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RÉSUMÉ 

La réduction de la pauvreté, l’amélioration de la santé et des moyens de 

subsistance, ainsi que le renforcement de la résilience des communautés 

vulnérables, sont des obligations morales de notre époque. Ils font en effet partie 

des grands objectifs des gouvernements, des agences de développement et des 

banques, ainsi que des organisations nationales et internationales du monde 

entier. Il sera cependant extrêmement difficile, voire impossible, d’atteindre ces 

objectifs au 21e siècle si le monde échoue à lutter de manière adéquate contre le 

changement climatique. Bien que la réduction des polluants à longue durée de 

vie, tels que le dioxyde de carbone, soit essentielle à la stabilisation du système 

climatique, les politiques et les mesures visant à atténuer les émissions de 

carbone noir, de méthane, d’hydrofluorocarbones et d’autres polluants 

climatiques de courte durée de vie (PCCDV), aussi appelés « super polluants », 

gagnent en importance en tant que moyen complémentaire permettant de 

réduire de manière significative le taux de réchauffement climatique à court 

terme et d’atteindre les objectifs en matière de développement et de lutte contre 

la pauvreté. 

Au moyen d’une littérature grise et revue par les pairs, le présent document vise 

à fournir un premier examen des liens entre l’atténuation des PCCDV et les 

résultats de développement nécessaires à la réduction de la pauvreté. Ces 

résultats incluent, entre autres, une sécurité alimentaire et hydrique accrue ; une 

amélioration de la santé et de la productivité ; une plus grande résilience des 

moyens de subsistance, en particulier dans les communautés rurales ; la 

création d’opportunités socio-économiques pour les femmes ; et l’accès à des 

sources d’énergie plus propres. Cette analyse se penche également sur 

plusieurs stratégies spécifiques d’atténuation des PCCDV qui sont 

vraisemblablement pertinentes pour les organisations et les institutions dont 

l’action est axée sur le développement et l’aide. Ces mesures comprennent : 

l’introduction de fourneaux de cuisine plus performants ; des stratégies d’aération 

intermittente pour une production de riz à faible émission ; le recours à 

l’agriculture de conservation, à l’agroforesterie et à d’autres solutions de 

substitution au brûlage à l’air libre des résidus de récolte et à l’agriculture sur 

brûlis ; ainsi que des stratégies venant compléter les efforts déployés pour 

réduire les émissions d’hydrofluorocarbones (utilisés comme réfrigérants), telles 

que les toits frais et les logements à haut rendement énergétique. Pour chaque 

mesure d’atténuation, nous avons évalué les impacts potentiels dans un contexte 

de développement au sens large, en soulignant les avantages pour les objectifs 

de lutte contre la pauvreté ainsi que les obstacles et contraintes éventuels liés à 

la mise en œuvre. Les conclusions pour chaque mesure évaluée sont les 

suivantes : 
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Des fourneaux de cuisine propres peuvent réduire la pollution de l’air intérieur, 

y compris le carbone noir, ce qui procurerait de grands avantages pour la santé 

humaine, en particulier celle des femmes et des enfants. Cependant, tous les 

fourneaux « propres » ou « améliorés » ne réduisent pas nécessairement les 

émissions de carbone noir. Il faut par conséquent prendre sérieusement en 

considération la conception et la construction des fourneaux de cuisine si l’on 

veut que les avantages climatiques se concrétisent en même temps que les 

objectifs de développement. Le passage de fourneaux de cuisine à biomasse 

plus performants à d’autres options, telles que le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou 

les cuisinières électriques, éliminerait presque totalement la pollution de l’air 

intérieur due à la cuisson des aliments et réduirait la corvée que représente la 

collecte de bois de feu, mais l’adoption de combustibles « modernes » demeure 

problématique. Parmi les problèmes relevés, on retrouve la prise en compte des 

besoins culturels et culinaires du groupe cible. Les projets de fourneaux de 

cuisine coûtent souvent très cher et il arrive qu’ils soient mal acceptés ou peu 

utilisés de manière continue en raison d’une conception inadaptée. Lorsque 

l’utilisation du GPL ou l’installation de cuisinières électriques ne sont pas 

possibles, les professionnels du secteur peuvent se concentrer sur la production 

de biomasse ligneuse pour la cuisine et le chauffage, ainsi que sur la culture de 

plantes énergétiques à croissance rapide pouvant être récoltées de manière 

durable et répétée.   

Les pratiques d’aération intermittente utilisées dans la production de riz, telles 

que le Système d’intensification du riz (SIR) ou d’autres méthodes 

d’humidification et de séchage en alternance (AWD), peuvent mener à des 

économies considérables en eau et réduire les émissions de méthane, tout en 

produisant des quantités de grain équivalentes. L’aération intermittente peut 

également revêtir une importance cruciale dans les zones de stress hydrique et 

dans celles qui risquent le plus d’être exposées à la sécheresse. Ce type de 

technique est susceptible d’être adopté dans les régions où l’approvisionnement 

en eau est limité et dans celles où le prix de l’eau est suffisamment élevé pour 

encourager les pratiques de conservation. Cependant, le SIR et l’AWD 

nécessitent des connaissances approfondies, et les agriculteurs ont besoin d’un 

soutien important au niveau institutionnel ainsi que d’un renforcement des 

capacités pour apprendre et adopter ces nouvelles techniques. Ce soutien à 

l’éducation et à la formation est essentiel, car une mauvaise gestion, une 

synchronisation défaillante et d’autres facteurs peuvent conduire à une 

diminution du rendement des cultures. Les professionnels en mesure de 

s’investir dans la compréhension des obstacles locaux à l’adoption de ces 

techniques peuvent être particulièrement bien placés pour travailler avec les 

agriculteurs et leurs partenaires afin de promouvoir l’adoption de pratiques 

d’aération intermittente et d’autres stratégies pouvant à leur tour réduire les 

émissions de méthane dans les rizières.  
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Réduire l’utilisation du feu dans l’agriculture peut contribuer à accroître la 

durabilité des systèmes agricoles tout en réduisant les émissions de carbone noir 

et de méthane. Des pratiques telles que l’agroforesterie (la culture d’arbres, dans 

une exploitation agricole, pour l’alimentation, le fourrage, le bois d’œuvre et la 

biomasse pour l’énergie) et l’agriculture de conservation (la rétention, au lieu du 

brûlage, des résidus de culture à la surface du sol, la réduction du travail du sol 

et la rotation appropriée des cultures) offrent des alternatives plus durables au 

brûlage. Bien que l’on ne sache pas toujours à quel point les avantages seront 

importants en termes de génération de revenus ou de rendements agricoles, et 

que, dans certains cas, il puisse y avoir des contreparties, il y aura probablement 

des bénéfices pour la santé et les moyens de subsistance des agriculteurs, en 

plus des avantages environnementaux et climatiques, en favorisant un accès 

accru aux intrants ainsi que l’agroforesterie, l’agriculture de conservation et le 

compostage. Il est toutefois difficile d’étendre l’adoption de telles pratiques, car le 

feu reste un outil peu coûteux pour les agriculteurs, en particulier ceux qui 

pratiquent une agriculture à faible consommation d’intrants. Leur donner les 

moyens de passer à d’autres méthodes de production nécessitera probablement 

une combinaison de mesures d’incitation et de politiques visant à décourager le 

brûlage. Un accès accru à des intrants agricoles abordables tels que les engrais 

et la chaux, qui ajoutent des éléments nutritifs et neutralisent l’acidité du sol, peut 

également réduire le besoin de brûler, bien qu’il puisse y avoir des contreparties 

sur le plan environnemental. 

Les pratiques de refroidissement intelligentes sur le plan climatique peuvent 

aider à réduire le besoin de climatisation et à rendre celle-ci plus efficace, 

permettant ainsi une baisse des émissions d’hydrofluorocarbones (HFC). Ces 

pratiques incluent les toits frais et les chaussées à pouvoir réfléchissant, des 

infrastructures de logement mieux isolées et plus sûres et une planification 

urbaine appropriée pour réduire les îlots de chaleur urbains. Au niveau des 

ménages, il existe une énorme opportunité de proposer une approche intégrée et 

systématique de la modernisation des infrastructures de logement des pauvres 

dans les zones urbaines et rurales, y compris, le cas échéant, l’installation de 

toits frais et réfléchissants de haute qualité avec isolation intégrée, la 

récupération de l’eau de pluie pour usage domestique, des installations 

sanitaires appropriées, des cuisines extérieures ou isolées avec une bonne 

ventilation et un conduit ou une cheminée pour éliminer les polluants 

atmosphériques de la maison, l’eau courante, des installations solaires et 

d’autres éléments de conception pouvant être combinés afin de générer de 

multiples avantages en termes de santé humaine et sur le plan climatique. 

Cependant, le coût de tels systèmes sera probablement élevé et nécessitera 

sans doute des mécanismes de financement. 

Ces résultats, parmi d’autres, suggèrent que les organisations et les institutions 

dotées de mandats de développement et de lutte contre la pauvreté devraient 

envisager d’intégrer l’atténuation des PCCDV dans leurs stratégies et leurs 
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missions. Cela peut se faire directement par le biais de programmes de 

prestation de services ou par un plaidoyer ciblé pour soutenir les changements 

de politique et/ou fournir un financement qui facilite à la fois la réduction de la 

pauvreté et l’atténuation du changement climatique. Les professionnels du 

secteur peuvent commencer à rechercher des solutions « gagnant-gagnant » 

concernant l’atténuation de la pauvreté et du changement climatique en se 

concentrant sur plusieurs domaines clés pour un alignement stratégique et une 

meilleure intégration des pratiques existantes, notamment :  

• Parler un langage commun. Les spécialistes du développement devraient 

collaborer avec ceux du changement climatique pour trouver un langage 

commun qui puisse convenir aux communautés bénéficiaires, mais qui 

puisse également engager de multiples parties prenantes autour d’objectifs 

communs.  

 

• Renforcer les capacités et favoriser l’autonomisation. Les spécialistes du 

développement devraient investir dans le développement et le maintien des 

capacités techniques et sociales de parties prenantes ciblées. Les domaines 

d’intérêt pourraient notamment inclure : les structures opérationnelles ; la 

collecte de données et d’informations ; le partage des meilleures pratiques et 

des défis entre les disciplines ; et la promotion de systèmes institutionnels et 

de gouvernance qui permettent aux bénéficiaires de disposer d’un pouvoir 

décisionnel et d’une voix dans la conception et le déploiement d’initiatives 

associant développement et atténuation du changement climatique. 

 

• Garantir un financement efficace. Les spécialistes du développement 

devraient recenser les coûts financiers pour s’assurer que les PCCDV sont 

pris en compte (surveillés et/ou réduits) dans le cadre d’une intervention de 

développement spécifique, plaider en faveur des bailleurs de fonds et des 

donateurs et soutenir les scénarios « gagnant-gagnant » en ce qui concerne 

la pauvreté et le changement climatique. 
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INTRODUCTION 

Au cours des deux dernières décennies, plus d’un milliard de personnes dans le 

monde sont sorties de la pauvreté, bénéficiant par la même occasion d’un 

meilleur accès aux soins de santé, à l’éducation et aux opportunités 

économiques1. Mais les progrès ont été inégaux et les inégalités continuent de 

croître. De nouvelles données montrent que le nombre de personnes souffrant 

de la faim ou de malnutrition dans certaines régions continue d’augmenter 

(IFPRI, 2017). Les émissions mondiales de dioxyde de carbone, de méthane et 

d’autres gaz à effet de serre et polluants qui contribuent au changement 

climatique continuent elles aussi à s’accroître (GIEC, 2013). Les changements 

climatiques menacent déjà les avancées en matière de développement, en 

particulier dans les communautés vulnérables et pauvres et dans le secteur 

agricole, lequel alimente les économies de nombreux pays à faible revenu et 

procure des revenus à la majorité des ménages les plus pauvres. Les 

recherches de la Banque mondiale suggèrent que « sans un développement 

rapide, inclusif et respectueux du climat, auquel il faut associer des efforts de 

réduction des émissions visant à protéger les plus pauvres, la pauvreté pourrait 

toucher plus de 100 millions de personnes supplémentaires d’ici 2030, en 

particulier en Afrique et en Asie du Sud » (Hallegatte et al., 2015). 

En 2015, presque tous les pays ont adopté l’Accord de Paris sur le changement 

climatique2 ainsi qu’un nouveau programme de développement pour 2030 : les 

objectifs de développement durable (ODD)3. Les deux cadres reconnaissent 

explicitement les relations entre changement climatique et pauvreté, et 

constatent qu’un système climatique stable et le bien-être humain sont 

inextricablement liés. Ils suggèrent également, de manière implicite, que les 

gouvernements, les entreprises, les institutions financières et les organisations 

internationales conçoivent et mettent en œuvre des politiques et des actions 

visant à la fois à lutter contre le changement climatique et à favoriser le 

développement durable. 

À ce jour, nombre d’organisations et d’institutions axées sur le développement et 

désireuses de combiner leurs programmes à des actions visant à lutter contre le 

changement climatique ont mis l’accent sur la mise en œuvre de mesures 

favorisant la résilience et l’adaptation face au changement climatique4. Il est 

                                                           
1.  Oxfam considère la pauvreté comme une situation créée par l’homme et de nature multidimensionnelle. Bien que les indicateurs de pauvreté 

communs incluent des indicateurs économiques, tels que le nombre de personnes vivant avec moins de 2 dollars par jour dans un pays, Oxfam 

prend en compte plusieurs aspects de la pauvreté dans ses travaux et recherches, notamment le niveau de vie, la santé et le bien-être, la diversité et 

l’égalité hommes-femmes, la stabilité et la sécurité, ainsi que l’autonomisation. La présente analyse considère donc les impacts de l’atténuat ion des 

PCCDV sur le développement et la pauvreté en allant au-delà de l’aspect monétaire. 

2.  https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/the-paris-agreement/l-accord-de-paris   

3.  https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/   

4.  Par exemple, les actions de secours en cas de catastrophe ne se préparent non pas en fonction de la « météo d’hier », mais en fonction de ce 

que les spécialistes de la modélisation climatique prévoient au sujet de la météo de demain (Carty, 2012), sachant que les phénomènes 

 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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essentiel de renforcer la résilience et d’adopter des stratégies d’adaptation dans 

les pays et les communautés les plus pauvres du monde, ces régions étant plus 

vulnérables aux effets du changement climatique, notamment les chaleurs 

extrêmes, les sécheresses, les inondations et autres phénomènes 

météorologiques extrêmes (voir, par exemple, Lobell et al., 2008 ; Adger et al., 

2003 ; et GIEC, 2014). Ces pays et communautés ont moins de chances de 

disposer des moyens financiers et technologiques pour s’adapter pleinement au 

changement climatique (GIEC, 2014). Cependant, les stratégies d’atténuation du 

changement climatique – même dans les pays pauvres – peuvent également 

constituer un moyen de s’attaquer directement à la faim, à la charge de morbidité 

et au manque d’opportunités économiques (Ürge-Vorsatz et al., 2012), du 

moment que l’atténuation ne se transforme pas en fardeau et ne va pas à 

l’encontre des objectifs de développement. 

L’une des solutions proposées en vue d’une atténuation consiste à réduire les 

émissions de polluants climatiques de courte durée de vie (PCCDV), tels que le 

méthane, le carbone noir, l’ozone troposphérique5 et les HFC (voir encadré 1). 

