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RESUME EXECUTIF 

Les défis de lutte contre les polluants atmosphériques de courte durée de vie en République 

Centrafricaine (RCA), posent un certain nombre de problèmes identifiés dans les documents 

stratégiques nationaux et sectoriels. Ces problèmes sont d’ordre structurel, financier et 

technique. Il nécessite de développer une stratégie nationale de lutte contre les polluants 

atmosphériques de courte durée de vie  qui sera inscrite dans l’action climatique.  

L’expérience de la RCA en matière de lutte contre les changements climatiques remonte à sa 

prise de conscience depuis sa participation au sommet de la terre de RIO en 1992.  

En réponse aux objectifs de lutte contre les changements climatiques, la RCA, a ratifié la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) en Mars 

2015 et ses instruments juridiques subséquents, notamment le protocole de Kyoto et l’Accord 

de Paris. Le pays a adhéré à la Coalition pour le Climat et l’Air Pur  en Octobre 2013  et  

entend participer également aux initiatives au titre de la mise en œuvre de la CCNUCC et de 

la CCAC  et les instruments spécifiques concernant la lutte contre les polluants climatiques. 

Au plan institutionnel, une série de mesures proposant une gestion concertée des changements 

climatiques et la mobilisation des fonds climatiques a été prise par le Gouvernement 

Centrafricain. La RCA s’est aussi inscrite dans le mécanisme REDD+. Cela a permis au 

Gouvernement d’élaborer des documents de politiques majeurs de préparation nationale à un 

mécanisme REDD+ pour mobiliser les fonds du Fonds de partenariat pour le carbone 

forestier (FCPF) de la Banque Mondiale et à travers sa Contribution Déterminée au niveau 

National (CDN) avec l’objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 5% à 

l’horizon 2030 et de 25% à l’horizon 2050.  

En septembre 2015, la RCA a développé et soumis son Plan d’Action Climat à la Convention 

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) qui a pour ambition 

de définir la vision climatique du plan de développement stratégique du pays avec pour 

objectif d’en faire un plan de développement durable. Ainsi, ce Plan d’Action Climat sert de 

fondement à la mise en place des principales mesures et engagements climatiques de la RCA. 

Cette volonté politique s’est traduite par la création par décret n°17.042 du 25 janvier 2017 

d’une Coordination Nationale Climat (CN-Climat), organe sous tutelle du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable. La Coordination Nationale Climat est 

chargée d'assurer une sensibilisation, coordination et concertation régulière avec l'ensemble 
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des acteurs concernés par les questions liées aux changements climatiques. Elle a pour 

mission principale l'élaboration et l'orientation stratégique de la politique nationale en matière 

de changements climatiques. Mais des dispositions spécifiques en matière de lutte contre les 

polluants atmosphériques de courte durée de vie demeurent inexistantes.  

La présente stratégie de lutte contre les polluants atmosphériques de courte durée de vie 

s’articule autour des cinq (5) axes, à savoir : (1) Le développement des capacités managériales 

et opérationnelles de lutte contre les PCCV ; (2) L’intégration des externalités liées à la 

pollution de l’air dans les stratégies de développement national, local et sectoriel ; (3) La 

création d’un cadre économique et règlementaire pour la protection de la qualité de l’air ; (4) 

La promotion des technologies écologiquement rationnelles et (5) La mise en place d’un 

système national de monitoring de la pollution atmosphérique. 

Pour mener à bien ce travail, l’approche méthodologique utilisée a été encadrée par un 

processus de consultation/concertation (réunions, entretien, consultations diverses) et de revue 

documentaire. La collecte des données et de la documentation a été facilitée par les parties 

prenantes (nationale, internationale, privée / société civile) grâce au diligent rapprochement 

avec le MEDD, la Coordination Climat, des institutions nationales et départements 

ministériels impliqués à travers l’appui technique du projet Appui à la planification de 

l’atténuation des émissions des polluants atmosphériques de courte durée de vie en 

République Centrafricaine (SNAP-RCA).  
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1. Approche stratégique 

L’approche stratégique nationale s’appuie sur un ensemble d’instruments juridiques 

internationaux souscrits par la République Centrafricaine notamment :  

 la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques en mars 

1995 et son Protocole de Kyoto le 1er janvier 2008 étendue au nouvel Accord Climat 

de Paris 2015 ; 

 la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone ; 

 le Protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche d’ozone ;   

 la convention de Bâle sur le mouvement transfrontière des déchets dangereux ;    

 la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (signature en 

2001 et ratification en 2004), 

 la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 

applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 

commerce international (convention de Rotterdam). 

