.
L’objectif général de ce travail consistait à faire l’inventaire
des émissions de polluants climatiques de courte durée de
vie et à identifier les mesures de réduction des émissions de
ces polluants au niveau national. Pour se faire, les objectifs
spécifiques suivants ont été définis:
Objectif spécifique 1
Evaluer la situation actuelle de la qualité de l’air et des
polluants climatiques de courte durée de vie en Côte d’Ivoire.
Il s’agissait notamment de:
• collecter les informations sur les niveaux d’émissions
des polluants climatiques de courte durée de vie ;
• identifier les sources et points critiques d’exposition ;
• collecter les informations sur le cadre institutionnel et
réglementaire en lien avec les SLCP en Côte d’Ivoire ;
• construire des scénarios de base pour les émissions de
polluants clés.
Objectif spécifique 2
Identifier les mesures d’atténuation des émissions de SLCP
en tenant compte des mesures ayant un fort potentiel de
réduction des SLCP, des politiques sectorielles en cours et
des opportunités à venir dans le cadre de la transition vers des
économies bas carbone. Il s’agissait notamment de :
• analyser les secteurs clés, sources d’émissions des
SLCP en Côte d’Ivoire et proposer de nouvelles
mesures de contrôle de ces émissions en vue d’une
priorisation des actions d’atténuation ;
• identifier les actions d’ordre légal, politique et
technologique à mettre en œuvre à court, moyen et
long terme pour une réduction efficace des émissions
de SLCP ;
Objectif spécifique 3
Elaborer un plan d’action national de réduction des polluants
climatiques de courte durée de vie et des notes succinctes
d’orientation politique relative aux mesures de réduction
des SLCP dans les secteurs prioritaires en vue d’éclairer les
décideurs politiques dans leurs prises de décisions.
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Emissions des polluants climatiques de
courte durée de vie en Côte d’Ivoire
L’évaluation des polluants climatiques a permis de mettre en
évidence les contributions des différents secteurs d’activités
aux émissions de polluants particulaires (BC et PM) et gazeux
(NOx, CO, CO2, SO2, CH4) au niveau national. En plus
d’évaluer les niveaux émissions des deux polluants climatiques
de courte durée de vie directement émis dans l’atmosphère, à
savoir le Méthane (CH4) et le Carbone Suie (BC), cette étude
permet aussi d’estimer les niveaux d’émissions des autres
polluants et donne donc une cartographie exhaustive des
sources et niveaux d’émission des polluants atmosphériques
en Côte d’Ivoire (Figure RE 1).

188 kt

Figure RE 1:
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Résumé des émissions de SLCP, de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre à l’année de
référence (2010) en Côte d’Ivoire
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On note de façon générale:
• une prédominance du secteur Résidentiel pour les
émissions de polluants particulaires (BC, OC, PM
2,5);
• une prédominance du secteur Transport pour les
polluants gazeux tels que le Dioxyde de carbone et les
Oxydes d’Azote (CO2, NOx)
Pour les deux polluants climatiques de courte durée de vie à
évaluer dans le cadre de cette étude, les sources principales
d’émission sont les suivantes:
• le Carbone suie (BC): les émissions proviennent
essentiellement des feux domestiques, du brûlage des
déchets et résidus agricoles ainsi que de la production
du charbon de bois;

•

le Méthane (CH4): les émissions proviennent
essentiellement de la riziculture, des décharges et des
eaux usées domestiques et l’exploitation de pétrole et
du gaz naturel.

L’analyse va plus loin en projetant les émissions de ces
polluants climatiques aux différents horizons de planification
(2030 et 2040). Si rien n’est fait, on prévoit une croissance
des émissions en Côte d’Ivoire passant au moins du simple
au double pour le Carbone suie (BC) et le méthane (CH4) à
l’horizon 2040 (Figure RE 2 et 3).

