
TIME TO
  

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 davantage d’informations sur la procédure à suivre afin de contribuer à  
cet effort mondial, veuillez contacter le Secrétariat. 
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SECRÉTARIAT DE LA COALITION 
Programme des Nations Unies  
pour l’environnement
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POURQUOI  
DEVONS-NOUS AGIR  
DÈS MAINTENANT ?  

Les émissions de carbone noir (suie), de 
méthane, d’ozone troposphérique et de 
certains hydrofluorocarbures regroupées 
sous le nom de « polluants climatiques de 
courte durée de vie », ou SLCPs, ont des effets 
néfastes sur la santé de l’homme, l’agriculture 
et les écosystèmes. De plus, ils contribuent 
fortement au réchauffement climatique 
mondial et ont également des conséquences 
climatiques au niveau régional.

De nombreuses 
technologies et  
pratiques rentables 
permettant de  
réduire les SLCPs 
dans des secteurs 
clés sont déjà  
utilisées dans  
le monde entier.  

Il existe un grand nombre  
de solutions rentables à même  
de réduire les SLCPs. Identifiées 
au cours d’un processus 
scientifique et choisies pour 
leur capacité à produire des 
effets bénéfiques à court terme, 
en particulier pour le climat et 
l’air pur, elles s’étendent sur de 
nombreux secteurs clés liés à 
l’économie et au développement. 
On compte parmi ces solutions 
l’adoption généralisée des 
filtres à particules sur les 
véhicules diesel, la valorisation 
du méthane issu des décharges 
en tant que source d’énergie, 
et l’utilisation de nouvelles 
technologies de refroidissement 
afin d’éviter le recours aux 
hydrofluorocarbures.  

52
MILLIONS DE  

TONNES DE PERTES DE 
RENDEMENT AGRICOLE 

EVITÉES PAR AN 
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En raison de leur durée de 
vie relativement courte dans 
l’atmosphère, l’adoption de 
mesures visant à réduire les 
SLCPs peut avoir un effet concret 
et rapide, visible en quelques 
semaines à quelques années, sur 
la concentration atmosphérique 
de ces polluants. Ces mesures 
génèrent ainsi rapidement des 
bénéfices en matière de santé, 
d’écosystèmes et de changement 
climatique à court terme.

Si nous agissons rapidement 
pour réduire ces polluants, en 
particulier le carbone noir et le 
méthane, nous pouvons ralentir le 
réchauffement climatique mondial 
de 0,6°C d’ici 2050, éviter chaque 
année plus de trois millions  
de décès prématurés et éviter la 
perte de 52 millions de tonnes de 
rendement agricole par an. 



La CCAC joue un rôle  
majeur dans la mobilisation de  
la communauté par le biais de 
l’action volontaire pour réduire 
le réchauffement climatique à 
court terme. S’il est essentiel de 
réduire les émissions de dioxyde 
de carbone pour diminuer les 
risques climatiques à long terme, il 
convient également de s’intéresser 
aux polluants climatiques de courte 
durée de vie –  principal axe de 
travail de la Coalition – comme 
complément important à ces 
efforts. Ces deux problématiques 
vont de pair.  

ACHIM STEINER,  
UNEP Executive Director
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QUI SOMMES-
NOUS ? 
Fondée en février 2012, la Coalition pour  
le climat et l’air pur visant à réduire les 
polluants de courte durée de vie ayant un effet 
sur le climat constitue la première initiative 
entreprise à l’échelle mondiale pour relever  
le défi commun représenté par ces polluants. 
 
La Coalition est en plein essor.  
En 2015, elle compte plus de 100 partenaires. 
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ÉVITÉ
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NOS 
PARTENAIRES

 
49 PAYS

Allemagne, Australie, Bangladesh, 
Bénin, Cambodge, Canada, Chili, 
Colombie, Commission européenne, 
Côte d’Ivoire, Danemark, États-Unis, 
Éthiopie, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Ghana, Guinée, 
Iraq, Irlande, Israël, Italie, Japon, 
Jordanie, Kenya, Laos, Libéria, 
Maldives, Mali, Maroc, Mexique, 
Mongolie, Nigéria, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Paraguay, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines, 
Pologne, République centrafricaine, 
République de Corée, République 
dominicaine, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse, Tchad, Togo et Uruguay.

16 ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES

Banque européenne 
d’investissement, Banque 
interaméricaine de développement, 
Banque mondiale, Centre 
international de mise en valeur 
intégrée des montagnes, Centre 
régional pour l’environnement, 
Commission économique pour 
l’Europe des Nations Unies, Fonds 
nordique pour l’environnement, 
Institut interaméricain de 
coopération pour l’agriculture, 
ONU-Habitat, Organisation de 
coopération et de développement 
économiques, Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, Organisation 
des Nations Unies pour le 
développement industriel, 
Organisation météorologique 
mondiale, Organisation mondiale  
de la Santé, Programme des Nations 
Unies pour le développement 
et Programme des Nations 
Unies pour l’environnement.  