Elle trouve son plein ancrage dans l’adhésion du pays à l’initiative de la Coalition pour le 

Climat et la Qualité de l’Air.  

Des documents stratégiques concourant  à la lutte contre la pollution de l’air ont été 

développés notamment , les Contributions Déterminées au niveau National au nouvel Accord  

de Paris 2015 sur le Climat ainsi que  le document de Planification Stratégique et 

Opérationnelle des réponses aux Changements Climatiques (POS-CC2017-2020) qui a été 

validé  en août 2017. Ce POS-CC s’articule autour de huit orientations politiques (OP) qui 

intègrent les cinq piliers définis dans l’Accord de Paris, notamment la vision partagée, 

l’adaptation, l’atténuation, le transfert de technologies et le financement.  

L’orientation politique (OP N°5) est consacrée à la promotion des actions d’atténuation des 

émissions de gaz à effet de serre dont les polluants climatiques de courte durée de vie.  

Bien que la République Centrafricaine soit un pays dont les contributions aux émissions 

anthropiques soient très faibles, elle s’est inscrite dans la trajectoire d’un développement 
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décarboné qui contribuerait à l’effort mondial de stabilisation des concentrations de gaz à 

effet de serre et de la santé publique.  

Nonobstant, elle s’est engagée dans le processus de réduction des émissions dues à la 

déforestation et à la dégradation des forêts sans perdre de vue les innovations dans le domaine 

de la conservation et du renforcement de son patrimoine forestier.  

 

2. Dispositions législatives et règlementaires 

2.1. Le Code de l’Environnement 

Le cadre juridique de la lutte contre la pollution atmosphérique s’appuie principalement sur   

la Loi N° 07/018 du 28 décembre 2007 portant Code de l'Environnement complétée par le 

Code de l’Hygiène, le Code Minier et la Loi sur les Biocarburants.  

Le Code de l’Environnement régit la gestion des ressources environnementales qui constitue 

un patrimoine de la nation dont la protection et la gestion sont d’intérêt général et universel.  

Les Aarticles. 26 et 27 attirent l’attention des usagers des biens immobiliers et mobiliers 

notamment des technologies polluantes sur les rejets atmosphériques nocifs et incommodants 

pour l’homme. Il poursuit en définissant des sanctions pénales allant de (01) à 5 ans 

d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.002 à 50.000.000 de F CFA (Art 121) aux  

contrevenants. Cette Loi est allée plus loin pour prévoir que des zones de protections spéciales 

faisant l’objet de mesures particulières doivent, en cas de nécessité, être instituées par textes 

règlementaires lorsque le niveau de pollution observé se situe au-dessus du seuil minimum de 

qualité fixé par la réglementation ou au regard de certaines circonstances propres à en 

aggraver la dégradation (Art. 28). 

. Il est judicieux d’édicter des normes plus strictes et spécifiques limitant ou interdisant 

certaines pollutions notamment : 

 Les normes d’émissions qui consistent en un plafond maximal d’émission qui ne doit 

pas être dépassé sous peine de sanctions administratives, pénales ou financières ; 

 Des obligations pour l’utilisation des certains produits (les produits nuisibles à 

l’environnement, au niveau de leur utilisation et/ou de leur rejet en tant que déchet) ; 

 L’utilisation d’une technologie particulière de réduction de la pollution ; 

 Les instruments économiques pour inciter à l'adoption volontaire de comportements 

moins polluants (Les écotaxes par exemple) 

 



 

 

9 

 

2.2. Les textes juridiques connexes 

2.2.1. Le Code de l’Hygiène 

La loi n° 003.04 du 20 Janvier 2003, portant Code d'Hygiène en République Centrafricaine 

prescrit l'ensemble des mesures qui visent à protéger et promouvoir la santé humaine et le 

développement par la lutte contre les facteurs de dégradation de l’environnement qui ont une 

influence défavorable sur l'individu et la communauté. Elle considère comme facteurs de 

dégradation de l'environnement : la pollution de l'air, du sol, de l'eau et le bruit, les épaves, les 

nids de poules, les cassis, les maisons délabrées, les latrines mal entretenues, les mobilités de 

troupeaux de bœufs.  