Figure RE 2: Projections de référence concernant les émissions de Carbone suie (BC) de 2010 à 2040
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Figure RE 3: Projections de référence concernant les émissions de Méthane (CH4) de 2010 à 2040

Mesures de réduction des SLCP et leurs
bénéfices pour le climat et la qualité de
l’air
Suite à l’identification des principales sources d’ émissions
de polluants climatiques de courte durée de vie en Côte
d’Ivoire, un ensemble de mesures et d’actions de réduction
des émissions de ces polluants ont été passées en revue dans
le but d’en dégager les plus pertinentes. Dans l’ensemble,
16 mesures dont 8 visant le Carbone suie (BC) et 8 visant
le Méthane (CH4) ont été identifiées puis priorisées dans
le cadre de la planification des actions de réduction des
polluants climatiques de courte durée de vie. Ce plan
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identifie pour chaque mesure l’ambition assignée, le niveau
de priorité et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de
ces mesures, chaque mesure étant soutenue par des actions
spécifiques. Ces 16 mesures ont été priorisées au niveau
national en consultation avec les parties prenantes clés sur
la base de leur potentiel d’atténuation et leur faisabilité au
regard du contexte national. Elles sont décrites ci-dessous
de manière succincte et un résumé plus exhaustif est donné
dans les Tableaux RE I et II :
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Mesures visant le Carbone suie (BC)
Résidentiel
1. Promouvoir les foyers améliorés à biomasse : elle
vise un soutien au déploiement des foyers améliorés
à travers l’appui aux projets et programmes en cours
tel que le programme de vulgarisation des foyers
améliorés de l’Alliance pour les Foyers Améliorés
(Clean Cooktove Alliance), Ecosur Afrique.

6. Faciliter la transition vers des combustibles plus
propres pour le transport (gaz et électricité) : Cette
mesure concerne essentiellement la mise en place
du programme de renforcement des capacités
institutionnelles et techniques pour faciliter l’adoption
au niveau national des véhicules électriques et à gaz
pour les transports de masse.
Déchets

2. Remplacer la biomasse par des combustibles
propres pour la cuisson (biogaz et gaz naturel):
cette mesure vise la mise en place de programme de
soutien à l’adoption des combustibles plus propres,
notamment le gaz butane et le biogaz. Cela implique
l’accroissement des capacités de stockage du gaz
butane et la levée des barrières à l’adoption par les
populations démunies à travers les subventions.

7. Supprimer le brûlage à ciel ouvert des déchets : Il
s’agit de renforcer le cadre réglementaire et mettre
en œuvre les mesures d’interdiction d’incinération
des déchets à l’air libre en lien avec le code de
l’environnement, par l’amélioration de la collecte et la
gestion des déchets.

3. Promouvoir les moyens d’éclairage propres : elle
concerne le soutien au programme d’accès aux services
énergétiques et au programme d’électrification rurale
par l’accroissement des technologies propres pour
l’éclairage.

8. Réduire le brûlage à ciel ouvert des résidus agricoles : Il
s’agira également de renforcer le cadre réglementaire
et mettre en œuvre les mesures d’interdiction des feux
non contrôlés en lien avec le code de l’environnement
et loi d’orientation agricole, par la promotion de
bonnes pratiques agricoles.

Agriculture

Transport
4. Renouveler progressivement le parc automobile : il
s’agit de faciliter l’adoption de mesures réglementaires
et incitatives visant à promouvoir l’utilisation de
véhicules de technologies plus récentes et moins
polluantes. Elle comprend le control des émissions
lors des visites techniques, l’étiquetage des véhicules,
l’instauration du bonus-malus et l’accompagnement à
la mise en œuvre de la mesure de limitation de l’âge à
l’importation des véhicules.
5. Promouvoir un Diesel plus propre (10 ppm de Soufre):
elle concerne essentiellement l’appui à l’actualisation
et la mise en œuvre du projet d’installation d’une unité
de désulfuration au niveau de la Société Ivoirienne
de Raffinage (SIR) ainsi que l’adoption de nouveaux
standards en matière de qualité du diesel et des
émissions gazeuses et particulaires.
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Mesures visant le Méthane (CH4)
Déchets
9. Supprimer les décharges sauvages et créer des centres
d’enfouissements technique : elle concerne la mise
en place de centre de valorisation et d’enfouissement
technique (CVET) et de décharge améliorés
répondant aux standards recommandés, à Abidjan et
dans les grandes agglomérations.
10. Améliorer la collecte et le traitement des déchets
solides municipaux biodégradables : Il s’agira
d’apporter un appui à la vulgarisation au niveau national
des expériences du projet pilote de tri-valorisation
des déchets (i.e. Projet pilote de tri-valorisation à
Yamoussoukro).

