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République de Côte d’Ivoire

POUR UN DÉVELOPPEMENT SAIN
ET DURABLE.

POLLUANTS CLIMATIQUES DE COURTE
DURÉE DE VIE ET OPPORTUNITÉS POUR
LEURS RÉDUCTIONS

La dégradation de la qualité de l’air constitue
l’un des défis environnementaux majeurs
des prochaines décennies. En 2017, on
estimait déjà 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.
Parallèlement, les changements climatiques
affectent déjà les populations et les
écosystèmes du monde entier. 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, 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
courte durée de vie dans l’atmosphère et une
influence importante sur le réchauffement
planétaire, ont été identifiés sous le vocable
de polluants climatiques de courte durée

de vie ou Short-Lived 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).
EMISSIONS DES POLLUANTS
CLIMATIQUES DE COURTE DURÉE DE VIE
EN CÔTE D’IVOIRE

L’évaluation des SLCP a permis de mettre
en évidence les contributions des différents
secteurs d’activités aux émissions de
polluants particulaires et gazeux. On note
de façon générale, une prédominance du
secteur Résidentiel pour les émissions de
polluants particulaires (BC, OC, PM 2,5)
et 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 SLCP (Carbone suie et
Méthane), évalué dans le cadre de cette
étude, l’analyse va plus loin en projetant
les émissions de ces SLCP 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 BC et le
CH4 à l’horizon 2040.

Carbone suie (BC)

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 des SLCP en Côte d’Ivoire, 16
mesures dont 8 visant le BC et 8 visant le
CH4, ont été identifiées puis priorisées dans
le cadre de la planification des actions de
réduction des SLCP.
Mesures visant le Carbone suie (BC)
Résidentiel
1. Promouvoir les foyers améliorés à
biomasse ;
2. Remplacer la biomasse par des
combustibles propres pour la cuisson
(biogaz et gaz naturel) ;
3. Promouvoir les moyens d’éclairage
propres ;
Transport
4. Renouveler progressivement le parc
automobile ;
5. Promouvoir un Diesel plus propre
(10 ppm de Soufre) ;
6. Faciliter la transition vers des
combustibles plus propres pour le
transport (gaz et électricité) :
Déchets
7. Supprimer le brûlage à ciel ouvert
des déchets ;
Agriculture
8. Réduire le brûlage à ciel ouvert des
résidus agricoles ;

Méthane (CH4)
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Mesures visant le Méthane (CH4)
Déchets
9. Supprimer les décharges sauvages et
créer des centres d’enfouissements
techniques ;
10. Améliorer la collecte et le traitement
des déchets solides municipaux
biodégradables ;
11. Récupérer le méthane des centres
d’enfouissement de déchets ;
12. Améliorer les standards de drainage
et de gestion des eaux usées ;
Agriculture
13. Vulgariser l’aération intermittente
des rizières dans la riziculture irriguée ;
14. Vulgariser le contrôle des émissions
provenant du bétail ;
Pétrole et gaz
15. Promouvoir la récupération et
l’utilisation du gaz dans le secteur
pétrole et gaz ;
16. Réduire les fuites de réseau dans le
transport et la distribution du. gaz.
L’analyse des 16 mesures du plan d’action
national 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 des SLCP.

La mise en œuvre complète des 16 mesures
de réductions des SLCP identifiées
permettrait en Côte d’Ivoire:
• Jusqu’à 59% de réduction des
émissions de 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
• Jusqu’à 34% de réduction des
émissions de CH4 d’ici 2030 et plus
de 50% d’ici 2040, principalement
réalisé au niveau des secteurs Déchet
et Production de Charbon de Bois et
Résidentiel
• Une réduction importante des
émissions d’autres 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 PM2, 5, les

Carbone Suie (BC)

NOX et le OC sont aussi substantiellement
réduites.
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.
• 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.
Le plan national de réductions des SLCP
fournit également une base pour l’analyse
des trajectoires «bas carbone» en vue du
renforcement de la CDN de la Côte d’Ivoire.
L’approche utilisée 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. 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.

Méthane (CH4)
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