Bien que ces polluants soient rejetés en plus petites quantités et aient une durée 

de vie dans l’atmosphère plus courte que le dioxyde de carbone (CO2, principal 

facteur de réchauffement climatique), les PCCDV ont un effet important sur le 

climat (Hansen et al., 2000)6. Les PCCDV proviennent de sources aussi diverses 

que le bétail, les systèmes au gaz naturel et au pétrole, la combustion de 

biomasse, les moteurs diesel et les réfrigérants, entre autres (voir tableau 1 et 

encadré 1). La nature diverse des sources d’émissions de PCCDV et de leurs 

effets peut présenter un défi pour le ciblage efficace des émissions. Mais la 

diversité des sources et des polluants signifie également que le fait de s’attaquer 

aux PCCDV peut potentiellement offrir toute une série d’avantages sur plusieurs 

secteurs, échelles et lieux.   

À l’échelle mondiale, on estime que la réduction des PCCDV permettrait d’éviter 

jusqu’à 4,7 millions de décès prématurés par an, principalement grâce à la 

diminution de la pollution atmosphérique, et pourrait empêcher des pertes de 

récoltes annuelles pouvant atteindre 135 millions de tonnes par an (PNUE, 

OMM, 2011 ; Shindell et al., 2012)7. De même, une analyse supplémentaire 

                                                           
météorologiques extrêmes vont probablement augmenter en gravité et en fréquence (Mann et al., 2017). Des efforts sont en cours pour créer des 

« villes éponges », c’est-à-dire des zones urbaines capables de ralentir et d’absorber les précipitations afin de réduire les inondations et les dégâts 

des eaux (Liu, 2016). De plus, les actions de santé publique visant à réduire les maladies sont de plus en plus fondées sur la science du climat et 

des modèles permettant de prévoir où seront situées les zones d’infection et de transmission (Altizer et al., 2013). 

5.  Comme le montre l’encadré 1, l’ozone troposphérique ne peut être atténué directement. L’atténuation se produit plutôt par la réduction des 

gaz précurseurs, y compris le méthane. 

6.  Les émissions de dioxyde de carbone ont été et continueront probablement d’être la principale source de réchauffement due aux activités 

anthropiques. D’après le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2013), le réchauffement dû au 

dioxyde de carbone, mesuré en watts par mètre carré, était de 1,82 W/m2 sur un total de 2,83 W/m2, soit environ 64 % du réchauffement observé. 

Réduire les émissions des PCCDV peut réduire le réchauffement de manière extrêmement rapide, mais cela ne suffit pas pour réduire 

considérablement le réchauffement à long terme.  

7.  Ces chiffres proviennent d’études portant spécifiquement sur les avantages associés aux réductions des émissions de méthane et de carbone 

noir. 
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effectuée aux niveaux régional, national et sectoriel montre que même si les 

avantages liés à l’atténuation des PCCDV varient en fonction du contexte 

géographique8, on constate des bénéfices nets et significatifs au niveau de tous 

les indicateurs pertinents pour le développement, notamment la qualité de l’air, la 

santé humaine et les rendements des cultures, ainsi que les économies 

d’énergie et la réduction des émissions, l’emploi et les coûts de carburant 

(Shindell et al., 2012 ; Kuylenstierna et al., 2011). Ces résultats suggèrent que 

l’atténuation des PCCDV peut, dans de nombreux cas, contribuer à la réalisation 

des ODD, en plus de l’atténuation des changements climatiques (Shindell et al., 

2017 ; Haines et al., 2017)9 (Schéma 1). 

Tableau 1. Comparaison du CO2 et des PCCDV 

Famille Symbole Type PRG-20 PRG-100 

Durée de vie 

dans 

l’atmosphère 

Principales 

sources 

anthropiques 

Dioxyde de carbone  CO2  Gaz 1 1 5-200 ans 

Consommation de 

combustibles 

fossiles, 

changement 

d’affectation des 

terres, ciment 

Carbone noir CN Aérosol 2 530 840-1 280 
jours-

semaines 

Combustion de la 

biomasse, 

utilisation de la 

biomasse 

résidentielle, 

production et 

consommation de 

combustibles 

fossiles 

Hydrofluorocarbone HFC-134a Gaz 3 830 1 430 14 ans 
Réfrigérant produit 

industriellement 

Méthane CH4  Gaz 86 34 12 ans 

Production de 

combustibles 

fossiles, bétail, 

production de riz, 

combustion de 

biomasse, barrages 

Ozone troposphérique T-O3  Gaz * * heures-jours 

Produit à partir 

d’émissions de 

méthane et d’oxyde 

nitreux en présence 

de lumière solaire 

                                                           
8. Voir, par exemple, le schéma 4 dans Shindell et al. (2012). 

9. Voir aussi http://ccacoalition.org/en/content/contribution-short-lived-climate-pollutants-sustainable-development-goals (en anglais). 

http://ccacoalition.org/en/content/contribution-short-lived-climate-pollutants-sustainable-development-goals


12 
 

* Comme une partie importante de l’ozone troposphérique dans l’atmosphère est produite lors de la 

dégradation du méthane (un processus appelé « photolyse »), le forçage radiatif et le potentiel de 

réchauffement global (PRG) qui en résultent sont pris en compte dans les chiffres de PRG relatifs au méthane 

présentés ici. 

Sources : GIEC (2013) pour tous les polluants, à l’exception du carbone noir, d’après Jacobson, 2007. 

Remarques : PRG-20 représente le potentiel de réchauffement global calculé sur une période de 20 ans ; PRG-

100 se rapporte au potentiel de réchauffement global calculé sur une période de 100 ans. 

En ce qui concerne le changement climatique, nous disposons d’un créneau 

temporel très court, probablement moins de 10 à 20 ans, pour réduire 

considérablement les émissions de polluants climatiques afin de stabiliser le 

climat de la Terre conformément à l’Accord de Paris, qui vise à contenir 

l’augmentation des températures mondiales moyennes « bien en dessous de 

2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, tout en s’employant à limiter cette 

hausse à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels »10 (GIEC, 2013 ; Hansen 

et al., 2016 ; Rogelj et al., 2016). Si les températures continuent de s’élever, les 

risques climatiques augmenteront et l’adaptation deviendra probablement plus 

difficile, voire impossible, pour de vastes pans de la population mondiale11 

(Hansen, 2016). Un réchauffement accru signifie également une plus grande 

probabilité que le système climatique de la Terre franchisse des seuils 

dangereux, ou « points de basculement », ce qui pourrait essentiellement rendre 

le problème ingérable et conduire la planète à un réchauffement extrême, dont le 

dernier remonte à plusieurs millions d’années (Lenton et al., 2008). Du point de 

vue humanitaire, l’atténuation est donc tout aussi cruciale que l’adaptation. Une 

réduction agressive des émissions de PCCDV pourrait ralentir le taux de 

réchauffement climatique à court terme et réduire le réchauffement total 

d’environ 0,5 °C au cours du siècle à venir (Shindell et al., 2012 ; Shindell et al., 

2017). L’atténuation des PCCDV, couplée à une réduction rapide des émissions 

de dioxyde de carbone (Rockström et al., 2017), est donc essentielle à la 

réalisation de l’Accord de Paris et, à court terme, contribuerait à réduire les 

risques liés au climat dans les communautés pauvres et vulnérables. 

 

 

                                                           
10.  Vous trouverez une description complète de l’Accord de Paris sur le climat à l’adresse suivante : https://unfccc.int/fr/process-and-

meetings/the-paris-agreement/l-accord-de-paris.    

11.  Cela est particulièrement vrai pour les communautés proches de l’équateur et des côtes, dans les zones arides et semi-arides plus exposées 

à la sécheresse, les régions dépendantes des pluies de mousson, telles que le sous-continent indien, ainsi que celles qui se situent sur la trajectoire 

des ouragans et des cyclones. 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
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Schéma 1. Scénarios de température mondiale avec et sans atténuation 

des PCCDV  

 

Anglais Français 

Temperature (°C) relative to preindustrial Température (°C) par rapport au niveau préindustriel 

Climate-related damages to public health, 

ecosystem, & infrastructure. 

Dommages liés au climat sur la santé publique, les 

écosystèmes et les infrastructures. 

Reference Référence 

Early action on SLCPs only Action précoce sur les PCCDV uniquement 

Early action on LLGHGs only Action précoce sur les GESLV uniquement 

SLCP action near peak warming Action sur les PCCDV près du pic de réchauffement 

Early action on both LLGHGs and SLCPs Action précoce sur les GESLV et les PCCDV 

Target Cible 

Source : CCAC (2017). Remarques : Dans le Schéma 1, la « référence » correspond au cas où les émissions 

continueraient à leur niveau actuel et les autres courbes représentent différentes voies d’atténuation utilisant 

des mesures précoces ou tardives d’atténuation des GESLV (gaz à effet de serre à longue durée de vie, 

comme le dioxyde de carbone et l’oxyde nitreux) et des PCCDV (polluants climatiques de courte durée de vie, 

comme le méthane, le carbone noir, les HFC et l’ozone troposphérique). Notons que les seuls scénarios qui 

maintiennent le réchauffement à moins de 2 °C, la limite de réchauffement sans danger, sont ceux dans 

lesquels il y a une réduction des GESLV et des PCCDV. Cependant, les dommages liés au climat sur la santé 

publique, les écosystèmes, les infrastructures, l’agriculture et d’autres secteurs – les impacts susceptibles 

d’affecter davantage les plus pauvres – seront probablement plus importants sans réduction des PCCDV à 

court terme. Ce chiffre implique qu’une action précoce vis-à-vis des GESLV et des PCCDV constitue la voie la 

plus judicieuse vers une réduction des risques liés au climat, en particulier pour les plus pauvres. 
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Malgré ces preuves analytiques et la disponibilité de technologies rentables pour 

affronter le problème des PCCDV (PNUE, OMM, 2011), les financements et les 

politiques qui soutiennent le développement à faibles émissions de PCCDV sont 

encore limités en nombre et en échelle (Victor et al., 2015). Des entités telles 

que la Coalition pour le climat et l’air pur (CACC)12 constituent un catalyseur pour 

les stratégies nationales en matière de politiques, de financements et de 

communication ayant trait aux PCCDV, mais les actions visant à réduire ces 

derniers devront sans doute être entreprises de manière plus ciblée au-delà des 

secteurs du climat et de la qualité de l’air, et intégrées à diverses interventions 

de développement pour réaliser les objectifs de l’Accord de Paris et les ODD.   

Le présent document d’information a pour but de mettre en évidence les 

possibilités d’amplifier et de soutenir les investissements et les politiques de 

développement tout en atténuant les émissions de PCCDV et en luttant contre le 

changement climatique. Bien que nous ayons identifié plusieurs domaines 

d’intervention possibles, notre objectif n’est pas de promouvoir une politique ou 

une mesure en particulier, mais plutôt d’engager le débat sur ce qui peut être 

réalisé dans les cadres et les priorités des spécialistes du développement. C’est 

pourquoi nous examinons également certains des coûts et des contreparties 

associés à différentes politiques et mesures.  

La section suivante fournit un bref aperçu des principaux liens qui associent le 

développement et la lutte contre la pauvreté à l’atténuation des PCCDV. Le 

document fournit ensuite une évaluation plus approfondie de plusieurs actions 

spécifiques susceptibles de réduire les PCCDV et de leurs chances de générer 

des résultats favorables aux pauvres qui contribueraient à la réalisation des 

objectifs de lutte contre la pauvreté. Enfin, dans la section de discussion, nous 

présentons quelques considérations initiales destinées aux spécialistes du 

développement ainsi qu’aux organisations et aux institutions qui œuvrent dans 

ce domaine – même celles qui ne mettent pas particulièrement l’accent sur le 

changement climatique à l’heure actuelle – afin que ces acteurs conçoivent des 

stratégies et des programmes de développement qui tiennent compte des 

PCCDV.  

                                                           
12. http://www.ccacoalition.org/  

http://www.ccacoalition.org/
http://www.ccacoalition.org/
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Encadré 1.  Aperçu des polluants climatiques de courte durée de vie 

Carbone noir  

La suie de carbone noir (CN) est un aérosol et un polluant atmosphérique (et non un 

gaz à effet de serre). Créée par la combustion incomplète de combustibles fossiles ou 

de biomasse, elle est formée de particules suffisamment petites pour rester en 

suspension dans une masse d’air, provoquant un réchauffement lorsqu’elle est dans 

l’air ou lorsqu’elle se dépose sur la glace et la neige. (Pour un aperçu détaillé du 

carbone noir, voir Ramanathan et Carmichael, 2008.) À l’échelle mondiale, 35 % des 

émissions de carbone noir anthropiques (c.-à-d. d’origine humaine) résultent de la 

combustion de combustibles fossiles, et 65 % proviennent de la combustion de 

biomasse, la majorité de la combustion de biomasse ayant lieu dans les tropiques 

(Bond et al., 2004 ; Bond et al., 2007). Bond (2007) a estimé que les sources 

anthropiques d’émissions de carbone noir proviennent dans 42 % des cas de la 

combustion de biomasse à ciel ouvert (par exemple, l’agriculture itinérante sur brûlis et 

la combustion de résidus de récolte), dans 18 % des cas de l’utilisation traditionnelle 

de biocarburants à usage domestique, dans 14 % des cas du diesel utilisé pour le 

transport, dans 10 % des cas du diesel utilisé pour l’industrie, dans 6 % des cas de 

l’utilisation domestique du charbon, tandis qu’une proportion plus faible provient 

d’autres sources.  

Le carbone noir est un polluant de très courte durée de vie, qui ne reste dans 

l’atmosphère que quelques jours ou quelques semaines au plus. Il a un impact 

important mais incertain sur le système climatique de la Terre, et représente entre 10 

et 20 % du réchauffement total observé dans le monde. C’est pourquoi s’attaquer au 

carbone noir peut constituer une stratégie d’action rapide pour atténuer le changement 

climatique, à laquelle s’associe la retombée positive, souvent encore plus importante, 

de réduire les émissions de dioxyde de carbone et d’autres polluants atmosphériques 

associés. (Voir, par exemple, Jacobson, 2002 ; Bond et Sun, 2005 ; Ramanathan et 

Carmichael, 2008 ; Ramanathan et Xu, 2010). 

En outre, le carbone noir – ainsi que ses polluants associés, tels que le monoxyde de 

carbone, les oxydes d’azote, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les 

dioxines – est connu pour avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine 

(Cohen et al., 2017) et constitue le principal facteur environnemental à l’origine des 

décès prématurés. Une exposition prolongée au carbone noir peut engendrer un 

risque accru de maladies cardiovasculaires et respiratoires. En outre, les dépôts de 

carbone noir ont un impact démesurément élevé sur le réchauffement dans les 

régions arctique et himalayenne, où ils diminuent la réflectivité ou l’albédo de la neige 

et de la glace, réchauffant la surface et accélérant ainsi la fonte.   

À l’heure actuelle, les inventaires nationaux de carbone noir sont limités, ce qui 

constitue un obstacle à l’intégration des réductions des émissions de carbone noir 

dans les accords mondiaux sur le climat. Pour aider à combler le déficit de données 

sur le carbone noir, certains gouvernements et organisations non gouvernementales 

utilisent des satellites pour surveiller les brûlages à ciel ouvert et les incendies dans le 

monde entier (voir, par exemple, les travaux de l’International Cryosphere Climate 
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Initiative - http://iccinet.org/open-burning et l’Institut des ressources mondiales - 

http://fires.globalforestwatch.org/home/).  