Document de planification d’actions nationales sur les SLCP en Côte d’Ivoire

Résumé pour les décideurs
11. Récupérer le méthane des centres d’enfouissement
de déchets : elle concerne la mise en œuvre de la
récupération du méthane sur les anciens et nouveaux
centres d’enfouissement des déchets dans le cadre de
la nouvelle politique nationale des déchets.
12. Améliorer les standards de drainage et de gestion
des eaux usées : Il s’agira de mettre en place un
programme de renforcement des capacités en
matière d’inventaire et de réduction des émissions de
méthane des eaux usées domestiques ;
Agriculture
13. Vulgariser l’aération intermittente des rizières dans
la riziculture irriguée : elle concerne le soutien à la
mise en œuvre du Système de Riziculture Intensif
(SRI) dans le cadre de la stratégie nationale de
développement de la riziculture.
14. Vulgariser le contrôle des émissions provenant du
bétail: Il s’agira de mettre en place un programme
de renforcement des capacités techniques par la
vulgarisation des techniques d’élevage améliorées et
durables.
Pétrole et Gaz
15. Promouvoir la récupération et l’utilisation du gaz
dans le secteur pétrole et gaz : Il s’agira de mettre
en place un programme de renforcement des cadres
réglementaires et capacités techniques sur les
émissions fugitives liées à la ventilation, ainsi que le
contrôle amélioré des fuites non intentionnelles.
16. Réduire les fuites de réseau dans le transport et la
distribution du gaz : Il s’agira également de mettre
en place un programme de renforcement des cadres
réglementaires et capacités techniques sur le contrôle
des fuites non intentionnelles.
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Tableau RE I: Mesures visant le carbone suie (BC)
MESURES

DESCRIPTION

AMBITIONS

PRIORITE/ETAT

ACTEURS

RESPONSABLE

Ministère Environnement
Ministère Energie
CIACC
Société Civile
Secteur Privé

Ministère
Energie
(DGE)

Ministère Environnement
Ministère Energie
Société Civile
Secteur Privé
CIACC

Ministère
Energie
(DGE)

Résidentiel, Commerces et services publiques
M1- Promouvoir
les fours et foyers
améliorés à
biomasse pour la
cuisson

Soutien au développement et au
déploiement des foyers et fours améliorés
à travers des programmes nouveaux ou
en cours pour le développement et la
vulgarisation des foyers améliorés.

# 35 % des besoins en énergie
de cuisson sont assurés par des
foyers améliorés à l’horizon
2025 et 20 % à l’horizon
2030.

M2 - Substituer
la biomasse par
des combustibles
propres pour la
cuisson (biogaz et
gaz naturel)

Mise en place de programme de soutien à
l’adoption des combustibles plus propres,
notamment le gaz butane et le biogaz. Les
objectifs sont basés sur ceux inclus dans
le plan d’action des énergies renouvelables
et le plan d’action national pour la cuisson
propre et impliquent l’accroissement
des capacités de stockage du gaz butane
et la levée des barrières à l’adoption par
les populations démunies à travers les
«subventions».

# 67% des ménages utilisent le
gaz butane à l’horizon 2030
# 30% des besoins des
commerces et services sont
assurés par l’électricité à
l’horizon 2040 ;
# 35% des besoins des
commerces et services sont
assurés par le gaz butane à
l’horizon 2040.