D’après cette Loi, sont considérés comme polluants atmosphériques : les fumées domestiques, 

les fumées provenant des automobiles et autres engins, les fumées provenant du tabac, les 

foyers et émissions industriels, les poussières et toutes autres émissions dans la nature nuisible 

à la sante de l'homme, des animaux et de la flore. Elle met en évidence les principales sources 

et pratiques polluantes dont les feux de combustion, les appareils incinérateurs des usines, les 

incinérations en agglomération des ordures ménagères (vieux pneus ou autres déchets 

combustibles), de fumer le tabac dans les lieux publics (écoles, hôpitaux, aéroports, avions, 

transports en commun, autres établissements, etc.). Le Code d’ Hygiène recommande aux 

unités industrielles de disposer d’une zone de végétation arborée ou tous autres moyens en 

vue d'atténuer les effets des polluants atmosphériques.   

Le Code de l’Hygiène est complété pour ce qui relève du milieu professionnel   par la Loi 

n°09.004 du 29 Janvier 2009 portant Code du Travail en République Centrafricaine qui  exige 

la protection de l’environnement au travers du chapitre relatif à l’hygiène et à la 

sécurité(Articles 298 à 300). 

3. Responsabilité administrative 

3.1. Le Ministère en charge de l’Environnement 

Depuis 2002, la République Centrafricaine s’est engagée à étendre des   actions et initiatives 

en matière de gestion et de protection de l’Environnement sur toute l’étendue du territoire. 

Quelques activités sont menées dans le cadre de plans, projets/ programmes / de 

développement liée aux changements climatiques. Parmi ces initiatives, on relève l’office 
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national de la météorologie : - Projet climat-santé : Entamé en 2011,  ce projet vise à faire le 

point sur les maladies sensibles aux paramètres météorologiques comme la fièvre de la vallée 

du Rift, modéliser la corrélation climat et les données épidémiologiques et partant anticiper 

sur l’occurrence de ces maladies et réduire leur impact sur la santé publique.  - Perspectives 

climatiques pour la République Centrafricaine à l’horizon 2050-2100’’.  

 

3.2. Autres institutions impliquées 

3.2.1. Direction Générale de la Météorologie 

La direction générale de la Météorologie a été créée par décret n°18/……..du 02 juin 2018  a 

pour mission la fourniture des  informations météorologique au grand public,  bulletins( voir 

avec expert météo)  

 

3.2.2. Instituts nationaux de recherche scientifique et technique  

- -ICRA 

-Université : Laboratoire Lavoisier ; 

 

4. Pollution atmosphérique en RCA 

4.1. Evolution et principales sources d’émissions de polluants climatiques de courte 

durée de vie   

 

Comme tous les pays du monde, la République Centrafricaine n’est pas épargnée par des 

effets  des polluants atmosphériques qui nuisent  à la santé de sa population. Ces polluants 

peuvent être d’origine humaine ou naturelle (émissions par la végétation, l’érosion du sol, les 

volcans…).  

En RCA, les PCCV les plus identifiés proviennent des secteurs suivants : le secteur biomasse 

et énergie ; l’ industriel ;  les déchets ;  agricole et les  transports..  

Toutefois, les polluants observés dans l’atmosphère ne sont pas tous émis directement par ces 

sources. Ils résultent aussi de réactions physico-chimiques entre composants chimiques 
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(polluants primaires et autres constituants de l’atmosphère) sous l’influence  des conditions 

météorologiques. 

Les résultats des inventaires montrent que le sous-secteur affectations des terres est un puits 

de carbone excepté la catégorie des terres forestières converties en terres cultivées qui émet 

dioxyde de carboneCO2.Le principal polluant dans le secteur déchet solide ménager est le 

méthane CH4. Ce polluant  rentre dans les émissions totales du secteur de déchets solides 

ménagers déposés dans les sites des  décharges et d’enfouissement : le cas  de centre 

d’enfouissement technique de Kolongo. Par décomposition en milieu anaérobique, ces 

déchets produisent le méthane CH4. 

Concernant les procédés industriels et l’utilisation des produits, les procédés attribuables à ce 

secteur, figurent : la production et l’utilisation de produits minéraux, la production d’acide 

nitrique, la production d’acide sulfurique, la consommation d’halo carbures, la consommation 

de solvants, , la production  de bière, et des productions et procédés agroalimentaires.  

