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Programme phare pour l ’atténuation des émissions de méthane (2022-2024) de la 
Coalit ion pour le cl imat et l ’air  pur  

« L’atténuation durable des émissions de méthane, où que ce soit, représente une possibilité 
non seulement de ralentir le réchauffement climatique à court et à long terme (probabilité 

élevée), mais aussi de réduire la pollution de l’air en diminuant les niveaux d’ozone 
troposphérique à l’échelle mondiale (probabilité élevée). » – Sixième rapport d’évaluation du 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2021 

Lancée par la Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC) en collaboration avec le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), l’évaluation mondiale du méthane offre la possibilité d’infléchir la 
trajectoire en matière de changements climatiques au cours des 20 prochaines années. Cette période 
critique devra être employée à bon escient en vue de ralentir le réchauffement climatique et de limiter ses 
effets rétroactifs, au risque de passer des points de basculement dangereux. Ce programme phare vise à 
créer un cadre propice à la réduction des émissions de méthane d’origine humaine afin d’atteindre, d’ici 
à 2030, des niveaux conformes aux conclusions de l’évaluation mondiale du méthane. Il s’agit d’un impératif 
absolu si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, ou du moins éviter qu’il ne dépasse ce 
seuil de manière excessive, et réaliser les objectifs de l’Accord de Paris. 

Le Programme phare pour l’atténuation des émissions de méthane permettra à la CCAC d’œuvrer dans cette 
direction, notamment en encourageant ses partenaires et d’autres acteurs clés à prendre des mesures en 
vue de réduire leurs émissions de méthane. Le programme fournira en outre des évaluations scientifiques et 
divers outils afin d’éclairer la prise de décision et les activités de sensibilisation, ainsi que de favoriser les 
actions menées à l’échelle nationale et la mobilisation politique à tous les niveaux. En outre, il canalisera et 
consolidera les activités existantes de la CCAC relatives au méthane, et servira de catalyseur pour 
l’introduction d’initiatives supplémentaires. Enfin, il permettra de faire connaître la portée et l’ampleur des 
efforts déployés par la CCAC pour réduire les émissions de méthane. Le Conseil d’administration veillera à la 
mise en œuvre de ce programme, et le Secrétariat se chargera, quant à lui, de sa coordination. Sauf décision 
contraire du Conseil d’administration, la mise en œuvre des activités du programme et la réalisation des 
objectifs dans le cadre de ce dernier se feront avec l’appui de centres existants, notamment divers organes 
de la CCAC tel que le Groupe consultatif scientifique, ainsi que de partenaires de la coalition et leurs 
initiatives respectives. 

Objectifs du programme phare 

1. Favoriser et renforcer les engagements de haut niveau visant à réduire les émissions de méthane. 

Pour y parvenir, la CCAC entend!: 
• établir, en collaboration avec l’Initiative mondiale sur le méthane, une base de données regroupant les 

engagements et les politiques visant à réduire les émissions de méthane ; 
• réunir les principaux acteurs de la lutte contre le méthane et présenter leur travail par le biais de divers 

canaux de communication, y compris par l’intermédiaire des partenaires. 
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2. Mobiliser et renforcer la prise de mesures sur le méthane au sein d’organisations clés. 

Pour y parvenir, la CCAC entend!: 
• recenser et mobiliser les institutions clés, notamment la Banque mondiale, l’Agence internationale de 

l’énergie, le PNUE, l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation météorologique mondiale, et les intégrer à des groupes 
de travail chargés d’étudier les possibilités en matière de collaboration stratégique et de méthodes de 
communication en faveur de l’action contre le méthane. 

3. Sensibiliser l’opinion publique à la nécessité de réduire les émissions de méthane. 

Pour y parvenir, la CCAC entend!: 
• devenir la voix mondiale faisant autorité pour tout ce qui concerne les informations relatives à l’état 

actuel des émissions de méthane, aux mesures d’atténuation et aux multiples avantages, notamment 
économiques, de l’action ; 

• promouvoir une action concertée en collaboration avec les institutions clés ; 
• diriger le processus d’élaboration d’une stratégie de communication mondiale et réunir des groupes 

d’experts qui seront chargés de produire des documents et des campagnes de communication ;  
• participer aux principaux forums et événements de haut niveau pour mobiliser les partenaires des 

secteurs public et privé ; 
• développer des messages d’information sur l’atténuation des émissions de méthane et les avantages de 

l’action en vue de les partager lors d’activités et d’événements pertinents ; 
• continuer à plaider en faveur de l’inclusion d’objectifs d’atténuation distincts et ambitieux pour le 

méthane et les autres SLCP par les pays, conformément aux conclusions de l’évaluation mondiale du 
méthane. 