Soutien au programme d’accès aux
M3- Promouvoir des services énergétiques et au programme
moyens d’éclairage d’électrification rurale par l’accroissement
des technologies propres pour l’éclairage
propres
(solaire PV, lampe basse consommation).

# Accès universel à l’électricité
pour les besoins d’éclairage à
l’horizon 2030.

Elevée
Additionnelle

Très Elevée
En cours

Moyenne
En cours

Ministère de l’Energie
Ministère Environnement
Société Civile
Secteur Privé
AIENR

Elevée
En cours

Ministère du Transport
Ministère de l’Environnement Ministère
Société Civile
Transport
Secteur Privé
(DGTTC)
GIAPAME

Ministère
Energie
(DGE)

Transport
M4- Renouveler
progressivement le
parc automobile en
vue de l’élimination
des véhicules les plus
émetteurs
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Faciliter l’adoption de mesures
réglementaires et incitatives visant à
promouvoir l’utilisation de véhicules de
technologies plus récentes et moins
polluantes (contrôle des émissions,
étiquetage, bonus-malus, limite d’âge à
l’importation).

# Euro VI à l’horizon 2030
pour les véhicules particuliers,
taxi et véhicules utilitaires ;
# Euro VI à l’horizon 2040
pour les bus et minibus ;
# Euro VI à l’horizon 2050
pour les poids.

Résumé pour les décideurs

MESURES

DESCRIPTION

PRIORITE/
ETAT

AMBITIONS

ACTEURS

RESPONSABLE

Très élevée
Additionnelle

Gouvernement
Ministère Environnement
Ministère Energie
SIR, CEDEAO, ARA
ONU Environnement
Initiative Diesel de la CCAC

Gouvernement de
Côte d’Ivoire
Société Ivoirienne de
Raffinage (SIR)

Moyenne
Additionnelle

Ministère Energie
Ministère Transport
Ministère Environnement
SIR, CEDEAO, ARA, CCI
ONU Environnement
Initiative Diesel de la CCAC

Ministère de l’Energie
(DGH)
Ministère Transport
(DGTTC)

Elevée
additionnelle

Ministère Salubrité
Ministère Environnement
ANAGED
Société Civile
Secteur Privé

Ministère de la Salubrité
(ANAGED)

Elevée
Additionnelle

Ministère Agriculture
Ministère Environnement
Ministère de la Salubrité
ANADER, CNRA
ANAGED
Cooperatives

Ministère de
l’Agriculture

Transport
M5 - Promouvoir un
Diesel plus propre
(10 ppm Soufre)

Appui à l’actualisation et la mise en
œuvre du projet d’installation d’une unité # 10 ppm de Soufre dans le
de désulfuration au niveau de la Société Diesel à l’horizon 2025.
Ivoirienne de Raffinage (SIR).

M6 – Faciliter la
transition vers des
combustibles plus
ou moins propres
pour les transports
de masse (gaz et
électricité)

Mise en place du programme
de renforcements de capacités
institutionnels et techniques pour
faciliter l’adoption au niveau national des
véhicules électriques et à gaz pour les
transports publiques et privés.

# 10% des besoins de
mobilité sont assurés par
des moyens de transport
fonctionnant au gaz et
à l’électricité à l’horizon
2030.
Déchets

M7- Supprimer le
brûlage à ciel ouvert
des déchets

Renforcer le cadre réglementaire
et mettre en œuvre les mesures
d’interdiction du brûlage des déchets
à l’air libre en lien avec le code de
l’environnement, par l’amélioration de la
collecte et la gestion des déchets.

# Réduire de 80% le
brûlage des déchets à
l’horizon 2030, et de 90%
à l’horizon 2040.
Agriculture

M8- Réduire le
brûlage à ciel ouvert
des résidus agricoles
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Renforcer le cadre réglementaire
et mettre en œuvre les mesures
d’interdiction des feux non contrôlés en
lien avec le code de l’environnement,
par la promotion de bonnes pratiques
agricoles.