44 ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES 

Alliance mondiale pour des 
fourneaux propres, Association 
pour le développement du Gurage 
(Éthiopie), Association internationale 
de gestion des déchets solides, 
BSR, C40 Groupe des grandes 
villes pour le climat, Carbon 
Disclosure Project (CDP), Caucasus 
Environmental Non-Governmental 
Network, Centre pour les droits 
de l’homme et l’environnement, 
Centre d’études colombien pour 
le développement durable, Centre 
Molina d’études stratégiques en 
énergie et environnement, Centre 
pour la politique de l’air pur, Centre 
pour la science et l’environnement, 
Centro Mario Molina Chile, Clean 
Air Institute, Clean Air Task Force, 
Climate Markets & Investment 
Association, ClimateWorks 
Foundation, Comité Ev-K2-CNR, 
Conseil international pour les 
initiatives écologiques locales, 
Earthjustice, Environmental Defense 
Fund, Environmental Investigation 
Agency, Fédération internationale 
de l’automobile, Fondation Bellona, 
GLOBE Foundation, Initiative

 

 
 
pour la pureté de l’air dans les 
villes d’Asie, Institut asiatique de 
technologie, Institut des études de 
durabilité avancée, Institut pour la 
gouvernance et le développement 
durable, Institut international du 
développement durable, Institut 
des stratégies environnementales 
mondiales, Insitute for Energy 
and Environmental Research, 
International Council on Clean 
Transportation, International 
Cryosphere Climate Initiative, 
Natural Resources Defense Council, 
Partenariat international contre  
les changements climatiques, 
Réseau pour l’environnement  
et le développement durable en 
Afrique, Réseau international 
pour la conformité et l’application 
environnementale (INECE), 
Smart Freight Centre, Stockholm 
Environment Institute, Swisscontact 
(fondation suisse pour la 
coopération technique), TERRE 
Policy Centre et Union internationale 
des associations pour la prévention 
de la pollution atmosphérique et 
TERI (Institut Energie et Resources).

Tous les partenaires de la 
Coalition reconnaissent que  
le travail de cette dernière vient 
compléter les efforts entrepris  
à l’échelle mondiale pour réduire 
les émissions de dioxyde de 
carbone, en particulier au titre de 
la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). 

La mise en œuvre d’une 
approche intégrée qui permet 
une diminution rapide et 
substantielle des émissions 
de dioxyde de carbone et la 
réduction immédiate des SLCPs 
est nécessaire pour limiter  
la hausse des températures  
en dessous de 2°C d’ici la fin  
du XXIe siècle.



NOS BUTS
L’objectif de la Coalition est de parvenir à  
réduire les émissions de SLCPs à grande échelle en 
catalysant de nouvelles mesures transformatrices 
et en renforcant les efforts déjà déployés. Notre 
but est de protéger l’environnement et la santé 
publique, de promouvoir la sécurité alimentaire et 
énergétique, et de lutter contre le changement 
climatique à court terme et la pollution de l’air. 

Afin d’encourager l’adoption et la mise en œuvre 
de politiques, de réglementations et de pratiques, 
la Coalition met l’accent sur quatre stratégies clés : 
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• Susciter une action ambitieuse   
– mener à bien les initiatives de 
la CACC, renforcer les capacités 
et créer des partenariats avec 
des parties prenantes privées 
et publiques en vue de faciliter 
l’élaboration, le renforcement et 
la mise en œuvre de nouvelles 
interventions à l’échelle régionale 
et nationale ;

• Mobiliser un appui important   
- sensibiliser le grand public 
et mobiliser les décideurs, 
afin d’aider ces derniers à 
lutter contre les SLCPs. 

• Lever des fonds à grande 
échelle 
– créer des conditions favorables 
au financement de la lutte contre 
les SLCPs, renforcer et simplifier 
les flux financiers en impliquant 
les banques de développement 
et des agences, et catalyser 
l’investissement privé ;

• Renforcer la science  
et la connaissance 
- améliorer les connaissances 
scientifiques sur les SLCPs, afin 
de hiérarchiser les activités 
d’atténuation et de développer 
des indicateurs visant à quantifier 
les avantages de celles-ci.

Le plan stratégique 2015 
2020 orientera l’allocation des 
ressources de la CCAC au cours 
des cinq prochaines années. Ce 
plan appuiera le développement 
et la mise en œuvre des politiques 
et des pratiques qui permettront 
de réduire considérablement les 
SLCPs à court et moyen terme, 
d’ici 2030. La Coalition mesurera 
l’impact de ses actions et en 
rendra compte régulièrement.



Les femmes ne devraient pas mourir 
parce qu’elles cuisinent. Le Nigéria met 
tout en œuvre pour sauver nos mères, nos 
sœurs, nos épouses ou nos filles de 
maladies qui pourraient être évitées et 
adopter des énergies propres pour les 
activités de cuisson, d’éclairage et de 
chauffage. La CCAC nous aide à progresser 
en ce sens. Notre programme national de 
fourneaux de cuisine est né grâce à la 
CCAC. 

Bahijjahtu Abubakar
Coordinatrice nationale du Programme 
d’énergie renouvelable au Nigéria et ancienne 
co-wwwprésidente de la CCAC.

QUE  
FAISONS-NOUS ?

3
 MILLION

DE VIES SAUVÉES
CHAQUE ANNÉE
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La Coalition parraine 11 initiatives qui ont comme vocation 
de guider les actions collectives et individuelles afin de 
proposer une nouvelle approche pour faire face aux SLCPs.

•   Lutter contre les SLCPs provenant  
du secteur de l’agriculture

•   Réduire les émissions de carbone  
noir et autres polluants issus  
de la fabrication de briques

 
•   Réduire les émissions des SLCPs 

liées à la cuisson et au chauffage 
domestiques

 
•   Réduire les émissions de carbone  

noir des véhicules diesel lourds  
et des moteurs

 
•   Promouvoir les technologies 

alternatives et les normes relatives  
aux HFC 

•   Accélérer les réductions d’émissions 
de carbone noir et de méthane dans  
le secteur de la production du pétrole 
et du gaz naturel

 
•   Réduire les émissions des SLCPs 

du secteur des déchets solides 
municipaux

 
•   Financer la réduction des émissions 

des SLCPs
 
•   Évaluations régionales des SLCPs
 
•   Accompagner l’intégration des SLCPs 

dans les processus de planification  
au niveau national 

 
•   Santé, particulierement en milieu 

urbain