4. Remplir la fonction de ressource auprès des centres de planification sectoriels et nationaux en vue 
d’améliorer et de soutenir la mise en œuvre de stratégies de mobilisation visant à réduire les 
émissions de méthane et de maintenir le réchauffement climatique sous le seuil de 1,5 °C. 

Pour y parvenir, la CCAC entend!: 
• mettre en avant les meilleurs exemples de mesures nationales, notamment par le biais de plateformes 

prévues à cet effet ; 
• s’agissant du travail de la Coalition auprès des pays en développement : 

o aider à évaluer les différentes options permettant de réduire leurs émissions de méthane, 
y compris celles décrites dans l’évaluation mondiale du méthane ; 

o soutenir le développement et l’utilisation d’outils, de ressources et de moyens d’assistance afin 
de communiquer ces possibilités à l’échelle nationale et infranationale ; 

• soutenir en priorité l’élaboration et le renforcement de la législation, des réglementations et des plans 
nationaux et infranationaux relatifs à l’atténuation des émissions de méthane ; 

• mobiliser, réunir et coordonner les organisations qui possèdent l’expertise technique nécessaire pour 
épauler ces pays ; 
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• identifier les priorités en matière d’atténuation des émissions de méthane qui supportent la mise en 
œuvre de plans sectoriels pertinents et/ou de plans nationaux de réduction des émissions de SLCP ainsi 
que des contributions déterminées au niveau national, et sensibiliser davantage les potentiels pays 
partenaires de la CCAC. 

5. Améliorer les outils et les méthodes d’analyse du méthane en vue d’élaborer des politiques 
permettant de soutenir les activités et les engagements. 

Pour y parvenir, la CCAC entend!: 
• contribuer à l’élaboration d’un système en ligne permettant de suivre les efforts d’atténuation des 

émissions de méthane à l’échelle mondiale, et ce, dans le but de documenter et de quantifier les progrès 
réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures, des politiques et des réglementations en la 
matière (ce système comprendra notamment des cartes indiquant les endroits où des pratiques et des 
réglementations spécifiques relatives au méthane sont en vigueur) ; 

• exploiter et coordonner les efforts existants afin de surveiller les activités d’atténuation des émissions de 
méthane, notamment ceux déployés par l’Initiative mondiale sur le méthane et par l’Agence 
internationale de l’énergie ; 

• élaborer une feuille de route mondiale, axée sur la prise de mesures, qui détaille les options, les délais et 
les bonnes pratiques en vue de mettre en œuvre les mesures identifiées par l’évaluation mondiale du 
méthane, en tenant compte du seuil de 1,5 °C en termes de réchauffement climatique, et fournir un 
cadre pour l’élaboration de feuilles de route et de plans d’action nationaux relatifs à la réduction des 
émissions de méthane, en s’appuyant sur la feuille de route mondiale ; 

• travailler avec des partenaires afin de formuler des directives normalisées concernant le processus de 
mesure, l’établissement de bases de référence et d’objectifs, ainsi que l’établissement de rapports sur 
les émissions de méthane et la réduction de ces dernières. 

6. Développer les capacités de financement en faveur des mesures de réduction des émissions de 
méthane. 

Pour y parvenir, la CCAC entend!: 
• veiller à mettre l’accent sur le méthane à mesure qu’elle développe sa stratégie de financement ; 
• intégrer les objectifs du programme phare dans les décisions de financement de la CCAC pour 2022 

et 2023 ; 
• travailler avec les institutions financières afin de définir les critères de réduction des émissions de 

méthane, et développer une base de données qui détaille la manière dont les donateurs évaluent les 
projets finançables ; 

• travailler avec les pays afin de renforcer leur capacité à développer des projets finançables et désigner 
des points focaux nationaux chargés de soumettre les demandes de financement ;  

• développer une base de données reprenant les projets fructueux déjà mis en œuvre par les 
gouvernements et le secteur privé, y compris en ce qui concerne les besoins en capitaux, la création d’un 
environnement réglementaire favorable, etc. 