# Réduire le brûlage des
résidus à 15% à l’horizon
2030, et 10% à l’horizon
2040 (le taux actuel
de brûlage des résidus
agricoles est estimé à
25%).

Résumé pour les décideurs
Tableau RE II: Mesures visant le méthane (CH4)

MESURES

DESCRIPTION

PRIORITE/
ETAT

AMBITIONS

ACTEURS

RESPONSABLE

Très élevée
additionnelle

Ministère de la Salubrité
Ministère Environnement
ANAGED
Société Civile
Secteur Privé

Ministère de la
Salubrité
(ANAGED)

Elevée
Additionnelle

Ministère de la Salubrité
Ministère Environnement
ANAGED
Société Civile
Secteur Privé

Ministère de la
Salubrité
(ANAGED)

Moyenne
Additionnelle

Ministère Salubrité
Ministère Environnement
ANAGED
Société Civile
Secteur Privé

Ministère de la
Salubrité
(ANAGED)

Elevée
Additionnelle

Ministère Salubrité
Ministère Environnement
ANAGED
ONAD
Société Civile
Secteur Privé

Ministère de la
Salubrité
(ONAD)

Déchets
M9- Supprimer les
décharges sauvages
et créer des centres
de valorisation et
d’enfouissement
technique (CVET)

Mise en place de centre de valorisation
et d’enfouissement technique (CVET)
et de décharge améliorés répondant aux
standards recommandés à Abidjan et
dans les grandes agglomérations.

# Deux (2) nouveau CVET pour
Abidjan à l’horizon 2025
# Amélioration de la gestion
des décharges dans les grandes
agglomérations à l’horizon 2030.

M10- Améliorer
la collecte et le
traitement des
déchets solides
municipaux
biodégradables

Appui à la vulgarisation au niveau national
des expériences du projet pilote de
tri-valorisation des déchets à
Yamoussoukro.

# Adoption du
«tri-valorisation» des déchets
au niveau des grandes
agglomérations à l’horizon 2030.

M11- Récupérer le
méthane des Centre
de Valorisation et
d’Enfouissement
Technique (CVET)

Mettre en œuvre la récupération du
méthane sur les anciens et nouveaux sites
de gestion des déchets dans le cadre de la
nouvelle politique de gestion déchets.

# Récupérer entre 20% et
40% du méthane provenant
des déchets solides municipaux
annuellement.

M12- Améliorer
les infrastructures
de drainages et de
gestion des eaux
usées domestiques

Mise en place d’un programme de
renforcement des capacités en matière
de réduction des émissions de méthane
des eaux usées domestiques.

#Réduire de 10% les émissions
de méthane des eaux usées
domestiques à l’horizon 2030 ;
#Réduire de 15% les émissions
de méthane des eaux usées
domestiques à l’horizon 2040.
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MESURES

DESCRIPTION

PRIORITE/
ETAT

AMBITIONS

ACTEURS

RESPONSABLE

Elevée
Additionnelle

Ministère Agriculture
Ministère Environnement
ANADER, CNRA, FAO
ANAGED,
Coopérative

Ministère de
l’Agriculture
(ANADER)

Elevée
Additionnelle

Ministère Res. Animales
Ministère Environnement
ANADER, CNRA
ANAGED
Cooperative
GMI(Global Methane initiative)

Ministère des
Ressources Animales

Moyenne
Additionnelle

Ministère Energie
Ministère Environnement
Producteur de Pétrole
CCAC(Oil and Gaz Methane
Partnership & Alliance Mondiale
sur le Méthane)
GMI(Global Methane Initiative)

Ministère de
l’Energie
(DGH)

Moyenne
Atdditionnelle

Ministère de l’Energie
Ministère de l’Environnement
Producteur de Pétrole
CCAC(Oil and Gaz Methane
Partnership & Alliance Mondiale
sur le Méthane)
GMI (Global Methane initiative)

Ministère de
l’Energie
(PETROCI)
(GESTOCI)
Secteur Privé
Société Civile

Agriculture
M13- Promouvoir
l’aération intermittente
des rizières inondées en
permanence

Soutien à la mise en œuvre
du Système de Riziculture
Intensif (SRI) dans le cadre
de la stratégie nationale de
développement du riz.