L’inventaire de ces Polluants Climatiques à Courte durée de Vie a été réalisé sur la base des 

lignes directrices et outils (détail de sigle).  (LEAP-IBC)  

 

4.2. Incidences de la pollution atmosphérique en Centrafrique 

En République Centrafricaine, seule la ville de Bangui a pu bénéficier d’une évaluation de 

l’impact socioéconomique de polluants atmosphériques de courte durée de vie. Bien que très 

faibles, ces émissions ont un impact local sur la qualité de l’air perceptible, particulièrement 

pendant la saison sèche.  

La Banque Mondiale estime le cout des impacts sanitaires de PCCV à plus de 2% du produit 

intérieur brut. Ces impacts sanitaires sont  manifestés par les maladies respiratoires aiguës et 

les maladies pulmonaires obstructives chroniques, dues à la pollution de l’air à l’intérieur des 

habitations résultant de l’emploi des combustibles à biomasse solide à Bangui (Analyse 

environnementale de pays, 2010). 

Cette pollution intérieure est le plus souvent renforcée par la mauvaise qualité du 

combustible. A défaut de structures de stockage dans les principaux marchés de la capitale, le 

bois de chauffe ainsi que ses produits dérivés (charbon, etc.) sont conservés en plein air. En 

saison pluvieuse, le bois mouillé brûle mal et libère par conséquent beaucoup de monoxyde de 

carbone et d’autres particules cancérigènes telles que la suie ou « carbone noir ». 
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1. CADRAGE DE LA STRATEGIE 

1.1. Alignement de la stratégie aux priorités nationales et sectorielles 

Elaboré en 2016 pour une période allant de 2017 à 2021, ce plan vise essentiellement à aider 

la République Centrafricaine à se relever et se développer après une longue crise 

sociopolitique aux impacts négatifs significatifs. Ce plan s’articule autour de trois piliers 

prioritaires et six objectifs transversaux prioritaires, y compris la garantie de la viabilité de 

l’environnement et l’exploitation durable des ressources naturelles.  La mise en œuvre 

efficace de ce plan, s’appuie sur une conjugaison de modalités et d’instruments de 

financement divers.  

Dans la CDN, la République Centrafricaine envisage une approche holistique intégrant 

l’ajustement des politiques et stratégies nationales, l’amélioration des cadres législatifs et 

règlementaires, le renforcement des capacités et des transferts de technologies dans certains 

domaines prioritaires. Notamment les mesures d’atténuation des gaz à effet de serre. 

Des mesures inconditionnelles relevant des initiatives nationales en cours à savoir 

l’aménagement forestier des sites d’exploitation et le programme national de reboisement lancé 

depuis 1980, le programme de sensibilisation pour l’abandon progressif  de la culture sur brulis 

et le brûlage des résidus agricoles ;  la promotion des lampes à basse consommation (LBC) 

initiée par  ‘ l’Energie Centrafricaine (ENERCA) dans sa politique d’économie d’énergie.  La  

promotionLa promotion des foyers améliorés et le programme de réduction des polluants 

climatiques de courte durée de vie, initiés par le Ministère en charge de l’Environnement.  

 

1.2. Vision et objectifs 

D’ici à 2030, la RCA s'insère dans une dynamique de développement socio-économique 

soutenu, équitable et durable intégrant les défis de lutte contre les polluants atmosphériques à 

courte durée de vie dans l'ensemble des secteurs sociaux et productifs permettant 

l’amélioration du bien-être de sa population.  

L’objectif global de la stratégie est d’accroître la capacité de la RCA, de ses institutions 

nationales et de ses collectivités à la lutte contre la pollution de l’air, en vue de doter les 

populations des conditions de vie acceptables et sécurisées. 