Hydrofluorocarbones 

Certains hydrofluorocarbones (HFC) sont des polluants climatiques de courte durée 

de vie. Ils sont couramment utilisés comme réfrigérants, agents propulseurs, solvants, 

agents gonflants pour mousse et agents de protection contre les incendies, et 

constituent également de puissants gaz à effet de serre. Les HFC sont des composés 

d’origine humaine, introduits à l’origine pour remplacer les chlorofluorocarbones (CFC) 

et d’autres substances qui appauvrissent la couche d’ozone stratosphérique dans le 

cadre du Protocole de Montréal de 1987, qui visait à éliminer progressivement la 

production et les émissions de CFC-11, CFC-12, CFC-113 et composés de 

méthylchloroforme. Les HFC ont toutefois un impact sur le réchauffement planétaire 

qui peut être des centaines, voire des milliers de fois supérieur à celui du CO2. Cibler 

ces familles peut donc réduire considérablement le forçage radiatif sur le système 

climatique de la Terre. À cette fin, en octobre 2016, les pays ont accepté de mettre à 

jour le Protocole de Montréal via l’amendement de Kigali, qui prévoit un calendrier 

pour la réduction progressive des HFC et qui pourrait empêcher un réchauffement 

estimé à 0,5 °C d’ici 2100 (PNUE, 2016).     

Méthane 

Le méthane (CH₄) est un gaz à effet de serre 86 fois plus puissant que le dioxyde de 

carbone sur une période de 20 ans, et 34 fois plus puissant sur une période de 

100 ans (GIEC, 2013), représentant environ 25 % du réchauffement observé 

depuis 1750 (Nisbett et al., 2014). Le méthane reste environ une décennie dans 

l’atmosphère (GIEC, 2013). Il s’agit également d’un gaz précurseur dans la formation 

de l’ozone troposphérique.   

Il existe de nombreuses sources (naturelles et anthropiques) de méthane 

atmosphérique. Plus de deux tiers (environ 71 %) des émissions de méthane sont 

d’origine anthropique : extraction de charbon, de pétrole et de gaz naturel (19 %) ; 

fermentation entérique provenant de la production animale (16 %) ; inondation des 

champs pendant la culture du riz (12 %) ; combustion de la biomasse (8 %) ; sites 

d’enfouissement (6 %) ; traitement des eaux usées (5 %) ; et déchets d’origine 

animale (5 %) (Augenbraun et al., 1997). Les 29 % restants proviennent de sources 

naturelles : zones humides (22 %) ; termites (4 %) ; et hydrates de méthane et océans 

(3 %). Les émissions annuelles de méthane sont comprises entre 230 et 

300 mégatonnes : 33 à 45 % proviennent de l’agriculture et de l’élevage, 30 % de la 

production d’énergie et 25 % du traitement et de l’élimination des déchets 

(Ramanathan et Xu, 2010). Plus récemment, la littérature sur le sujet a également 

identifié les projets de barrages à grande échelle comme étant une source majeure 

d’émissions de méthane (voir, par exemple, Deemer et al., 2016 et Fearnside, 2015).  

Si les concentrations de méthane dans l’atmosphère ont augmenté au cours du siècle 

dernier, le taux de croissance a ralenti au milieu des années 1990 et la quantité de 

méthane présente dans l’atmosphère est restée presque constante jusqu’en 2007 

http://iccinet.org/open-burning
http://iccinet.org/open-burning
http://fires.globalforestwatch.org/home/
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(Nisbett, 2014 ; Dlugokencky, 2018). Peu de temps après, le taux d’émissions de 

méthane a commencé à augmenter assez rapidement. Bien que l’origine de cette 

hausse fasse toujours débat au sein de la communauté scientifique, la théorie la plus 

récente suggère que celle-ci résulte en grande partie de l’augmentation des émissions 

liées à la production de gaz et de pétrole (Worden et al., 2017).   

Ozone troposphérique 

L’ozone de la basse atmosphère ou ozone troposphérique (T-O₃) est un puissant gaz 

à effet de serre qui a un impact négatif sur la santé humaine (Bell et al., 2004). 

L’ozone troposphérique serait en effet à l’origine d’environ 150 000 décès prématurés 

chaque année dans le monde (CCAC, 2018). Il a également un impact négatif sur les 

infrastructures, le rendement des cultures et les écosystèmes naturels (Tubiello et al., 

2007 ; Wittig et al., 2009 ; Ray et al., 2015). L’ozone troposphérique provoque 

notamment des dommages qui peuvent entraver la photosynthèse, augmenter la 

vulnérabilité des cultures aux maladies, ralentir la croissance, inhiber la reproduction, 

augmenter la sénescence, modifier l’expression des gènes et réduire les rendements 

des cultures (Avnery et al., 2011, Mauzerall et Wang, 2001). Une étude américaine à 

grande échelle a révélé qu’environ un tiers des récoltes aux États-Unis étaient 

réduites d’au moins 10 % à cause de l’ozone troposphérique (Heagle, 1989). Des 

résultats similaires ont été observés en Inde (Ghude et al., 2014), en Chine (Wang et 

al., 2007), en Afrique du Sud (Van Tienhoven et Scholes, 2003) et ailleurs. L’impact 

négatif sur la productivité agricole nuit à la génération de revenus pour les agriculteurs 

et entrave la sécurité alimentaire régionale.  

De plus, l’ozone représente un risque élevé pour les personnes souffrant d’asthme, en 

particulier les enfants et les personnes âgées (Zhang et al., 2017). L’ozone peut 

exacerber les symptômes de l’asthme, aggraver les maladies pulmonaires comme la 

bronchite, la pneumonie et l’emphysème, et engendrer une bronchopneumopathie 

chronique obstructive, parmi d’autres problèmes de santé (Zhang et al., 2017). Des 

taux d’ozone troposphérique plus élevés dans les zones urbaines et industrielles se 

superposent aux taux d’ozone plus élevés aux niveaux régional et mondial, ce qui 

entraîne souvent des risques plus importants pour la santé des personnes vivant dans 

les zones urbaines, périurbaines et industrielles.   

Contrairement aux autres PCCDV, la formation d’ozone troposphérique anthropique 

est principalement causée par les émissions d’autres polluants (principalement le 

méthane et les oxydes d’azote) et non par des émissions directes. Cibler les 

principaux gaz précurseurs est donc considéré comme le moyen le plus efficace de 

réduire les taux d’ozone dans la troposphère. Si les oxydes d’azote, tels que l’oxyde 

nitrique et le dioxyde d’azote, sont à l’origine de la majorité de l’ozone troposphérique 

dans les zones polluées, le méthane pourrait avoir plus d’impact à l’échelle mondiale 

(West et Fiore, 2005). 
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PRIORITÉS DANS LA LUTTE 

CONTRE LA PAUVRETÉ ET 

POLLUANTS CLIMATIQUES DE 

COURTE DURÉE DE VIE   
Comme nous l’avons déjà noté, certains avantages de développement découlant 

de la réduction des PCCDV ont été quantifiés au niveau mondial, notamment la 

diminution des décès prématurés et des pertes de rendement agricole (PNUE, 

OMM, 2011). D’autres liens entre le développement et l’atténuation des PCCDV 

sont toutefois moins facilement quantifiables et dépendent souvent des détails de 

l’intervention, notamment l’emplacement, le secteur, la population cible et les 

résultats souhaités. Néanmoins, les PCCDV et les stratégies visant à atténuer 

ces derniers sont clairement à inclure dans les domaines et secteurs prioritaires 

pour les organisations cherchant à réduire la pauvreté et à promouvoir le 

développement. En voici quelques exemples.  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS DE 
SUBSISTANCE EN MILIEU RURAL 

Le secteur de l’alimentation et de l’agriculture est à la fois une source majeure 

d’émissions contribuant au changement climatique, y compris en raison des 

PCCDV, et un secteur extrêmement vulnérable aux impacts du changement 

climatique. L’agriculture représente la deuxième plus grande source d’émissions 

de PCCDV, notamment via les émissions de méthane provenant de l’élevage et 

de la production rizicole, et les émissions de carbone noir provenant de la 

combustion de résidus agricoles et de l’agriculture sur brûlis. Dans de nombreux 

pays en développement, l’agriculture assure également la subsistance de 40 à 

80 % de la population, pour la plupart des petits producteurs qui génèrent 

relativement peu d’émissions mais dont les moyens de subsistance sont 

essentiels à la sécurité alimentaire nationale et régionale de nombreuses régions 

du monde. 

En règle générale, le changement climatique devrait faire baisser la productivité 

mondiale des cultures de 2 à 15 % à chaque fois que la planète se réchauffera 

d’un degré Celsius, avec de grandes différences en fonction des régions et des 

cultures (Challinor et al., 2014), et il pourrait entraîner de profonds changements 

non linéaires susceptibles de conduire à une chute brutale de la productivité et 

des rendements à cause de l’augmentation de la température (Schlenker et 

Roberts, 2009 ; Burke et al., 2015). Le secteur agricole est particulièrement 
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vulnérable aux changements météorologiques et climatiques dans des régions 

telles que les tropiques, les régions semi-arides et les zones dont la productivité 

dépend des pluies de mousson. Les modèles prédisent par exemple que sans 

adaptation, les rendements de maïs en Afrique pourraient diminuer de 22 % 

d’ici 2050 (Schlenker et Lobell, 2010). La production de méthane en présence 

d’autres polluants précurseurs peut en outre mener à la formation d’ozone 

troposphérique, ce qui a des effets néfastes sur la santé des végétaux et diminue 

donc la productivité des cultures.   

Voilà pourquoi il est essentiel de renforcer la résilience au changement 

climatique dans le secteur agricole, en particulier parmi les communautés rurales 

pauvres et les petits producteurs. Protéger les cultures et les pâturages du 

monde entier contre la sécheresse, les inondations et les parasites deviendra 

probablement un thème fédérateur de plus en plus central dans le secteur 

agricole. S’attaquer aux PCCDV peut permettre de soutenir ces efforts. Par 

exemple, la réduction des émissions de méthane, qui contribuent à la formation 

d’ozone troposphérique, pourrait entraîner une augmentation se situant entre 1,3 

et 3,2 % de la productivité des cultures à l’échelle mondiale, pour une valeur 

économique estimée entre 4 et 33 milliards de dollars (PNUE, OMM, 2011).   

SÉCURITÉ HYDRIQUE 

L’agriculture utilise environ 56 % des réserves mondiales d’eau douce (Alcamo 

et al., 2000), lesquelles subissent de plus en plus de pressions, non seulement 

du fait du changement climatique, mais aussi de l’urbanisation, de 

l’industrialisation et de la croissance démographique. Certaines des pratiques et 

technologies utilisées pour contrôler les émissions de méthane peuvent 

également s’avérer pertinentes pour les régions où l’approvisionnement en eau 

est limité ou incertain, et peuvent aider à maintenir la production alimentaire lors 

des pénuries d’eau. On pourrait par exemple envisager d’augmenter l’efficacité 

de l’eau d’irrigation par une aération intermittente dans les rizières et l’utilisation 

de l’irrigation au goutte-à-goutte au lieu de l’irrigation par inondation. Réduire les 

émissions de carbone noir dans des pays tels que l’Inde, le Pakistan, le Bhoutan, 

la Chine, le Myanmar et le Népal pourrait en outre s’avérer crucial pour la 

sécurité hydrique (et alimentaire) régionale dans les décennies à venir, car la 

majeure partie de l’approvisionnement en eau de ces pays provient des glaciers. 

Par exemple, bien que le carbone noir soit à l’origine de 10 à 20 % du 

réchauffement climatique mondial, il est responsable d’environ 30 % du 

réchauffement dans l’Hindou Kouch et l’Himalaya, où la suie assombrit la neige 

et la glace, ce qui conduit à une plus grande absorption de chaleur et donc à une 

fonte plus importante (Ramanathan et al., 2007). Dans la région de l’Hindou 

Kouch et de l’Himalaya, l’eau de fonte assure l’approvisionnement direct en eau 
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de quelque 500 millions de personnes et sert à l’irrigation de riz, qui nourrit 

jusqu’à 1,4 milliard de personnes (Rasul, 2014).  

SANTÉ ET PRODUCTIVITÉ 

La pollution atmosphérique, ce qui inclut les émissions de PCCDV, est à l’origine 

de 16 % des décès dans le monde, un chiffre environ trois fois supérieur au 

nombre combiné de décès dus au HIV et au sida, à la tuberculose et au 

paludisme (Landrigan et al., 2017). Une exposition réduite à la pollution 

atmosphérique peut aider à prévenir 5,3 à 37,4 millions de décès prématurés, ce 

qui représente une valeur monétaire de 5 000 milliards de dollars (PNUE, OMM, 

2011). Ces avantages profiteront également largement aux pays en 

développement, en particulier au Bangladesh, au Népal, au Pakistan, à la Chine, 

à l’Inde, à l’Ouganda et à d’autres régions d’Afrique et d’Asie (PNUE, OMM, 

2011). L’Organisation mondiale de la Santé a décrit la réduction des PCCDV et 

des autres polluants atmosphériques comme « une opportunité non seulement 

d’atténuer le changement climatique et ses conséquences, mais aussi de 

promouvoir des actions pouvant générer des bénéfices importants et immédiats 

pour la santé, ainsi que réduire les coûts pour les systèmes de santé et les 

communautés »13. Parmi les autres stratégies visant à améliorer les résultats en 

matière de santé et à réduire les émissions de PCCDV, on peut citer 

l’élargissement de l’accès à des installations sanitaires plus modernes et plus 

hygiéniques qui empêchent la contamination des eaux de surface et 

souterraines, préviennent les maladies véhiculées par l’eau et réduisent les 

émissions de méthane (El-Fadel et Massoud, 2001). 

L’impact potentiel des réductions de PCCDV sur la baisse du taux de 

réchauffement de la planète est également important pour le développement 

économique. Par exemple, la hausse des températures due au changement 

climatique va entraîner un stress thermique aigu et chronique, en particulier dans 

les endroits où les températures sont déjà élevées (Sherwood et Huber, 2010). 

La productivité des travailleurs en pâtira probablement, en particulier dans les 

environnements très chauds des pays tropicaux à revenus faibles et moyens, où 

l’exposition à une chaleur excessive ainsi que les risques qui y sont associés 

sont les plus élevés (Kjellstrom et al., 2009). Des pays tels que Bahreïn, l’Inde, 

l’Iran, l’Iraq, le Koweït, Oman, le Pakistan, le Qatar, l’Arabie saoudite et les 

Émirats arabes unis sont exposés à des risques importants, de même que de 

nombreux pays d’Afrique subsaharienne, d’Asie, d’Amérique centrale et du Sud 

(Kjellstrom et al., 2009). Les zones urbaines sont particulièrement exposées aux 

risques liés à la chaleur en raison de la capacité des chaussées, des bâtiments 

                                                           
13.  http://www.who.int/phe/news/oct2015/en/ (en anglais)   

 

http://www.who.int/phe/news/oct2015/en/
http://www.who.int/phe/news/oct2015/en/
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et d’autres structures construites par l’homme à absorber la chaleur et à la 

retenir. À mesure que l’urbanisation rapide se poursuit14 et que le climat se 

réchauffe, de plus en plus de personnes sont exposées aux risques liés aux 

chaleurs extrêmes.   

ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ 

Près de 1,6 milliard de personnes (22 % de la population mondiale) n’ont pas 

accès à l’électricité (AIE, 2017). Un accès accru à l’électricité est largement 

considéré comme fondamental pour réduire la pauvreté, renforcer le 

développement durable et améliorer la qualité de la vie. Le passage à l’électricité 

peut aider les ménages à moins dépendre de la biomasse traditionnelle, telle que 

le bois, le charbon de bois et le charbon, pour se tourner vers une électricité 

produite à partir de sources d’énergie propres telles que l’énergie solaire, 

éolienne et hydraulique. Cela peut aider à réduire la pauvreté énergétique et à 

apporter des avantages supplémentaires sur le plan du développement, tout en 

réduisant les émissions de PCCDV. L’électricité peut par exemple favoriser à la 

fois une cuisine et un éclairage non polluants. Les avantages d’une cuisson des 

aliments plus propre incluent une amélioration de la santé, en particulier pour les 

femmes et les enfants, dont nous discuterons ci-dessous, bien que l’utilisation de 

l’électricité en cuisine soit encore limitée dans les zones rurales pauvres 

(Morrissey, 2017). L’accès à un éclairage électrique peut mener à une 

productivité accrue en dehors des heures de clarté, ainsi que favoriser une plus 

grande sécurité et prévenir la violence. Le passage à l’électricité peut en outre 

aider à soutenir l’éducation et l’entrepreneuriat à petite échelle en augmentant 

l’éclairage et l’énergie pour permettre de réaliser des activités critiques.  

ÉGALITÉ DES GENRES ET AUTONOMISATION DES 
FEMMES 

Les normes de genre sont souvent profondément enracinées, et les femmes 

peuvent souffrir d’un accès inégal aux ressources et/ou aux opportunités, y 

compris un accès inégal aux droits politiques, institutionnels et légaux. Bien que 

des solutions systémiques soient nécessaires pour surmonter bon nombre de 

ces obstacles et offrir aux femmes des emplois, des droits fonciers et d’autres 

opportunités d’autonomisation, des mesures d’atténuation des PCCDV peuvent 

permettre de soutenir ces initiatives plus larges de développement fondé sur le 

genre.  

                                                           
14. En 2008, 50 % de la population mondiale vivaient dans des zones urbaines et d’ici 2050, on estime que 70 %, soit près de 7 milliards de 

personnes, vivront dans des villes (UNPD, 2017). 
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Par exemple, la pollution atmosphérique, y compris le carbone noir, est le 

résultat d’une combustion inefficace de la biomasse et des combustibles fossiles, 

qui provient en grande partie de fourneaux de cuisine. Étant donné que ce sont 

souvent les femmes qui font la cuisine, elles et les jeunes enfants dont elles 

s’occupent sont souvent exposés aux plus hauts taux de polluants15, lesquels ont 

été associés à diverses maladies pulmonaires et cardiovasculaires16 (Burnett et 

al., 2014). La pollution de l’air intérieur causerait entre 370 000 et 4,3 millions de 

décès par an17 (Chafe et al., 2014) et une perte d’environ 108 millions d’années 

de vie corrigées du facteur invalidité (AVCI) par an dans les pays à revenu faible 

ou moyen (Pillarisetti et al., 2016). La grande majorité des cas de morbidité et de 

mortalité se produisent dans les pays en développement et ont des 

conséquences disproportionnées sur les femmes et les enfants (Miller et al., 

2007). D’ici 2050, le nombre de décès par an devrait atteindre 3,6 millions 

(PNUE, OMM, 2011). La réduction des émissions de carbone noir provenant de 

la combustion de biomasse traditionnelle par l’adoption de cuisinières à 

combustion propre, de cuisinières au pétrole ou au gaz naturel, de la digestion 

anaérobie par combustion ou de l’électricité18 aura vraisemblablement des 

avantages pour la santé des femmes et des filles des communautés les plus 

pauvres.  

De plus, la collecte de bois de feu, souvent effectuée par des jeunes filles, les 

expose davantage à une éventuelle violence. L’accès à une cuisine et à des 

sources de chauffage moins polluantes peut 

donc réduire le temps et la corvée de 

transport imposée aux femmes et aux jeunes 

filles, notamment pour la collecte de bois de 

feu, ce qui permet en outre d’augmenter les 

possibilités pour les femmes de poursuivre 

des études ou d’exercer des activités 

susceptibles de générer des revenus par la 

suite, ou de passer plus de temps avec les 

enfants et se détendre (Anenberg et al., 

2013). Il sera toutefois nécessaire de 

s’attaquer au problème du travail non 

rémunéré avant que les femmes puissent 

                                                           
15.  Y compris le carbone noir, le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote, les aromatiques polycycliques et les dioxines. 

16.  Y compris le cancer du poumon, les infarctus du myocarde, les infections oculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les infections aiguës 

des voies respiratoires inférieures chez les enfants et la bronchopneumopathie chronique obstructive. 

17.  Parmi les décès dus à la cuisine utilisant la biomasse traditionnelle, 12 % sont dus à une pneumonie, 34 % à un accident vasculaire cérébral, 

26 % à une cardiopathie ischémique, 22 % à une bronchopneumopathie chronique obstructive et 6 % à un cancer du poumon, selon l’Organisation 

mondiale de la Santé (voir https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health). 

18.  Bien que l’accès à l’électricité profite à tous, il profite plus particulièrement aux femmes, car cela leur permet souvent de gagner un revenu 

supplémentaire étant donné qu’elles sont « immobilisées » chez elles (en raison des normes de genre qui peuvent limiter la mobilité physique des 

femmes, le fait d’avoir accès à l’électricité – plutôt qu’à la biomasse – à la maison peut signifier que les femmes ont la possibilité d’effectuer un travail 

ménager rémunéré après la nuit tombée, sans perdre de temps à collecter du bois de feu). 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/
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accéder à des opportunités en dehors du ménage. 

Une femme au Guatemala préparant des tortillas sur un foyer traditionnel composé de trois blocs de 

pierre. Les tortillas sont cuites sur une « plancha ». Remarquez l’épaisse traînée noire de résidus de suie sur 

l’arrière du mur. L’inhalation de suie noire et d’autres produits de combustion incomplète entraîne la mort de 

1,8 million de personnes par an et de plus de 900 000 enfants de moins de cinq ans. (Crédit photo : Ryan 

Hottle) 

 

ATTÉNUATION DES POLLUANTS 

CLIMATIQUES DE COURTE 

DURÉE DE VIE, PAUVRETÉ ET 

DÉVELOPPEMENT  
 

Le PNUE et l’OMM ont dressé une liste de 16 mesures prioritaires pour la 

réduction des émissions de carbone noir et de méthane (2011) (tableau 2). Le 

critère d’identification initial utilisé dans l’étude PNUE/OMM (2011) exigeait que 

les mesures offrent une amélioration sur le plan de la qualité de l’air, de la santé, 

du climat et de l’environnement local. À partir d’une analyse qui comprenait 

initialement environ 2 000 mesures différentes19, l’étude a révélé qu’« un 

ensemble relativement restreint de [16] mesures (…) fournit environ 90 % des 

avantages climatiques qui seraient apportés par la mise en œuvre des 

2 000 mesures ». Le présent document examine une sélection intersectorielle 

des mesures prioritaires pour l’atténuation des PCCDV qui sont fréquemment 

liées aux programmes de développement et d’aide, et évalue la diversité des 

opportunités et des défis associés à ces mesures. Nous examinons également 

une mesure supplémentaire relative aux HFC (lesquels n’ont pas été évalués 

dans l’étude initiale du PNUE et de l’OMM), car l’utilisation de réfrigérants devrait 

augmenter considérablement dans les pays en développement, en particulier 

dans ceux où les revenus augmentent et où les effets du réchauffement de la 

planète sont les plus prononcés. 

Les mesures évaluées ici (et surlignées en vert dans le tableau 2) comprennent : 

1. une cuisine et un chauffage plus propres ; 

2. une production de riz à faibles émissions ; 

                                                           
19.  Cette étude a utilisé le modèle GAINS (modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique) mis au 

point par l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués. Le modèle GAINS aide les chercheurs à examiner le rapport coûts-bénéfices 

des stratégies de contrôle des émissions, y compris les impacts sur la qualité de l’air et les gaz à effet de serre au niveau local. Cet outil permet de 

simuler les avantages des mesures de contrôle de la pollution atmosphérique en termes de coûts et d’impacts sur la santé et les écosystèmes, à 

l’aide d’objectifs définis par l’utilisateur. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://gains.iiasa.ac.at/models/ (en anglais).   

http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://gains.iiasa.ac.at/models/
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3. des alternatives au brûlage à l’air libre des résidus de récolte, y compris 

l’agriculture de conservation et l’agroforesterie ; et 

4. une réduction des HFC grâce à des systèmes de refroidissement 

complémentaires intelligents sur le plan climatique, tels que les toits frais. 

Pour chacune des mesures que nous examinons, nous synthétisons brièvement 

les principaux aspects de l’intervention qui touchent au développement et 

essayons de répondre à des questions telles que : Comment la mesure 

d’atténuation des PCCDV peut-elle soutenir le développement et la lutte contre la 

pauvreté ? Quels avantages pour la communauté peuvent être directement ou 

indirectement attribués à l’action visant la réduction des PCCDV ? Quels sont les 

obstacles à une adoption plus large de la mesure ? Des compromis entre 

atténuation et développement ont-ils été identifiés ?  

Tableau 2. Mesures prioritaires pour l’atténuation des PCCDV 

Mesures de réduction des émissions de carbone noir Secteur 

Normes relatives à la réduction des polluants provenant des véhicules (y compris les 

filtres à particules diesel), équivalentes à celles incluses dans les normes Euro-6/VI 

pour les véhicules routiers et hors route Transport 

Élimination des véhicules à fortes émissions dans le transport routier et hors route 

Remplacement du charbon en morceaux par des briquettes de charbon dans les 

fourneaux de cuisine et les poêles 

Résidentiel 

Poêles et chaudières à granulés, utilisant du combustible issu de déchets de bois 

recyclés ou de sciure de bois, pour remplacer les technologies de combustion du bois 

actuelles dans le secteur résidentiel des pays industrialisés 

Introduction de poêles à biomasse à combustion propre (assistée par ventilateur) pour 

la cuisson et le chauffage dans les pays en développement 

Substitution des fourneaux traditionnels à biomasse par des fourneaux utilisant des 

combustibles propres (gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou biogaz) 

Remplacement des fours à briques traditionnels par des fours à briques à axe vertical 

Industrie 

Remplacement des fours à coke traditionnels par des fours à récupération modernes 

Interdiction du brûlage des déchets agricoles à l’air libre Agriculture 

Mesures de réduction du méthane Secteur 

Développement du dégazage avant extraction et récupération et oxydation du 

méthane présent dans l’air de ventilation des mines de charbon 

Production et transport de 

combustibles fossiles 
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Développement de la récupération et de l’utilisation (au lieu de l’évacuation) du gaz 

associé et amélioration du contrôle des émissions fugitives non intentionnelles 

provenant de la production de pétrole et de gaz naturel 

Réduction des fuites de gaz dans les pipelines de transport longue distance 

 

Séparation et traitement des déchets municipaux biodégradables via le recyclage, le 

compostage et la digestion anaérobie, et collecte des gaz de décharge avec 

combustion/utilisation 
Gestion des déchets 

Transformation du traitement primaire des eaux usées en traitement 

secondaire/tertiaire avec récupération du gaz et contrôle des débordements 

Contrôle des émissions de méthane provenant du bétail, principalement par la 

digestion anaérobie du fumier de bovins et de porcs 
Agriculture 

Aération intermittente des rizières inondées en continu 

Source : Adapté de PNUE, OMM (2011). Remarques : Les mesures surlignées en vert sont évaluées dans le 
présent document. 

UNE CUISINE ET UN CHAUFFAGE PLUS PROPRES 

Plus de 2,7 milliards de personnes (38 % de la population mondiale) dépendent 

de sources de « biomasse traditionnelle » pour la cuisson et le chauffage, 

notamment le bois de feu, le charbon de bois, le fumier et le charbon (AIE, 

2016). Dans la cuisine, on sait depuis longtemps que l’utilisation de biomasse 

traditionnelle est associée à des conséquences négatives sur la santé et les 

moyens de subsistance, ainsi que sur l’environnement local (Smith et al., 2014 ; 

Bailis et al., 2015). À l’échelle mondiale, la combustion de biomasse résidentielle 

pour la cuisson et le chauffage représente environ 18 % des émissions 

anthropiques de carbone noir (Bond et al., 2007). Cependant, l’utilisation de la 

biomasse traditionnelle pour la cuisine et le chauffage est particulièrement 

répandue dans les ménages d’Asie du Sud et d’Afrique subsaharienne, où elle 

concerne plus de 90 % de la population rurale (AIE, 2016 ; voir le schéma 2). En 

conséquence, les habitants de ces zones géographiques et démographiques 

sont exposés à des niveaux extrêmement élevés de polluants atmosphériques 

domestiques, notamment le carbone noir, ainsi qu’aux émissions associées de 

monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote, d’aromatiques polycycliques et de 

dioxines. Une estimation suggère que la pollution atmosphérique due à la cuisine 

et au chauffage domestiques provoque la perte d’environ 108 millions d’années 

de vie corrigées du facteur invalidité (AVCI) par an dans les pays à revenu faible 

ou moyen (Pillarisetti et al., 2016).  
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Schéma 2. Pourcentage de personnes utilisant des combustibles 

« solides » ou « traditionnels » (bois, charbon et fumier) pour se chauffer. 

 

Anglais Français 

Indoor Smoke: Breaking Down 

Respiratory Defences 

Fumée à l’intérieur des habitations : 

une menace pour le système 

respiratoire 

Source : Torres-Duque et al. (2008).  

L’utilisation de la biomasse traditionnelle a un autre aspect négatif qui concerne 

le coût du bois de feu et/ou le temps consacré à la collecte du bois. Les femmes, 

les enfants et les hommes de nombreux pays en développement consacrent en 

effet une grande partie de leur journée à la récolte de bois ou de charbon de bois 

(AIE, 2016). La Banque mondiale (2014) estime par exemple que les dépenses 

dédiées aux combustibles solides et le temps consacré à la collecte de bois de 

feu en Afrique subsaharienne faisaient partie d’un coût d’opportunité d’environ 

32 milliards de dollars en 2010 (ou 3 % du PIB régional) associé à la cuisson 

utilisant des combustibles et des fourneaux traditionnels. L’utilisation de 

combustibles solides a donc un coût particulièrement élevé pour les personnes 

vivant dans la pauvreté. Dans certains cas, les familles consacrent jusqu’à un 

tiers de leur revenu annuel à des sources de combustible pour leurs besoins 
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quotidiens en matière de cuisson et de chauffage.20 Le temps passé à accomplir 

un travail aussi pénible que la collecte de bois de feu pourrait être utilisé pour 

autre chose : par exemple, le travail rémunéré, l’éducation, la construction de 

biens, la gestion d’une affaire, l’entretien d’un jardin ou d’un champ, ou une 

activité de loisir. La maladie et la mort aggravent cette perte de travail, ce qui 

entraîne une nette diminution de la productivité.  

Dépendre principalement de la biomasse ligneuse peut également nuire à 

l’environnement, en mettant en péril les arbres dans les exploitations agricoles et 

les forêts avoisinantes – une pression qui ne peut que s’accentuer avec la 

croissance démographique mondiale et les besoins accrus en combustible. 