Mise en place d’un programme
M14- Promouvoir le
de renforcement des capacités
contrôle des émissions
techniques par la vulgarisation
de méthane provenant
des techniques d’élevage
du bétail et de la volaille
améliorées et durables.

# 90 % de la riziculture
pratiquée par le SRI à
l’horizon 2030.

#Réduire de 30% les
émissions provenant du bétail
et de la volaille à l’horizon
2030.
Pétrole & Gaz

M15 - Promouvoir
la récupération
et l’utilisation des
émissions fugitives
provenant de la
production et du
traitement du gaz
naturel

Mise en place d’un programme
de renforcement des cadres
réglementaires et capacités
techniques sur les émissions
fugitives liées à la ventilation,
ainsi que le contrôle amélioré
des fuites non intentionnelles.

Mise en place d’un programme
M16- Réduire les fuites
de renforcement des cadres
du réseau de transport
réglementaires et capacités
et de distribution de gaz
techniques sur le contrôle fuites
naturel
non intentionnelles.
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# Réduire 50% des émissions
fugitives évitables à l’horizon
2030
# Réduire 70% des émissions
fugitives évitables à l’horizon
2040.

# Réduire 50% des émissions
fugitives évitables à l’horizon
2030
# Réduire 70% des émissions
fugitives évitables à l’horizon
2040.

Résumé pour les décideurs
L’analyse des 16 mesures du plan d’actions nationales pour
la réduction des SLCP permet de distinguer les mesures
et politiques en cours de mise en œuvre, des mesures
additionnelles qui permettraient de réduire davantage les
émissions de SLCP. Les mesures et politiques en cours
sont celles pour lesquelles l’Etat de Côte d’Ivoire s’est déjà
engagé et pour lesquels des décrets et arrêtés d’application
sont en cours d’exécution. Quant aux mesures additionnelles
SLCP, elles représentent des mesures à fort potentiel pour

lesquelles aucune action tangible n’est encore entreprise au
niveau institutionnel, légal et règlementaire.
La mise en œuvre conjointe des 16 mesures de réductions
des SLCP identifiées dans le cadre du plan d’action national
de réductions des SLCP permettrait de réduire davantage
les émissions de carbone suie (BC) et de méthane (CH4) et
de stabiliser la réduction de ces émissions à l’horizon 2050
(Figure RE 4 et 5).

Figure RE 4: Evolution des émissions de Carbone suie (BC) suivant les trajectoires de base (échec des politiques en cours),
de mise en œuvre des politiques en cours et de mise en œuvre des mesures additionnelles SLCP
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Figure RE 5: Evolution des émissions de Méthane (CH4) suivant les trajectoires de base (échec des politiques en cours),
de mise en œuvre des politiques en cours et de mise en œuvre des mesures additionnelles SLCP

La mise en œuvre complète des 16 mesures de réduction des
SLCP identifiées permettrait en Côte d’Ivoire:
• Jusqu’à 59% de réduction des émissions de carbone
suie (BC) d’ici 2030 et plus de 80% d’ici 2040,
principalement réalisée au niveau des secteurs
Résidentiel, Déchets et Production de Charbon de
Bois (Figure RE 6).
• Jusqu’à 34% de réduction des émissions de méthane
(CH4) d’ici 2030 et plus de 50% d’ici 2040,
principalement réalisé au niveau des secteurs Déchet
et Production Charbon de Bois et Résidentiel (Figure
RE 7).
• Une réduction importante des émissions d’autres
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•
•
•

polluants de l’air tels que :
les particules fines 2,5 (PM2, 5), jusqu’à 59% de
réduction d’ici 2030 et 82% d’ici 2040 ;
les oxydes d’azote (NOx), jusqu’à 43% de réduction
d’ici 2030 et 56% d’ici 2040
le carbone organique (OC), jusqu’à 59% de réduction
d’ici 2030 et 83% d’ici 2040.