La stratégie nationale de lutte contre la pollution de l’air vise spécifiquement à : 



 

 

14 

1. Développer les capacités managériales et opérationnelles de lutte contre les PCCV  

2. Intégrer les externalités liées à la pollution de l’air dans les stratégies de développement 

national, local et sectoriel ;  

3. Créer un cadre économique et règlementaire pour la protection de la qualité de l’air.  

4. Promouvoir des technologies écologiquement rationnelles. 

5. Mettre en place un système national de monitoring de la pollution atmosphérique. 

1.3. Principes directeurs 

L’articulation de la stratégie nationale de lutte contre les PCCV se fonde sur certains 

principes, et s’inscrit dans un cadre qui prend en compte les réalités de la RCA. Ces principes 

sont pris en compte dans la définition et l’interprétation ou la mise en œuvre de chacune des 

orientations stratégiques et l’atteinte de chacun des objectifs de la présente stratégie. Les 

principes fondamentaux qui orientent le présent document de stratégie sont : 

Les actions de lutte contre les polluants àa courte durée de vie sont centrées sur les activités 

anthropiques. Nul n’ignore que l'introduction par l'Homme, directement ou indirectement, 

dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances peuvent avoir  des conséquences 

dangereuses sur la santé humaine et sur l’environnement. Sous ce principe, les communautés 

sont au centre des préoccupations pour toute politique, tout programme et tous projets qui 

visent la réduction des risques de pollution de l’air. Les actions de réduction des risques de 

pollution de l’air sont basées sur une approche  « intégrée » (toutes les opérations). Ce 

principe met l’accent sur l’identification, l’analyse, le contrôle et le traitement systématique et 

global de tous les PCCV suivant leurs sources et leurs impacts potentiels 

Les actions  de lutte contre les PCCV visent à réduire les vulnérabilités :  

Elles optimisent la planification nationale pour garantir la priorité de réduction des 

vulnérabilités environnementales et socio-économiques des communautés les plus exposées. 

Elles ont recours aux méthodologies d’analyse/évaluation des risques dans la planification 

pour le développement durable ;  

Les actions de lutte contre les PCCV doivent être intégrées de la politique nationale 

(RCPCA) de l’État,  qui contribue à la réduction de la pauvreté et garantit le 

développement durable.   
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Les actions de lutte contre les  PCCV s’appuient sur la coopération régionale et 

internationale.  

La RCA doit œuvrer pour le renforcement des partenariats techniques et financiers, afin de 

saisir toutes les opportunités qui s’offrent à elle en matière de lutte contre la pollution 

atmosphérique.  

2. Axes stratégiques et mesures envisagées 

En accord avec les objectifs spécifiques cités ci-dessus les axes stratégiques et les mesures 

suivantes ont été proposés : 

Axe stratégique 1. Renforcer les capacités institutionnelles managériales et techniques 

Résultat 1. le pays dispose d’institutions et structures techniques sensibilisées et 

compétentes pour la lutte contre la pollution de l’air. 

Mesures 1.1. Améliorer le cadre organique et fonctionnel du Ministère en charge de 

l'Environnement et des structures connexes ; 

Mesures 1.2. Cartographier l’expertise stratégique et technique nationale impliquées dans 

la lutte contre les PCCV ; 

Mesures 1.3. Renforcer les capacités techniques des institutions et des experts impliqués 

dans la lutte contre la pollution de l’air ; 

Mesures 1.4. Mettre en place un système de communication national sur la pollution de 

l’air. 

Axe stratégique 2. Promouvoir des stratégies de développement écoresponsable  

Résultats 2. Les externalités liées à la pollution atmosphérique sont intégrées dans les 

stratégies, programmes et plans nationaux, locaux et sectoriels de développement ; 

Mesures 2.1. Sensibiliser les planificateurs impliqués dans l’élaboration des stratégies et/ou 

programmes national, local et sectoriel de développement sur l’impact des pollutions de 

l’air sur l’environnement, la qualité de vie et l’économie ; 

Mesures 2.2. Faire la revue des documents de planification sectorielle afin d’y intégrer les 

externalités liées à la pollution de l’air. 

Axe stratégique 3. Mettre en place un cadre économique et règlementaire favorable à la 

protection de l’air  

Résultats 3. Des instruments économiques et règlementaires sont définis, vulgarisés et 
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appliqués 

Mesures 3.1. Faire l’état des lieux des instruments économiques et règlementaires en liens 

avec la lutte contre la pollution de l’air ; 

Mesures 3.2. Proposer des instruments économiques, règlementaires incitatifs et innovants  

pour la protection de la qualité de l’air ;  

Mesures 3.3. Promouvoir l’appropriation des instruments économiques et règlementaires 

liés à la qualité de l’air. 

Axe stratégique 4. Promotion d’un plan de transfert technologique  

Résultat 4.  Un plan de transfert et de mise en oeuvreœuvre des technologies  est élaboré et 

vulgarisé.  