Environ la moitié du bois récolté dans le monde est utilisée pour la production 

d’énergie comme celle nécessaire à la cuisine, mais elle ne représente que 9 % 

de l’approvisionnement énergétique mondial (Bailis et al., 2015). De plus, on 

estime que dans 27 à 34 % des cas, la collecte du bois se fait de façon non 

durable (Bailis et al., 2015). Quelque 275 millions de personnes vivant dans des 

« points chauds » en termes d’épuisement du bois de chauffage non durable (en 

particulier en Afrique de l’Est et en Asie du Sud) risquent, à terme, d’épuiser la 

base de ressources (Bailis et al., 2015). En dépit de ces impacts négatifs, la 

collecte de bois de feu et la production de charbon de bois constituent des 

sources de revenus secondaires et, dans certains cas, primaires, pour de 

nombreuses personnes dans le monde. Le remplacement du bois et du charbon 

de bois pourrait par conséquent avoir des effets négatifs sur l’emploi local.     

Dans les pays en développement, il existe deux moyens principaux de lutter 

contre les émissions de carbone noir dans le secteur résidentiel : premièrement, 

l’introduction de fourneaux de cuisine à biomasse améliorés ou à combustion 

propre pour la cuisson et le chauffage21, et deuxièmement, le remplacement des 

fourneaux traditionnels à biomasse par la technologie de cuisson à combustion 

propre basée sur l’utilisation de combustibles modernes. Plusieurs approches 

peuvent être utilisées pour mettre en œuvre ces stratégies ; le présent document 

se concentre sur les applications relatives à la cuisson. Par exemple, cuisiner 

avec des fourneaux à biomasse plus propres pourrait inclure l’utilisation de 

chambres de combustion qui retiennent mieux la chaleur et améliorent l’efficacité 

de la combustion, accélèrent le temps de cuisson et réduisent l’utilisation globale 

de bois de feu (Boy et al., 2000). L’incorporation de cheminées, de conduits de 

fumée, de ventilateurs d’extraction et d’autres technologies permettant d’éliminer 

les gaz de combustion des habitations et des bâtiments peut avoir un effet positif 

sur la santé, bien qu’il y ait peu de chances que cela réduise considérablement 

                                                           
20.  http://cleancookstoves.org/resources/272.html (en anglais)   

21.  On estime le déploiement potentiel de fourneaux de cuisine à 100 millions d’unités ou plus dans des foyers du monde entier (Bailis et al., 

2015). 

 

http://cleancookstoves.org/resources/272.html
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les émissions.22 Il est important de noter que tous les modèles de fourneaux 

« améliorés » ou « propres » ne réduisent pas nécessairement les émissions de 

carbone noir ; ils peuvent donc varier en termes d’impact climatique. Pour obtenir 

des avantages climatiques réels, il convient de faire preuve de discernement en 

ce qui concerne la sélection des modèles (voir, par exemple, Kar et al., 2012). 

Remplacer la biomasse les poêles par des combustibles plus modernes, y 

compris les hydrocarbures liquides (par exemple, le GPL) ou des sources 

d’énergie renouvelables (par exemple, l’énergie solaire ou le méthane provenant 

de digesteurs anaérobies) réduirait davantage le temps et la main-d’œuvre 

nécessaires à la collecte du bois de feu ; cela conduirait aussi à une plus grande 

réduction des émissions localisées que ce qui est possible avec les fourneaux à 

biomasse améliorés. Remplacer le bois par du GPL ou par une autre source de 

combustibles hydrocarbonés contribuerait à la réduction de la pollution 

atmosphérique locale, mais une augmentation des émissions de dioxyde de 

carbone provenant de la source de combustible concernée annulerait certains 

des avantages potentiels pour le climat. Cela dit, les émissions de dioxyde de 

carbone résultant de l’utilisation généralisée de GPL pour remplacer les 

méthodes de cuisson traditionnelles ne sont pas considérées comme une source 

importante d’émissions dans le monde (AIE, 2017). Néanmoins, les inquiétudes 

suscitées par le coût futur des sources d’hydrocarbures et les difficultés 

techniques rencontrées pour permettre aux communautés pauvres d’avoir accès 

à ces combustibles ont incité à rechercher des technologies plus durables. Il sera 

peut-être possible de passer directement de la biomasse traditionnelle à la 

cuisson à l’électricité (Smith, 2014)23 à partir d’énergies renouvelables, telles que 

le solaire photovoltaïque, dont le prix a considérablement baissé au cours des 

cinq à dix dernières années (Barron et Torero, 2017). De plus, un grand nombre 

                                                           
22.  Il faut examiner attentivement les conséquences négatives potentielles de toute intervention. Par exemple, Bailis et al. (2007) signalent que de 

nombreux bénéficiaires de fourneaux ont cessé de les utiliser au bout d’environ six mois. Les auteurs expliquent le phénomène de la manière 

suivante : « Cette année-là, la région a subi une très forte mousson dans les deux zones, provoquant des fuites dans les cheminées et rendant les 

fourneaux humides. Dans certains cas, l’humidité s’est également étendue au sol de la cuisine. Les participants ont retiré les fourneaux pour 

réinstaller leurs fourneaux traditionnels. Dans certains cas, ils ont également réclamé une indemnisation pour réparer le toit et un remboursement du 

coût des fourneaux. » 

23.  Il est important de noter que beaucoup pensent que le passage à l’électricité dans les cuisines sera probablement peu pratique pour la plupart 

des populations des pays en développement. Smith (2014) soutient cependant qu’« on ignore parfois le fait que l’électricité fait partie de la solution 

pour une cuisine plus propre. Dans les pays riches, les appareils de cuisson électriques comprennent toute une série d’équipements qui 

commencent également à apparaître dans les régions pauvres, tels que les cuiseurs à riz, les bouilloires, les micro-ondes et d’autres appareils 

spécialisés souvent adaptés à l’alimentation locale. Ces équipements effectuent des tâches courantes de manière pratique et efficace, sans causer 

de pollution domestique, et on peut s’attendre à ce qu’ils gagnent en importance à mesure que l’électrification progresse. La production de cuiseurs à 

riz en Chine a par exemple augmenté de plus de 20 % par an sur une période de 15 ans. La disponibilité de cuisinières à induction portables et peu 

coûteuses – un pas de géant sur le plan technologique car ces appareils sont plus sûrs et plus efficaces que les cuisinières électriques ou à gaz 

traditionnelles – fait de plus en plus pencher la balance vers la cuisson électrique. Cela se produit principalement dans les villes en raison du coût et 

de la disponibilité de l’électricité, mais ces contraintes sont en train de changer à mesure que l’électrification se développe et que les prix des 

cuisinières à induction diminuent. En Inde, plus de 20 entreprises nationales et internationales vendent ces types de cuisinières, et le taux de 

croissance projeté est de 35 % par an pour les cinq prochaines années. En Chine, les ventes annuelles dépassent les 40 millions. Des efforts 

supplémentaires doivent être déployés pour stimuler le taux de croissance de la cuisson électrique, par exemple par le biais de subventions ciblées 

et le développement d’appareils conçus pour les zones rurales et proposés à un prix adapté. L’Équateur, par exemple, s’emploie à installer des 

cuisinières à induction dans tous les foyers du pays. Tout comme la combustion avancée de la biomasse, le biogaz, le gaz de pétrole liquéfié, le gaz 

naturel et les autres combustibles propres, la cuisson électrique doit être directement intégrée aux plans de modernisation des régions les plus 

démunies du monde ». 
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et une grande variété d’appareils de cuisson électriques (tels que les cuisinières, 

fours, cuiseurs à riz, bouilloires, etc.) sont déjà fabriqués en série à prix 

compétitif dans le monde entier. Malgré ces avancées, de nombreux ouvrages 

indiquent clairement que le passage à l’électricité a des effets très limités sur la 

consommation de combustibles par les ménages, ces derniers choisissant 

d’utiliser une combinaison de combustibles plutôt que de simplement passer à 

l’électricité (voir par exemple Morrissey, 2017 ; Rewald, 2017 ; et références y 

figurant). 

En dépit de ces opportunités, des obstacles persistent autour de l’adoption 

généralisée et de l’utilisation continue de fourneaux de cuisine propres (Schlag et 

Zuzarte, 2008), sans lesquelles les avantages supposés de ces appareils ne 

pourront se concrétiser (Ruiz-Mercado et al., 2011). L’un des principaux 

obstacles est culturel : la cuisine est transmise d’une génération à l’autre via des 

coutumes et traditions culinaires, et demander à quelqu’un de modifier ses 

modes de préparation et la configuration de sa cuisine, même si cela offre des 

avantages potentiels, peut s’avérer problématique. Cela est particulièrement vrai 

si le fourneau en question complique les habitudes de cuisine et réduit le temps 

alloué à d’autres responsabilités. Si un fourneau ne convient pas à l’endroit où il 

se trouve et aux personnes qui l’utilisent (par exemple, s’il ne permet pas de 

préparer des tortillas au Guatemala, de cuire du riz au Bangladesh ou en Inde, 

ou de préparer de l’ugali au Kenya), les gens ne l’utiliseront pas, il ne sera pas 

adopté et les avantages potentiels ne se réaliseront pas. L’éducation et la 

formation, en particulier celle des femmes qui sont les plus susceptibles d’être 

impliquées dans le processus de cuisine, ont été identifiées comme des 

éléments clés dans certaines régions pour permettre une adoption réussie 

(Slaski et Thurber, 2009). 

Autre facteur : le coût. Selon une étude, le coût moyen d’un fourneau de cuisine 

à biomasse amélioré peut varier entre 10 et 50 dollars (Jeuland et Pattanayak, 

2012), bien que les auteurs aient examiné des projets dont le coût pouvait 

atteindre 120 dollars24. La même étude a montré que le montant des économies 

réalisées par un ménage utilisant un fourneau amélioré sans subventions variait 

de -1,6 à 3,3 dollars par mois, le montant médian étant de 0,20 dollar par mois 

(Jeuland et Pattanayak, 2012). Bien qu’il soit nécessaire d’examiner plus en 

détail les coûts et les avantages monétaires relatifs à une large gamme de 

fourneaux et à leur introduction dans différents endroits, il est probable que de 

nombreux utilisateurs potentiels n’investiront pas dans des fourneaux sans une 

forme quelconque de subvention ou d’incitation, car les coûts initiaux sont 

élevés, alors que les rendements sont faibles et les périodes d’amortissement 

sont longues (Ruiz-Mercado et al., 2011). L’achat d’un système solaire 

photovoltaïque suffisamment grand (c.-à-d. produisant suffisamment de 

                                                           
24.  Il s’agissait dans ce cas-ci d’un fourneau amélioré comprenant une plancha complète (surface chauffante de grande taille pour la cuisson des 

tortillas), une chambre de combustion, des blocs de béton pour l’extérieur et un tuyau en acier inoxydable à double paroi pour le conduit de 

cheminée, ce dernier étant l’un des composants les plus coûteux. 
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kilowattheures ou kWh) pour assurer la cuisson et le chauffage domestique 

coûtera probablement deux à trois fois plus cher qu’un fourneau à biomasse 

amélioré, le rendant donc encore plus inabordable. D’un autre côté, si un réseau 

électrique conventionnel ou un mini-réseau solaire est accessible, il existe une 

possibilité de passer rapidement à une cuisson générant une pollution de l’air 

intérieur faible ou nulle, bien que les défis culturels susmentionnés puissent 

toujours être applicables. 

Concernant les projets de fourneaux de cuisine à biomasse améliorés, il faut 

également tenir compte du fait qu’ils nécessitent eux aussi du bois de feu. Il est 

donc nécessaire de prendre en considération la disponibilité, le coût et la qualité 

du bois de feu à utiliser, la distance à parcourir pour y accéder ainsi que la main-

d’œuvre nécessaire à sa collecte. Comme nous l’avons mentionné, un grand 

nombre de personnes, environ 275 millions, vivent dans des zones où le bois de 

feu est déjà exploité de manière non durable (Bailis et al., 2015). Dans ces 

régions, des stratégies sont nécessaires pour reconstituer les ressources en bois 

de feu par le biais de l’agroforesterie, du reboisement et du boisement à des taux 

supérieurs à la demande25, ou pour abandonner totalement le bois en tant que 

source d’énergie, en se tournant plutôt vers d’autres alternatives pour la cuisine 

et le chauffage domestiques.   

PRODUCTION D’UN RIZ PLUS RÉSILIENT 

Le riz est la culture de base dans une grande partie de l’Asie, de l’Afrique et du 

Moyen-Orient et représente l’essentiel de l’apport calorique de plus de 3 milliards 

de personnes dans le monde (Muthayya et al., 2014). La production de riz 

assure la subsistance de plus d’un milliard de personnes, dont beaucoup sont de 

petits exploitants de pays en développement vivant dans l’insécurité alimentaire. 

C’est également la principale source d’emplois et de revenus pour les personnes 

vivant dans les régions rurales (Oxfam America, Africare et Fonds mondial pour 

la nature, 2010 ; Uphoff, 2011). À l’échelle mondiale, environ 

144 millions d’hectares de terres sont utilisés pour la production de riz (Muthayya 

et al., 2014), la plupart sous forme de rizières inondées où les sols sont saturés 

en eau toute l’année ou asséchés uniquement après la récolte. L’inondation crée 

un environnement saturé dans lequel les bactéries anaérobies, ou 

méthanogènes, produisent du méthane. C’est pourquoi la production de riz 

                                                           
25.  En utilisant des arbres comme l’Acacia, le Leucaena et le Sesbania qui se régénèrent rapidement après avoir été coupés – on appelle 

souvent cette pratique le « recépage » – (Kennedy, 1998), et des cultures énergétiques telles que l’Arundo donax, le Miscanthus, le saule et le 

peuplier hybride. Enfin, un élément important concernant les fourneaux à biomasse amél iorés est que les ménages comprennent l’importance 

d’utiliser de la biomasse suffisamment sèche (teneur en humidité de 5 % maximum) et qu’ils y aient accès. Ce dernier point est essentiel pour obtenir 

une combustion propre et réduire le niveau de pollution de l’air intérieur (McCarthy et al., 2008). De manière générale, cela signifie que la biomasse 

doit être conservée sous un toit, à l’abri de la pluie mais exposée au vent (qui la sèche) et à la lumière du soleil (qui chasse l’humidité) ; il faut aussi 

lui laisser suffisamment de temps pour sécher. 

 



31 

 

représente environ 11 % des émissions annuelles totales de méthane dans le 

monde (GIEC, 2013).   

Plusieurs stratégies pour une production de riz améliorée peuvent toutefois 

réduire ces émissions de méthane26. On peut notamment citer l’adoption de 

stratégies visant à accroître l’efficacité de l’utilisation de l’eau, qui peuvent 

permettre aux producteurs de riz d’accroître la résilience et la capacité 

d’adaptation de leur production, en particulier dans les zones soumises à des 

stress hydriques ou à la sécheresse, tout en réduisant les émissions de 

méthane. On parle par exemple beaucoup de la méthode « d’humidification et de 

séchage en alternance » (AWD), avec laquelle les champs sont inondés puis 

asséchés par intermittence. Citons également le « Système d’intensification du 

riz » (SIR), qui a été suggéré comme système de réduction de l’utilisation d’eau 

et des émissions de méthane (Stoop et al., 2002 ; Uphoff, 2011). Le SIR 

combine toute une série de pratiques qui favorisent la durabilité tout en 

maintenant les rendements, y compris la transplantation précoce, la plantation en 

isolé (avec un espace entre chaque graine), l’espacement par quadrillage, ainsi 

que l’aération intermittente des rizières. 