Ainsi en ciblant les sources majeures d’émission des SLCP,
les émissions des autres polluants tels que les particules fines
(PM2,5), les oxydes d’azote (NOX) et le carbone organique
(OC) sont aussi substantiellement réduites.
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Figure RE 6: Réduction des émissions de Carbone suie (BC) résultant de la mise en œuvre des huit (8) mesures du plan
d’actions nationales sur le SLCP visant de Carbone suie (BC)
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Figure RE 7: Réduction des émissions de Méthane (CH4) résultant de la mise en œuvre des huit (8) mesures du plan
d’actions nationales sur le SLCP visant le Méthane (CH4)

Cela permettrait, en plus :
• Jusqu’à 52% de réduction de la concentration de PM
2,5 liées aux émissions nationales d’ici 2030 et de
71% d’ici 2040 (Figure RE 8).
• Jusqu’à 11% de réduction (1 100 personnes) de décès
prématurés associés à une exposition aux PM2.5 d’ici
2030 et plus de 17% (2 200 personnes) d’ici 2040
(Figure RE 9).
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Figure RE 8: Réduction des concentrations pondérées de PM 2,5 relativement aux différentes sources d’émission
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Figure RE 9: Nombres de décès prématurés dus à l’exposition aux particules fines (PM 2,5), évité du fait de la mise en
œuvre des 16 mesures de réduction des SLCP

Le plan national de réduction des SLCP fournit également
une base pour l’analyse des trajectoires «bas carbone» en
vue du renforcement de la Contribution Déterminée au
niveau National (CDN) de la Côte d’Ivoire. Cette approche
intégrée constitue un nouveau cadre d’analyse qui permet
de mieux appréhender les avantages liés à la réduction des
polluants climatiques pour le développement. Elle identifie
les politiques, les mesures et leurs effets sur les émissions et
d’autres bénéfices, comme ceux sur la santé. Les 16 mesures
contenues dans ce plan permettent ainsi une réduction
d’environ 20% des émissions de GES d’ici 2030, ce qui
représente plus de la moitié des efforts de la Côte d’Ivoire
pour atteindre l’ambition de sa première CDN (Figure RE
10). Cela souligne donc la nécessite de prendre en compte
tous les gaz et polluants climatiques qu’ils soient de courte
durée ou de longue durée de vie dans l’atmosphère, dans la
perspective de l’atteinte des objectifs climat.
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Figure RE 10: Réduction des gaz à effet de serre résultant de la mise en œuvre des 16 mesures d’atténuation identifiées
dans le présent plan, par rapport au scénario de base (n’inclut pas les émissions de GES provenant du
secteur de l’utilisation des terres et du changement d’affectation des terres)
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Mise en œuvre du plan d’action sur les
SLCP

de réduction des SLCP dans les plans sectoriels ainsi que la
préparation et soumission des requêtes de financement aux
différents guichets (nationaux et internationaux).

La coordination des actions du plan au niveau national se fera
à trois niveaux opérationnels : i) coordination transversale
à travers une intégration climat et qualité de l’air ; ii)
coordination des axes stratégiques climat, qualité de l’air et
santé ; iii) mise en œuvre des mesures par les acteurs de la
mise en œuvre.