Mesures 4.1. Elaborer et vulgariser un plan de transfert technologique ; 

Mesures 4.2. Mobiliser les ressources financières indispensables au transfert de 

technologie écologiquement rationnelles ; 

Mesures 4.3. Développer des projets pilotes de lutte contre la pollution atmosphérique en 

Centrafrique. 

Axe stratégique 5. Prise en charge anticipative et réactive  à la pollution atmosphérique. 

Résultat 5.Des plans de préparations et reponses de la lutte contre la pollution 

atmosphérique est élaboré et vulgarisé. 

Mesures 5.1.  Mettre en place un système national de surveillance de la qualité de l’air ; 

Mesures 5.2.  Réhabiliter les principales stations météorologiques nationales ; 

Mesures 5.3.  Assurer une prise en charge sanitaire et sociale sur la pollution 

atmosphérique. 

 

3. Cohérence avec les stratégies internationales, régionales et sous régionales 

L’industrialisation rapide a eu sur l’environnement des conséquences qui ont été illustrées par 

les innombrables cas où les ressources en sols, en air et en eau ont été contaminées par des 

matières toxiques et d’autres polluants, mettant ainsi gravement en danger la santé des êtres 

humains et la salubrité des écosystèmes. Avec l’utilisation plus extensive et intensive des 

matières et de l’énergie, la qualité des écosystèmes locaux, régionaux et mondiaux a été 

soumise à des pressions cumulatives. 
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Le rôle fondamental de l’OMS est de fournir au secteur de la santé des bases factuelles, des 

orientations et un appui technique et de faciliter une plus large collaboration avec les autres 

secteurs qui sont des pollueurs primaires. L’OMS a mise au point de lignes directrices sur la 

qualité de l’air et fait des suivis mondiaux.  

Elle pratique également la diplomatie sanitaire et représente les intérêts de la santé dans des 

instances multisectorielles comme la Coalition du climat et de l’air pur pour réduire les 

forceurs climatiques à courte durée de vie, l’Alliance globale pour des réchauds écologiques 

et l’initiative du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies « Énergie durable 

pour tous ». 

Au niveau régional, la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des 

déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets 

dangereux produits en Afrique signée par la République Centrafricaine mérite d’être ratifiée 

afin de renforcer le dispositif institutionnel et réglementaire de lutte contre la pollution 

atmosphérique. 

4. Coût et stratégie de mobilisation des ressources 

Le coût global de mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pollution 

atmosphérique en République Centrafricaine s’élève à environ XX milliards F CFA dont X% 

à consentir au renforcement du cadre national stratégique, juridique et opérationnel et Y% 

pour le développement de projets pilotes. (Cf. Matrice d’évaluation du coût des mesures 

envisagées en annexes) 

La mobilisation des ressources (compétences et fonds) nécessaires à la mise en œuvre de la 

stratégie passera par le développement de partenariat technique et financier tant bilatéral que 

multilatéral et reposera sur une pleine implication de toutes les sensibilités nationales afin 

d’en garantir la coordination, la mutualisation des contributions, la traçabilité et l’allocation 

efficace des ressources ainsi que la reddition à temps opportun. 

Au niveau national, des mécanismes et instruments économiques et financiers plus efficaces 

et durables, reposant sur un nouveau cadre juridique plus contraignant, seront définis et 

expérimentés. Des niches de ressources domestiques supplémentaires seront identifiées et 

sollicitées afin de répondre aux priorités nationales de lutte contre la pollution atmosphérique 

et ses incidences sociales et économiques.  
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La prise en compte des besoins dans les Lois de finances et les décaissements effectifs des 

allocations dédiées sont des conditions sine qua non à l’atteinte des objectifs fixés et un signe 

encourageant pour la mobilisation des autres acteurs nationaux (secteur privé et organisations 

de la société civile) et les partenaires techniques et financiers internationaux. 

L’amélioration de l’environnement des affaires au travers des incitations administratives et 

économiques devrait permettre de lever les ressources du secteur privé pour la mise en œuvre 

effective du plan de transfert technologique. Des échanges avec les opérateurs économiques 

durant le processus d’élaboration de ce plan atteste de leur disponibilité à s’investir pour leur 

responsabilité écologique. 