L’AWD et le SIR encouragent les agriculteurs à laisser le champ sécher et 

s’humidifier de nouveau périodiquement tout au long de la saison de croissance, 

au lieu de maintenir les rizières inondées en permanence. Les chercheurs ont 

constaté que ces pratiques d’aération intermittente peuvent réduire 

considérablement les émissions de méthane tout en maintenant les rendements 

des cultures à des niveaux comparables à ceux des rizières inondées en 

permanence (Upoff, 2011). Dans l’ensemble, l’aération intermittente est 

considérée comme une technique extrêmement évolutive qui pourrait être 

largement utilisée dans les pays où la culture du riz paddy est courante, par 

exemple, la Chine, le Bangladesh, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Corée, le 

Myanmar, le Népal, les Philippines, le Sri Lanka, la Thaïlande et le Vietnam 

(Upoff, 2011). Les applications en Afrique peuvent toutefois gagner en 

importance étant donné que la production de riz continue de croître dans la 

région (Muthayya et al., 2014). Bien que les pratiques d’aération intermittente 

conviennent aux petites et grandes exploitations à plusieurs niveaux de 

production, l’humidification et le séchage périodiques ne sont généralement 

recommandés que dans les systèmes irrigués, et non dans les systèmes 

                                                           
26.  Parmi les stratégies supplémentaires (non abordées dans le présent document) susceptibles de réduire les émissions de méthane, on peut 

citer : premièrement, le passage de rizières inondées à des cultivars de riz « des hautes terres » ou « aérobies » et à des systèmes de culture dans 

lesquels les champs ne sont jamais délibérément inondés ou le sont rarement (Bouman et al., 2005). Le riz aérobie est le plus prometteur dans les 

zones où l’eau est limitée ou chère, généralement au niveau des terrains situés à plus haute altitude. Les rendements du riz aérobie étant souvent 

bien inférieurs à ceux de la culture du riz en terrain inondé, cette pratique n’est donc réellement réalisable que là où l’eau est indisponible ou très 

chère. Deuxièmement, la réutilisation et le recyclage sur les exploitations agricoles et d’une exploitation à l’autre grâce à un meilleur drainage, à des 

structures de stockage de l’eau sur place, telles que des étangs et des barrages, et à des pompes à énergie solaire (Tuong et Bouman, 2003). 

Troisièmement, il a été constaté que les émissions de méthane étaient considérablement plus faibles lorsque les résidus organiques dans les 

rizières étaient d’abord transformés en compost  (Cole et al., 1997 ; Majumdar, 2003) ou pyrolysés pour produire du biochar (Zhang et al., 2010), l’un 

ou l’autre pouvant être ajouté aux sols avant le semis de la culture suivante. En d’autres termes, les amendements de sols peuvent être rendus plus 

récalcitrants (stables) pour leur permettre de mieux résister à la décomposition par les micro-organismes et réduire les émissions de méthane. 
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pluviaux, dans lesquels la planification de l’irrigation est difficile, voire impossible, 

pour les agriculteurs, en particulier lorsqu’ils manquent de stockage d’eau sur 

l’exploitation et dans les cas où un calendrier d’irrigation inapproprié peut 

entraîner de fortes baisses de rendement (Bouman et al., 2007). 

Il a été démontré qu’en plus de réduire les émissions de méthane, les systèmes 

d’AWD et de SIR permettent de réduire la consommation globale d’eau de 10 à 

30 % dans les systèmes irrigués (Uphoff, 2011). Une utilisation de l’eau plus 

efficace peut s’accompagner d’une diminution de l’énergie consommée sous 

forme d’électricité ou d’essence pour le pompage de l’eau dans les exploitations, 

ce qui permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 

rendre l’utilisation des ressources plus efficace dans ces exploitations, en 

réduisant les coûts. Une étude réalisée au Bangladesh a par exemple montré 

que les agriculteurs ont utilisé cinq à six fois moins d’eau d’irrigation et 

économisé 20 % sur les coûts d’irrigation27. Une autre étude réalisée au 

Bangladesh (Kürschner et al., 2010) a examiné l’application des techniques 

d’humidification et de séchage en alternance dans le nord-ouest du pays et a 

révélé que 81 % des agriculteurs appliquant cette technique à leur production de 

riz réalisaient un bénéfice économique, principalement grâce à la réduction des 

coûts d’irrigation, qui ont diminué de près de 20 % en moyenne (Kürschner et al., 

2010). Le besoin réduit de ressources potentiellement rares ou chères augmente 

donc la résilience des ménages agricoles face aux facteurs de stress et aux 

chocs induits par le climat, tels que les sécheresses et les coûts énergétiques 

accrus. Dans certaines zones, la réduction des besoins en eau d’irrigation 

pourrait également contribuer à atténuer d’autres problèmes, notamment le 

risque d’épuisement des aquifères dû à l’extraction des eaux souterraines et, 

dans les zones côtières, l’intrusion d’eau salée dans les eaux souterraines, un 

problème majeur dans de nombreux pays de basse altitude comme le 

Bangladesh.   

Les obstacles à l’adoption de pratiques d’aération intermittente telles que l’AWD 

et le SIR incluent l’accès des agriculteurs à une formation et à un soutien 

technique, ainsi que l’aversion au risque et une certaine résistance au 

changement de pratiques bien établies sur le plan culturel (voir, par exemple, 

Howell et al., 2015). Les pratiques de culture du riz ont tendance à être 

profondément enracinées (le riz étant cultivé dans des rizières inondées depuis 

au moins 6 000 ans) et de nombreux agriculteurs sont peu disposés à prendre 

des risques et peuvent donc se montrer hésitants envers l’adoption de nouvelles 

pratiques. Bien que le drainage des rizières soit pratiqué depuis des décennies à 

certains endroits, la plupart des exploitants ont besoin d’investir plus de temps et 

de main-d’œuvre pour apprendre à appliquer correctement les pratiques 

d’aération intermittente. C’est pourquoi une formation technique insuffisante et 

un manque de soutien de la part des institutions empêchent l’adoption de ces 

                                                           
27.  http://www.ccacoalition.org/en/resources/case-studies-farmers-perceptions-and-potential-alternate-wetting-and-drying-awd-two (en anglais)   

http://www.ccacoalition.org/en/resources/case-studies-farmers-perceptions-and-potential-alternate-wetting-and-drying-awd-two
http://www.ccacoalition.org/en/resources/case-studies-farmers-perceptions-and-potential-alternate-wetting-and-drying-awd-two


33 

 

pratiques, car une mise en œuvre appropriée nécessite, entre autres, que les 

agriculteurs gèrent avec soin les niveaux d’eau, identifiant quand ces derniers 

doivent être maintenus (au stade de la floraison et du remplissage du grain) et 

quand il est possible de drainer les terres jusqu’à une certaine profondeur. 

Comme nous l’avons mentionné, si l’aération intermittente n’est pas appliquée 

correctement ou en cas d’événements climatiques extrêmes, il est possible que 

le système entraîne une baisse des rendements et des bénéfices pour les 

agriculteurs (voir, par exemple, Carrijo et al., 2017). L’expérience négative des 

premiers utilisateurs pourrait donc amener de nombreux autres agriculteurs à 

éviter de telles pratiques dans leurs propres exploitations.  

Un autre inconvénient de l’aération intermittente est que les mauvaises herbes 

ont tendance à se développer plus vigoureusement dans les champs asséchés. 

Pour affronter cet obstacle, le SIR préconise l’utilisation de désherbeuses 

manuelles et mécanisées par les agriculteurs, généralement une simple roue 

rotative ou un petit tracteur à pousser. La responsabilité du désherbage retombe 

souvent sur les femmes et les enfants, ce qui peut avoir des conséquences 

négatives imprévues sur l’égalité des sexes et les dynamiques sociales. En 

outre, la prévalence accrue de mauvaises herbes peut obliger les agriculteurs à 

embaucher des ouvriers supplémentaires pour les éliminer ou à appliquer des 

herbicides supplémentaires (Kürschner et al., 2010), ce qui pourrait réduire les 

avantages en termes de revenu net pour les agriculteurs et créer une plus 

grande exposition aux produits agrochimiques. 

Enfin, bien qu’il ait été démontré que l’aération intermittente réduit 

considérablement les émissions de méthane, elle peut augmenter les émissions 

d’oxyde nitreux (N2O), un autre puissant gaz à effet de serre (Chu et al, 2015). 

La plupart des études suggèrent que la production accrue d’oxyde nitreux annule 

certains des avantages potentiels de la réduction des émissions de méthane, 

mais pas tous (voir, par exemple, Johnson-Beebout et al., 2009). 

Combiner l’aération intermittente à des stratégies visant à utiliser plus 

efficacement l’azote inorganique et à en réduire l’utilisation – telles que celles 

proposées par le SIR – entraînera probablement des réductions d’émissions plus 

importantes qu’une seule stratégie. On a par exemple constaté que 

l’enfouissement de l’azote réduisait les émissions d’oxyde nitreux tout en 

augmentant la productivité des cultures (voir, par exemple, Liu et al., 2015). Il est 

important de noter que la structure des systèmes de paiement de l’eau est un 

facteur déterminant en ce qui concerne l’adoption par les agriculteurs de 

pratiques d’aération intermittente telles que l’AWD et le SIR. Lorsque les 

agriculteurs ne doivent pas payer l’eau ou ne paient qu’une somme forfaitaire 

pour toute la saison, ils ont peu de motivations économiques qui les poussent à 

adopter la technologie. Cependant, là où l’eau est plus rare ou chère, ou si on ne 

peut y avoir accès que par pompage, les agriculteurs ont tout intérêt à utiliser 
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l’eau de manière plus efficace28. Parmi les autres investissements permettant de 

surmonter les obstacles à l’adoption des pratiques d’aération intermittente, on 

peut citer : un stockage accru de l’eau dans les exploitations par le biais 

d’étangs, de réservoirs et d’autres structures de captage, ainsi que des capacités 

d’irrigation qui pourraient jouer un rôle important dans l’approvisionnement en 

eau d’irrigation ; des technologies de l’information et de la communication 

fournissant des prévisions météorologiques saisonnières et des 

recommandations concernant les dates de plantation ; et une éducation et une 

vulgarisation accrues pour les agriculteurs, y compris des écoles pratiques 

d’agriculture, ainsi que des projets de recherche participatifs pouvant aider à 

diffuser le concept parmi les agriculteurs. Le paiement des services liés aux 

écosystèmes, y compris la séquestration du carbone, la réduction des émissions 

de méthane et la protection des ressources en eau locales, pourrait également 

jouer un rôle important dans l’augmentation du taux d’adoption et l’amplification 

de l’AWD et du SIR. 

AGRICULTURE SANS FEU 

On estime que 250 à 500 millions d’agriculteurs pratiquent uniquement 

l’agriculture sur brûlis (Brady, 1996). Dans de nombreux endroits, la biomasse 

est brûlée non seulement pour défricher les terres, mais aussi pour libérer 

rapidement mais temporairement des éléments nutritifs (phosphore, potassium, 

soufre, calcium, etc.) et provoquer un chaulage du sol (particulièrement important 

dans les sols acides des tropiques)29. L’utilisation du feu peut également réduire 

la banque de graines des mauvaises herbes et détruire les parasites et les 

agents pathogènes (Randriamalala et al., 2015). En tant qu’outil de gestion 

agricole, le feu est peu coûteux, nécessite peu de main-d’œuvre et présente 

certains avantages pour la qualité du sol à court terme (Peters, 2000).  

Cependant, en tant que technique, le feu compte également bon nombre de 

conséquences négatives. L’agriculture sur brûlis et le brûlage des résidus de 

récolte contribuent aux émissions mondiales de carbone noir, de dioxyde de 

                                                           
28.  L’étude menée par Kürschner et al. (2010) observe par exemple que les avantages financiers en termes d’irrigation ne concernent que les 

agriculteurs qui utilisent un système de paiement de l’eau basé sur la consommation, par opposition aux agriculteurs qui util isent un système de 

paiement par forfait, ces derniers n’ayant pas pu modifier le forfait fixé antérieurement pour l’irrigation, ce qui limite donc l’utilité des pratiques 

d’économie d’eau. 

29.  Beaucoup de ces nutriments sont rapidement lessivés du profil du sol, en particulier dans les sols sableux à faible teneur en matière 

organique ; dans les sols acides, courants dans les tropiques, le phosphore peut se lier fortement aux hydroxydes de fer et d’aluminium (un 

processus que l’on appelle « la chélation »), ce qui l’empêche d’être absorbé et utilisé par les cultures. L’effet de chaulage est généralement 

temporaire, lui aussi. Les agriculteurs doivent donc souvent déménager ou « itinérer » – le terme « culture itinérante » étant un autre terme utilisé 

pour désigner l’agriculture sur brûlis – vers un autre endroit pour cultiver des terres dans les trois à cinq années suivant le brûlage. 
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carbone et d’oxyde nitreux.30,31 Des impacts négatifs supplémentaires sur la 

biodiversité peuvent en résulter et les avantages à court terme de la libération 

d’éléments nutritifs et du chaulage sont neutralisés par une détérioration de la 

qualité des sols sur le long terme, due à l’érosion et à la perte de matière 

organique dans les sols (Kleinman et al., 1995). Lutter contre les émissions 

résultant de la combustion des résidus de récolte et des forêts – notamment en 

Europe orientale, où les émissions de carbone noir ont un impact disproportionné 

sur la fonte des glaces de l’Arctique, et dans le nord de l’Inde, au Pakistan, au 

Népal, au Tibet, au Bhoutan et dans d’autres pays où les émissions de carbone 

noir ont un impact disproportionné sur l’Himalaya – peut se révéler essentiel pour 

réduire la probabilité de points de basculement de l’albédo de la neige et de la 

glace dans le système climatique (Ramanathan et Carmichael, 2008). 

Des alternatives à l’agriculture sur brûlis et au brûlage des résidus de récolte 

peuvent améliorer la santé humaine et les moyens de subsistance des 

agriculteurs, tout en permettant d’éliminer les émissions de carbone noir, de 

piéger le carbone atmosphérique et de protéger la biodiversité, entre autres 

avantages. La recherche de solutions agricoles « sans feu » – en particulier 

celles adaptées aux régions tropicales – continue d’évoluer ; cela a permis de 

découvrir de nombreuses pratiques et technologies potentielles, chacune ayant 

un coût et comportant des avantages et des contreparties. Le présent document 

n’aborde pas tous ces aspects en détail. Il fournit cependant un aperçu général 

de certaines des pratiques et technologies les plus importantes qui peuvent aider 

à réduire l’utilisation du feu dans l’agriculture. Des pratiques telles que la gestion 

du pH et de la bonne fertilité des sols, l’agroforesterie, l’agriculture de 

conservation et le compostage offrent des alternatives réalistes au brûlage 

agricole. Dans de nombreux cas, ces pratiques peuvent réduire les émissions de 

carbone noir tout en diminuant l’érosion des sols et les émissions de dioxyde de 

carbone provenant du labour intensif, et contribuer à la séquestration du carbone 

dans les sols (Kassam et al., 2009). 