En vue de la mise en œuvre des mesures et actions du
document de planification national sur les SLCP, il sera
primordial de renforcer les capacités d’interaction des acteurs
de la mise œuvre à travers un arrangement institutionnel qui
favorise une collaboration étroite entre les différentes parties
prenantes à tous les niveaux (Figure RE 11). Le renforcement
institutionnel s’articulera autour des points suivants :

La coordination transversale sera menée par la Coordination
Nationale CCAC logée au sein du Centre Ivoirien
Antipollution (CIAPOL). Elle devra continuer de bénéficier
de l’ancrage institutionnel du CIAPOL et aura pour rôles :
de promouvoir l’intégration et la mise en œuvre du plan, de
faciliter l’accompagnement technique des chargés de la mise
en œuvre des mesures et de veiller au suivi et à la notification
des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan au niveau
national. A cet effet, le CIAPOL dans son rôle de facilitation
de la coordination transversale de la mise en œuvre du plan
appuiera la coordination nationale CCAC en vue de susciter
et mettre en œuvre un cadre commun de Mesure Notification
et Vérification (MNV) des actions climat et qualité de l’air au
niveau national.
La coordination des axes stratégiques climat, qualité de l’air et
santé sera assurée respectivement par la Direction de Lutte
contre les Changements Climatiques (DLCC), la Direction
de la Qualité de l’Environnement et de la Prévention des
Risques (DQEPR) et la Direction de l’Hygiène Publique et
de la Santé Environnement(DHPSE). Les activités relatives
aux axes stratégiques comprennent essentiellement :
l’intégration des mesures de réduction des SLCP dans le
renforcement et la mise en œuvre des CDN, l’élaboration
des inventaires et communication nationales, l’élaboration et
la mise en œuvre des stratégies des réductions de la pollution
de l’air, et le renforcement du plaidoyer et de la sensibilisation
à tous les niveaux.

i) une coordination politique de haut niveau assurée
par un Comité National de Mise en Œuvre du Plan
SLCP co-présidé par les ministères en charge de
l’environnement et de la santé qui comprendra
les hauts représentants des ministères sectoriels
concernés par la réduction des SLCP.
ii) une coordination technique (transversale et axes
stratégique) assurée par un Comité Conjoint de
Coordination qui sera composé de la Coordination
Nationale CCAC (hébergé par le CIAPOL), de la
DQEPR, de la DLCC et de la DHPSE.
iii) les responsables de la mise en œuvre des mesures
et actions du plan qui regrouperont autour de leurs
projets et initiatives les acteurs pertinents à impliquer
dans la mise en œuvre des actions de réduction des
SLCP.

La mise en œuvre des mesures sera coordonnée par les
ministères techniques et porteurs de projets qui réuniront
autour d’eux les acteurs clés de mise en œuvre des mesures
visées par leurs différents projets. Ces porteurs de projet
auront pour activités principales l’intégration des mesures
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Figure RE 11: Arrangement institutionnel de la mise en œuvre du plan d’actions nationales sur les SLCP
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Réalisé par
Coordination Nationale de la Coalition pour le Climat et l’Air Pur (CCAC)
CIAPOL Attoban 30ème Arrondissement,
Rue J151, Tel : +225 22 52 43 34.
coalitionclimat.ci@gmail.com

Sous l’égide du :
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD)
Cocody, Riviera Bonoumin, Rue Clos du Hameau, 08 BP 2177 Abidjan 08
Tél. : 22 44 10 84 – Fax : 20 21 08 76
http://www.environnement.gouv.ci
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REJOIGNEZ
LA COALITION
La Coalition est ouverte aux pays, aux réseaux
et entreprises du secteur privé, aux banques de
développement, aux institutions financières, aux
villes et aux organisations non gouvernementales
qui s’emploient à lutter contre les émissions de
SLCP. Pour obtenir d’avantage d’informations
sur la procédure à suivre afin de contribuer a cet
effort mondial, veuillez contacter le Secrétariat.

SECRETARIAT DE LA COALITION
Programme des Nations Unies
pour l’environnement
Paris, France
www.ccacoalition.org
ccac_secretariat@unep.org
@CCACoalition
facebook.com/ccocoalition
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