5. Cadre de suivi et évaluation 

Le Département en charge de l’Environnement confère à la Coordination Nationale Climat la 

responsabilité de développer le cadre de suivi évaluation des actions climatiques notamment 

en matière d’adaptation aux évènements climatiques extrêmes que d’atténuation des émis-

sions anthropiques. Cette mission est assurée par la Direction des Etudes en matière 

d’Atténuation et de la REDD+.   

Le suivi et l’évaluation de la stratégie nationale de lutte contre la pollution atmosphérique 

s’appuiera donc sur l’architecture institutionnelle existante, renforcée et outillée selon les mis-

sions spécifiques qui leurs seront dévolues. Ainsi au niveau politique, la Direction Générale 

de l’Environnement se chargera du suivi évaluation de l’appropriation politique des externali-

tés liées à la qualité de l’air. 

Tandis que la Direction en charge de l’Atténuation et de la REDD+, en collaboration avec les 

autres institutions techniques spécialisées telles que la Direction Générale de la Météorologie 

et les unités de recherches scientifique et technique, s’attèleront à développer le système na-

tional de monitoring de la pollution atmosphérique. 

Des publications périodiques d’évaluations stratégiques et opérationnelles, scientifiques tech-

niques ainsi que sociales et économiques meubleront les rencontres et campagnes de sensibili-

sation annuelle. 

Conclusion  

Les présents travaux de la stratégie des polluants atmosphériques de courte durée de vie 

s’inscrivent dans l’optique de contribution à la stratégie globale de lutte contre les 
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changements climatiques de la République Centrafricaine. Son élaboration  a été menée de 

façon participative et inclusive. 

L’analyse du cadre national en matière de  gestion de la pollution atmosphérique démontre de 

l’existence de bases juridiques, institutionnelles et opérationnelles favorables à l’ 

appropriation de cette activité. Il importe toutefois d’améliorer ce cadre national par un 

renforcement de ce  dispositif à tous les niveaux afin de  relever les défis   multiformes en 

matière de santé publique et de lutte contre les changements climatiques liés aux PCCV.  
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ANNEXES : Matrice des coûts indicatifs des mesures 

stratégiques envisagées 

 



 

 

21 

Axes stratégiques Mesures envisagées 
Besoins financiers 

indicatifs (XAF) 
1
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Mesures 1.1. Améliorer le cadre organique et fonctionnel du Ministère en charge de 

l'Environnement et des structures connexes 
- 

Mesures 1.2. Cartographier l’expertise stratégique et technique nationale impliquées dans 

la lutte les PCCV 
- 

Mesures 1.3. Renforcer les capacités techniques des institutions et des experts impliqués 

dans la lutte contre la pollution de l’air  
25 000 000 

Mesures 1.4. Mettre en place un système de communication national sur la pollution de 

l’air 
5 000 000 

2
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Mesures 2.1. Sensibiliser les planificateurs impliqués dans l’élaboration des stratégies et/ou 

programmes national, local et sectoriel de développement sur l’impact des pollutions de 

l’air sur l’environnement, la qualité de vie et l’économie  

 

2 500 000 

Mesures 2.2. Faire la revue des documents de planification sectorielle afin d’y intégrer les 

externalités liées à la pollution de l’air 

 

- 
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  Mesures 3.1. Faire l’état des lieux des instruments économiques et règlementaires en liens 

avec la lutte contre la pollution de l’air  

 

5 000 000 

Mesures 3.2. Proposer des instruments économique et règlementaire incitatifs pour la 

protection de la qualité de l’air  

 

10 000 000 

Mesures 3.3. Promouvoir l’appropriation des instruments économiques et règlementaires 

liés à la qualité de l’air 
2 500 000 
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Axes stratégiques Mesures envisagées 
Besoins financiers 

indicatifs 

4
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Mesures 4.1. Elaborer et vulgariser un plan de transfert technologique  - 

Mesures 4.2. Mobiliser les ressources financières indispensables au transfert de 

technologie écologiquement rationnelles 
- 

Mesures 4.3. Développer des projets pilotes de lutte contre la pollution atmosphérique en 

Centrafrique 
 

5
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Mesures 5.1.  Mettre en place un système national de surveillance de la qualité de l’air   

Mesures 5.2.  Réhabiliter les principales stations météorologiques nationales  

Mesures 5.3.  Assurer une prise en charge sanitaire et sociale sur la pollution 

atmosphérique 
 

 