Un accès accru et moins coûteux pour les agriculteurs aux sources 

traditionnelles « inorganiques » et organiques de nutriments pour les cultures et 

d’agents de chaulage des sols est, dans de nombreux cas, une condition 

préalable pour garantir la fertilité des sols et éviter le brûlis et le brûlage de 

résidus de récolte (Vitousek et al., 2009). Les agriculteurs qui ont accès aux 

engrais (fumier, compost, urée ou mélanges d’azote, de phosphore et de 

potassium) et à la chaux agricole (oxyde de calcium, oxyde de magnésium et 

                                                           
30.  Au niveau mondial, on estime que la conversion des forêts tropicales en terres agricoles et pâturages, dont une grande partie est défrichée 

par le brûlage, représente environ 10 % des émissions nettes annuelles de dioxyde de carbone (Le Quéré et al., 2018) et jusqu’à 10 % des 

émissions d’oxyde nitreux (un gaz à effet de serre puissant et à longue durée de vie, non abordé dans ce document) (Palm et a l., 2004). Le brûlage 

entraîne l’émission d’autres polluants atmosphériques tels que le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre, les hydrocarbures 

non méthaniques et les composés organiques volatils (Zhang et al., 2011). 

31.  On parle relativement peu des émissions localisées et de la déforestation provenant de la production de tabac jaune « séché à l’air chaud » 

(par opposition au tabac « Burley » séché à l’air), qui nécessite de brûler de grandes quantités de bois dans des fours ou des granges. Les 

principaux producteurs de tabac sont, par ordre de grandeur, la Chine, le Brésil, l’Inde, les États-Unis, l’Indonésie, le Pakistan, le Malawi, l’Argentine, 

la Zambie et le Mozambique.   
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carbonate de magnésium) n’ont plus besoin d’utiliser le feu pour créer ces 

intrants. Dans le cas d’intrants achetés (engrais ou chaux, par exemple), de 

nombreux agriculteurs risquent tout simplement de ne pas disposer des 

ressources nécessaires. Cependant, même s’ils ont les moyens de les acheter, il 

existe toujours un risque très important qu’un investissement considérable soit 

effectué pour acheter un intrant, par exemple un engrais, mais qu’un facteur 

exogène incontrôlable, tel qu’une faible pluviosité ou une sécheresse, conduise à 

une faible production malgré les sommes considérables investies dans la fertilité 

des cultures. Une telle situation pourrait gravement endetter l’agriculteur ou 

réduire ses économies (Glover et al., 2012).   

L’agroforesterie – c.-à-d. l’intégration des arbres dans les exploitations 

agricoles – a également été proposée comme stratégie visant à réduire les 

pratiques agricoles sur brûlis (voir, par exemple, Fischer et Vassuer, 2000), bien 

que l’utilisation de l’agroforesterie ne garantisse pas nécessairement la fin de 

l’utilisation du feu comme technique de défrichement, car les deux systèmes ne 

s’excluent pas complètement (par exemple, le feu peut toujours être utilisé dans 

les peuplements agroforestiers adultes du sous-étage). Palm et al. (2004) ont 

constaté que, dans la plupart des cas, les systèmes d’agroforesterie et de 

plantation fournissaient des taux de rendement plus élevés que diverses autres 

utilisations des terres alternatives à l’agriculture sur brûlis, mais que les résultats 

dépendaient à la fois du lieu et du système d’arbres. Ils ont par exemple constaté 

que les plantations de palmiers à huile en Indonésie étaient très rentables, alors 

que les plantations d’hévéas étaient moins rentables et que les systèmes 

agroforestiers diversifiés de cacaoculture étaient plus rentables que la 

monoculture de cacao en raison des récoltes précoces et de sources de revenus 

plus diversifiées (Palm et al., 2004).   

L’agriculture de conservation englobe une série de stratégies de gestion visant à 

réduire le labour, à conserver les résidus de récolte à la surface du sol et à 

augmenter la rotation des cultures, des pratiques qui peuvent également réduire 

le brûlage de résidus de récolte. Dans de nombreux cas, il a été constaté que 

l’agriculture de conservation était synonyme d’avantages économiques et 

environnementaux, qui comprennent notamment la conservation de l’humidité du 

sol, la diminution du ruissellement provenant des champs et la réduction des 

émissions résultant de la préparation du sol et des plantations. Par exemple, une 

étude sur le travail de conservation du sol dans le sud et l’est de l’Afrique a 

révélé que, par rapport aux méthodes conventionnelles, cette pratique réduit le 

temps nécessaire à la préparation des sols de 65 %, la consommation de 

carburant et les coûts liés à l’utilisation de tracteurs de 50 %, et la perturbation 

du sol de 85 % (Aagaard, 2011). Cependant, les impacts de l’agriculture de 

conservation sur le rendement restent largement controversés, des recherches 

récentes montrant des augmentations de rendement dans certains endroits, des 

impacts neutres dans d’autres et des baisses de rendement dans de nombreux 

endroits (Pittelkow et al., 2015). Parmi les défis liés à l’adoption de l’agriculture 
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de conservation par les petits agriculteurs, on retrouve également des 

contraintes financières, physiques et informationnelles (Brown et al., 2017). La 

question de l’utilisation des herbicides, qui sont parfois nécessaires au succès de 

l’agriculture de conservation, revient souvent dans les discussions qui entourent 

ces pratiques, bien que des approches « biologiques » à l’agriculture de 

conservation aient également été proposées32. Les herbicides peuvent aider les 

agriculteurs à réduire la nécessité de retourner la surface du sol au moyen du 

labour ; ils peuvent également contribuer à alléger le travail requis pour le 

désherbage33. Il faut cependant évaluer minutieusement les inconvénients 

potentiels de l’utilisation d’herbicides. Les impacts toxicologiques, y compris les 

impacts potentiellement cancérogènes pour les êtres humains34, ainsi que les 

impacts sur la biodiversité et la qualité de l’air et de l’eau, doivent être 

soigneusement pris en compte (Myers et al., 2016). Il peut également y avoir 

d’autres compromis potentiels en matière de développement. Par exemple, dans 

de nombreux pays en développement, le désherbage est généralement effectué 

à la houe ou à la main, souvent par des femmes et des enfants. Il s’agit parfois 

d’un travail rémunéré mais ce n’est pas toujours le cas. Réduire le besoin de 

désherber à la main grâce à l’utilisation d’herbicides pourrait donc alléger cette 

tâche fastidieuse lorsqu’elle n’est pas rémunérée. D’un autre côté, cela pourrait 

également réduire le potentiel de création de revenus dans les cas où les 

femmes payées pour le désherbage sont ensuite « remplacées » par un 

herbicide. 

Le compostage représente une autre alternative au brûlage des résidus de 

récolte, en particulier dans les endroits où la pratique est traditionnellement de 

collecter, d’empiler et de brûler les résidus de récolte et les mauvaises herbes en 

un seul endroit. Les exploitations agricoles disposant de sources concentrées 

d’éléments nutritifs telles que le bétail confiné ou les déchets de cultures sont 

particulièrement bien adaptées aux opérations de compostage. On a constaté 

que l’épandage de compost sur les champs agricoles et les pâturages permettait 

de piéger le carbone dans les sols, ce qui conduit potentiellement à une 

amélioration de la qualité des sols et à une atténuation du changement 

climatique (Gay-des-Combes et al., 2017). 

Malgré les nombreux avantages découlant de l’adoption de pratiques agricoles 

durables et « sans feu », il reste des obstacles à l’abandon par les agriculteurs 

                                                           
32.  Voir, par exemple, les travaux de l’Institut Rodale sur la culture biologique sans labour à l’aide d’un « rouleau-crêpeur pour couverts ». La 

technologie du rouleau-crêpeur nécessite toutefois un tracteur plus gros et ne conviendra probablement pas à de nombreux agriculteurs à faibles 

intrants dans les pays en développement. De plus, cette technologie a été très peu utilisée, malgré son invention et sa promotion au cours des deux 

dernières décennies. 

33.  Cependant, les agriculteurs ne sont souvent pas correctement formés à l’utilisation des herbicides et des pesticides et/ou peuvent ne pas 

disposer de vêtements appropriés pour leur application. 

34.  Une évaluation récente menée par le Centre international de recherche sur le cancer (agence de l’OMS spécialisée dans la lutte contre le 

cancer) a examiné l’herbicide le plus répandu, le glyphosate, et a révélé qu’il était « probablement cancérogène ». Pour plus d’informations, 

consulter http://www.who.int/foodsafety/faq/en/(en anglais). Notons que cette observation a été sujette à controverse. Voir, par exemple, 

https://www.reuters.com/investigates/special-report/glyphosate-cancer-data/ (en anglais).  

 

http://www.who.int/foodsafety/faq/en/
http://www.who.int/foodsafety/faq/en/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/glyphosate-cancer-data/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/glyphosate-cancer-data/
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de l’agriculture sur brûlis et du brûlage des résidus de récolte, techniques peu 

coûteuses et efficaces. Par exemple, le coût élevé des équipements, le manque 

de connaissances et de formation, et le manque d’intrants de base 

complémentaires sont autant d’obstacles à l’adoption de ces pratiques (Giller et 

al., 2009). Les agriculteurs, en particulier ceux des pays en développement, ont 

un revenu extrêmement limité et sont peu enclins à prendre des risques. Il faut 

ajouter à cela que de nombreux avantages de l’agriculture de conservation ont 

des périodes d’amortissement (c.-à-d. des temps de retour sur investissement) 

relativement longues. Trois à cinq ans peuvent s’écouler avant que les 

agriculteurs réalisent des augmentations de rendement et perçoivent des 

avantages en termes de réduction de la main-d’œuvre, et bon nombre 

retombées positives liées à cette pratique, telles que la diminution de l’érosion 

des sols, l’augmentation de l’infiltration d’eau, la réduction des inondations et le 

piégeage du carbone, constituent des effets externes sans aucun avantage 

économique direct pour l’agriculteur. 

Des incitations, des subventions et d’autres stratégies visant à aider les 

agriculteurs peuvent donc s’avérer nécessaires, en plus de réglementations et de 

politiques qui abordent directement le brûlage à l’air libre. En outre, la promotion 

d’alternatives « sans feu » à l’agriculture sur brûlis et au brûlage des résidus de 

récolte nécessite une connaissance approfondie du système agricole local, car 

les avantages et les obstacles potentiels à leur adoption peuvent varier selon les 

régions, les cultures et les systèmes agricoles. Une bonne compréhension des 

connaissances pratiques, des coûts et des avantages relatifs aux systèmes 

agronomiques (densité et espacement des cultures, dates de plantation et 

rotations) ; le désherbage (présence probable de mauvaises herbes nuisibles, 

étendue de la banque de graines des mauvaises herbes, herbicides appropriés, 

tolérance potentielle des mauvaises herbes aux herbicides, etc.) ; la gestion des 

sols (conditions actuelles des sols, exigences en termes de fertilité pour les 

cultures d’intérêt, gestion du pH, dynamique du carbone des sols et pratiques 

visant à accroître la rétention d’eau dans les sols) ; le bétail (besoins en pâturage 

et en fourrage, services vétérinaires, etc.) ; et les technologies (tracteurs 

disposant de la puissance et des équipements auxiliaires nécessaires, 

équipements tirés par des chevaux ou des bœufs tels que les défonceuses, 

maintenance et réparation des équipements) sont nécessaires pour formuler des 

recommandations appropriées et définir des points d’intervention efficaces 

(Aagaard, 2011).  

REFROIDISSEMENT INTELLIGENT SUR LE PLAN 
CLIMATIQUE 

La hausse des températures due au changement climatique entraînera des 

stress thermiques aigus et chroniques qui, à l’instar de nombreux autres impacts 
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climatiques, toucheront les pauvres avec plus de virulence, en particulier ceux 

qui vivent dans des régions où les températures sont déjà élevées (Sherwood et 

Huber, 2010). La demande en réfrigération et en climatisation de la classe 

moyenne émergente dans de nombreux pays en développement devrait donc 

augmenter considérablement au cours des décennies à venir, ce qui pourrait 

accroître les émissions de HFC et d’autres polluants de courte durée de vie et à 

haut potentiel de réchauffement global utilisés comme réfrigérants. En 2015, il y 

avait environ 900 millions de climatiseurs individuels dans le monde, un chiffre 

qui devrait passer à 1,6 milliard d’ici 2030 au vu de la demande croissante du 

marché (Pera, 2018). La Chine peut servir d’étude de cas sur la demande accrue 

de climatiseurs, les zones urbaines du pays étant passées d’une adoption 

pratiquement nulle de la climatisation domestique en 1992 à près de 100 % 

en 2007 (Pera, 2018). Si des tendances similaires se confirment dans d’autres 

pays en développement, les émissions de HFC auront probablement un impact 

important sur le système climatique.  

Une grande partie des émissions de HFC pourrait être réduite en utilisant des 

alternatives respectueuses du climat telles que l’ammoniac, le dioxyde de 

carbone et les hydrofluoroléfines. En octobre 2016, les pays ont adopté 

l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal. Cet accord prévoit un 

calendrier pour la réduction progressive des HFC en faveur de l’adoption de 

solutions de remplacement et pourrait éviter un réchauffement estimé à 0,5 °C 

d’ici 2100 (PNUE, 2016). On estime que l’amendement de Kigali évitera 

80 milliards de tonnes d’émissions exprimées en équivalent-dioxyde de carbone 

d’ici 2050 (une réalisation importante), mais ne réduira que les deux tiers environ 

des émissions totales de HFC de 2019 à 2050 (PNUE, 2017). Ainsi, même en 

cas de mise en œuvre intégrale de l’amendement de Kigali, il restera encore 

beaucoup à faire pour réduire le dernier tiers des émissions estimées.  

Même si une grande partie des efforts visant à réduire directement les émissions 

de HFC incomberont aux pays qui adhéreront aux accords internationaux et qui 

réglementeront les réfrigérants, ainsi qu’aux entreprises désireuses de 

développer des solutions de remplacement des HFC respectueuses du climat et 

de la couche d’ozone, les organisations et institutions qui œuvrent pour le 

développement auront elles aussi leur rôle à jouer dans la lutte contre les HFC. 

Les techniques de réfrigération des vaccins dans les domaines de la santé ainsi 

que les chaînes d’approvisionnement à température contrôlée de l’entreposage 

frigorifique dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation pourraient 

figurer parmi les premiers domaines d’activité concernés par l’adoption de 

réfrigérants alternatifs aux HFC35. Une autre stratégie de réduction des émissions 

                                                           
35.  L’utilisation de camions, de voitures, de navires, de conteneurs et d’entrepôts frigorifiques pourrait profiter à de nombreux pays en 

développement. De nouvelles méthodes de suivi de la chaîne logistique du froid, telles que les enregistreurs de données de température et les 

étiquettes d’identification par radiofréquence, peuvent permettre de surveiller à distance le transport et l’entreposage afin de garantir la sécurité et la 

durée de conservation des produits. Cela contribuerait à réduire le gaspillage alimentaire post-récolte, qui atteint 30 à 40 % dans de nombreux pays 
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de HFC axée sur le développement et visant à bénéficier aux populations les 

plus pauvres consiste à réduire ou à éliminer totalement le besoin de 

refroidissement par le biais de méthodes alternatives. 

Il existe un certain nombre de stratégies complémentaires et intelligentes sur le 

plan climatique qui peuvent aider à réduire le besoin en climatisation et à 

améliorer l’efficacité de cette dernière. Par exemple, outre l’élimination 

progressive des HFC pour les climatiseurs de fenêtre, une partie de 

l’amendement de Kigali (le programme de Kigali pour l’efficacité du 

refroidissement) investira également dans un refroidissement efficace par le biais 

de l’architecture urbaine, de bâtiments plus économes en énergie, de stores, de 

ventilateurs et d’autres stratégies de refroidissement moins techniques, mais 

néanmoins potentiellement importantes. Les toits frais, les chaussées à pouvoir 

réfléchissant, les systèmes d’ombrage, la conception appropriée de bâtiments, 

les arbres, les toits verts et un aménagement urbain intelligent sur le plan 

climatique peuvent réduire les risques liés aux vagues de chaleur, en plus de 

fournir des avantages en termes de développement. Dans le présent document, 

nous nous concentrerons principalement sur plusieurs de ces stratégies 

complémentaires (toits frais, chaussées à pouvoir réfléchissant et plantation 

d’arbres en milieu urbain), lesquelles peuvent aider à réduire le réchauffement 

localisé en utilisant des surfaces hautement réfléchissantes pour réduire les 

gains de chaleur et assurer un refroidissement par évaporation. 

En milieu rural comme urbain, de nombreuses familles pauvres vivent dans des 

logements de qualité inférieure, construits avec des matériaux de qualité 

médiocre, trop petits pour être confortables et constituer un hébergement sûr 

pour les ménages, et dépourvus d’eau courante, d’électricité, d’assainissement, 

d’isolation et de sécurité. Beaucoup sont extrêmement vulnérables face aux 

phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier dans les endroits soumis 

aux vents violents et aux ouragans (voir, par exemple, les conséquences de 

l’ouragan Mitch de 1998 sur les populations rurales pauvres du Honduras, dans 

Morris et al., 2002). De plus, de nombreux logements sont dotés de toits 

inadéquats, ce qui peut entraîner des désagréments, des fuites d’eau dans la 

maison, des problèmes de santé éventuels dus à un excès d’humidité et, lorsque 

l’eau de pluie forme des flaques résiduelles autour du logement, une probabilité 

accrue de maladies transmises par des insectes, comme le paludisme.  

Une approche intégrée et systématique de la modernisation des infrastructures 

de logement des populations pauvres urbaines et rurales pourrait combiner, le 

cas échéant, l’installation de toits frais et réfléchissants de haute qualité avec 

isolation intégrée, la récupération des eaux pluviales pour usage domestique, 

des installations sanitaires adéquates, des cuisines extérieures ou isolées avec 

une bonne ventilation et un conduit ou une cheminée pour éliminer les polluants 

                                                           
en développement (Godfray et al., 2010) et est à l’origine d’une quantité importante d’émissions de gaz à effet de serre, notamment de méthane 

(GIEC, 2013).  
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atmosphériques de la maison, l’eau courante, des installations solaires et 

d’autres éléments de conception. La modernisation des logements présente des 

avantages prometteurs mais limités sur le plan de la santé et du bien-être 

humains. Une étude sur l’amélioration des infrastructures de logement dans les 

bidonvilles d’El Salvador, du Mexique et de l’Uruguay a par exemple révélé qu’un 

logement de meilleure qualité avait une corrélation positive avec le bien-être 

général, le bonheur et la qualité de vie. Dans deux des trois pays, il existait 

également une corrélation statistiquement significative avec l’amélioration de la 

santé des enfants (Galiani et al., 2017).   

De nombreux pays manquent également de routes pavées adéquates, ce qui 

conduit à une multitude de problèmes, notamment l’inhalation de poussière, 

l’accumulation d’eau et une inefficacité des transports ; cela peut réduire la 

productivité et la génération de revenus, en rendant par exemple plus difficile le 

déplacement des récoltes et du bétail vers les marchés urbains pour les 

agriculteurs en milieu rural. Le pavage des chaussées peut générer des 

avantages économiques importants pour les ménages. Une étude réalisée au 

Mexique a par exemple révélé que « moins de deux ans après l’intervention, 

l’accroissement de la richesse foncière des ménages se traduit par un taux 

nettement plus élevé d’achat de véhicules, d’acquisition d’appareils 

électroménagers et d’améliorations résidentielles. L’augmentation de la 

consommation est rendue possible à la fois par l’utilisation de crédits et par une 

diminution de l’épargne. Une analyse des coûts et bénéfices indique que 

l’estimation de l’asphaltage des rues, capitalisé en valeur immobilière, est à peu 

près équivalente aux coûts de construction » (Gonzalez-Navarro, 2016). La 

solution classique consisterait à utiliser des revêtements en asphalte 

traditionnels, ce qui exacerberait les effets des îlots de chaleur. Des surfaces de 

chaussée froides pourraient être déployées pour aider à résoudre le manque de 

surfaces pavées en évitant les problèmes associés aux technologies de pavage 

traditionnelles.    

En ce qui concerne les avantages pour le climat de la mise en place de toits frais 

et de chaussées à pouvoir réfléchissant, une étude a montré qu’environ 

57 milliards de tonnes équivalent CO2 d’émissions pourraient être évitées au 

niveau mondial si les zones urbaines adoptaient uniformément un programme de 

toits frais (Menon et al., 2010). Si l’on suppose que ces toits ont une durée de vie 

de 20 ans, le taux de réduction des émissions équivaudrait à réduire les 

émissions d’environ 1 milliard de tonnes équivalent CO2 par an, soit environ 3 % 

des émissions mondiales de dioxyde de carbone (Menon et al. 2010). Bien que 

l’avantage climatique global qu’ils apportent soit relativement faible, les toits frais 

pourraient être mis en place assez rapidement et offriraient d’importants 

avantages connexes, notamment celui de réduire l’effet « îlot de chaleur urbain » 

dans de nombreux pays en développement exposés à un réchauffement élevé.    
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De même, la plantation d’arbres en milieu urbain peut réduire de manière rapide, 

efficace et rentable les effets des îlots de chaleur urbains tout en piégeant le 

carbone de l’atmosphère (McPherson et al., 2016). En plus de fournir un habitat 

à d’autres organismes et de présenter des avantages esthétiques, les arbres et 

la végétation rafraîchissent l’air grâce à l’ombre qu’ils créent et à 

l’évapotranspiration, et en augmentant la rugosité de la surface, ce qui augmente 

les processus de convection. L’ombre et l’évapotranspiration peuvent faire 

diminuer les températures estivales de 1 à 5 °C et, lorsque les arbres sont placés 

de manière adéquate, ils peuvent considérablement réduire le besoin de refroidir 

les bâtiments36. Une étude a révélé qu’en moyenne, la plantation et l’entretien 

des arbres génèrent un revenu net de 5,82 dollars pour chaque dollar investi 

(McPherson et al., 2016). 

L’ONU-Habitat a déclaré que « les logements constituent un cadre stratégique 

opportun permettant de réaliser des objectifs d’atténuation du changement 

climatique et d’adaptation à ce changement, ainsi que des objectifs en matière 

de développement urbain durable en général, lesquels sont bénéfiques pour les 

deux parties. L’aménagement des zones résidentielles, la réhabilitation des 

bidonvilles et la rénovation urbaine contribueront à réduire l’empreinte 

écologique et carbonique des villes et les gaz à effet de serre dans le secteur 

national de la construction »37. Pourtant, à ce jour, la mise en place d’un 

aménagement, de logements et d’infrastructures plus efficaces et durables en 

milieu urbain et rural s’est généralement soldée par un échec dans les pays en 

développement en raison de différents facteurs38. Parmi les obstacles à cette 

mise en œuvre, on retrouve les financements, la planification inclusive et la 

coordination avec les gouvernements locaux et nationaux. Les organisations et 

institutions de développement pourraient jouer un rôle important non seulement 

en contribuant à une amélioration des logements et des infrastructures, mais 

également en le faisant de façon intelligente sur le plan climatique. 

DISCUSSION 

Lutter contre la pauvreté au 21e siècle exige que les professionnels du secteur 

dressent un compte rendu complet des questions relatives au développement et 

au changement climatique dans leurs processus d’évaluation des problèmes et 

de conception de solutions. Sans cela, l’efficacité des politiques et des 

programmes mis en œuvre pourrait être compromise, ou les avantages 

maximaux potentiels pour les groupes cibles pourraient ne pas se concrétiser. 

Comme nous l’avons montré, les mesures d’atténuation des PCCDV constituent 

un point de départ utile pour encourager un « développement intelligent sur le 

                                                           
36.  http://www.epa.gov/heatislands/mitigation/trees.htm (en anglais)   

37.  https://fr.unhabitat.org/urban-themes/logement-et-amelioration-des-bidonvilles/   

38.  Par exemple, http://citiscope.org/habitatIII/commentary/2016/08/developing-countries-face-catastrophic-lack-urban-planning-capacity (en 

anglais) 

http://www.epa.gov/heatislands/mitigation/trees.htm
http://www.epa.gov/heatislands/mitigation/trees.htm
https://unhabitat.org/urban-themes/housing-slum-upgrading/
https://unhabitat.org/urban-themes/housing-slum-upgrading/
http://citiscope.org/habitatIII/commentary/2016/08/developing-countries-face-catastrophic-lack-urban-planning-capacity
http://citiscope.org/habitatIII/commentary/2016/08/developing-countries-face-catastrophic-lack-urban-planning-capacity
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plan climatique » et lutter contre la pauvreté. Les activités qui réduisent les 

émissions de PCCDV peuvent directement et indirectement améliorer la santé 

humaine et le rendement des cultures, promouvoir une meilleure gestion des 

ressources naturelles, créer des opportunités économiques et contribuer à 

l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes, entre autres avantages39. 

En outre, du fait que de nombreux impacts du PCCDV sont localisés, les 

avantages qui découlent des mesures visant à réduire les émissions de PCCDV 

sont également susceptibles d’être générés à l’échelle locale. Dans les pays à 

revenu moyen ou faible, cela signifie souvent que les ménages et les 

communautés les plus pauvres, qui sont souvent plus vulnérables et plus 

exposés aux PCCDV et à la pollution atmosphérique et climatique issue d’autres 

sources, en tirent le plus grand bénéfice. À l’échelle mondiale, des mesures 

visant à réduire rapidement les PCCDV, mises en œuvre parallèlement aux 

efforts de décarbonisation, contribueraient également à ralentir le réchauffement 

planétaire, offrant des avantages indirects aux communautés pauvres et 

vulnérables du monde entier. Par conséquent, les gouvernements, les 

institutions financières et les organisations non gouvernementales pourraient 

obtenir un important retour sur investissement en soutenant et en adoptant des 

politiques et des mesures permettant de réaliser des résultats de développement 

tout en réduisant les PCCDV40. Les organisations et institutions de 

développement engagées dans la fourniture directe de services et/ou dans la 

promotion de changements politiques visant à garantir une prestation de services 

efficace sont particulièrement bien placées pour souligner l’importance de 

s’attaquer aux PCCDV pour des raisons liées au développement et au climat et 

de déployer des efforts innovants pour réduire les émissions tout en aidant les 

plus pauvres. 

Cependant, la réalisation d’un programme de développement doté de ressources 

suffisantes et qui préconise ou apporte des solutions d’atténuation des PCCDV 

bénéficiant aux populations dans l’immédiat et à l’avenir nécessite probablement 

des investissements importants en temps et en ressources pour évaluer et 

adapter les solutions à des polluants et à des contextes particuliers ; de tels 

efforts prennent du temps. Néanmoins, comme le suggèrent les résultats 

exposés dans le présent document, les avantages tirés pourraient en valoir la 

peine. Un point de départ incontournable pour les gouvernements, les institutions 

financières et les organisations et institutions de développement qui souhaitent 

intégrer efficacement les considérations relatives à l’atténuation des PCCDV et 

celles liées au développement et à la lutte contre la pauvreté consiste à traiter 

les questions qui se posent dans le cadre de deux grandes catégories d’actions : 

                                                           
39.  Notons que l’identification des liens entre l’atténuation des PCCDV et le développement doit être effectuée avec précaution, étant donné que 

les multiples dimensions du développement sont souvent difficiles à « démêler », en particulier en ce qui concerne la causalité. En outre, les 

résultats de développement sont souvent spécifiques à un lieu donné et limités dans le temps, et il peut être inapproprié d’extrapoler les résultats à 

d’autres juridictions. 

40.  Ces actions doivent être menées parallèlement à des actions de décarbonisation complémentaires lorsque cela est possible et approprié 

(http://www.ccacoalition.org/en/resources/what-role-short-lived-climate-pollutants-mitigation-policy) – en anglais.   

http://www.ccacoalition.org/en/resources/what-role-short-lived-climate-pollutants-mitigation-policy
http://www.ccacoalition.org/en/resources/what-role-short-lived-climate-pollutants-mitigation-policy
http://www.ccacoalition.org/en/resources/what-role-short-lived-climate-pollutants-mitigation-policy
http://www.ccacoalition.org/en/resources/what-role-short-lived-climate-pollutants-mitigation-policy
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la conception technique des projets et des programmes et l’alignement 

stratégique. 

Une évaluation complète de la première catégorie va au-delà de la portée de cet 

examen initial et serait généralement plus pertinente pour les entités engagées 

dans la prestation directe de services et le développement de programmes. 

Cependant, comme le suggère cette étude documentaire, les professionnels du 

secteur peuvent saisir les opportunités qui s’offrent à eux pour générer des 

résultats mutuellement avantageux en matière d’atténuation des PCCDV et de 

lutte contre la pauvreté dans la conception de leurs projets. Cependant, des défis 

et des compromis notables aux niveaux individuel, communautaire et/ou national 

(ceux identifiés dans le présent rapport et d’autres) sont également susceptibles 

de survenir pour toute mesure d’atténuation et stratégie de développement. Ils 

doivent être pleinement pris en compte dans le cadre de la planification et 

discutés avec les parties prenantes concernées. Il s’agit également d’un domaine 

propice à des recherches et à des analyses supplémentaires. Par exemple, une 

contribution utile pourrait viser à documenter les meilleures pratiques concernant 

les projets de développement ayant une composante d’atténuation des PCCDV 

implicite ou explicite, sur la base de données empiriques tirées de divers 

contextes de mise en œuvre. Des recherches supplémentaires évaluant des 

interventions en faveur du développement équitable et/ou de la lutte contre la 

pauvreté au niveau communautaire et prenant explicitement en compte les 

« avantages connexes » du point de vue climatique (par ex. Mayne, 2016), y 

compris ceux spécifiques aux PCCDV, pourraient s’avérer utiles, en particulier 

au niveau des régions ou des projets individuels. En outre, les études axées sur 

le changement climatique qui évaluent les interventions d’atténuation des 

PCCDV pourraient mettre davantage l’accent sur l’identification et la 

quantification des impacts sociaux et économiques directs et indirects sur le 

bien-être humain aux niveaux national, infranational et local. 

En ce qui concerne le second élément, c’est-à-dire la recherche d’un meilleur 

alignement stratégique des objectifs de lutte contre la pauvreté et d’atténuation 

du changement climatique et la promotion d’un programme de développement 

respectueux du climat qui intègre les PCCDV, plusieurs considérations initiales 

importantes (et les défis qui y sont associés) méritent d’être soulignées. En voici 

quelques-unes : 

• Parler un langage commun. Les spécialistes du développement devraient 

collaborer avec ceux du changement climatique pour trouver un langage 

commun qui puisse convenir aux communautés bénéficiaires, mais qui 

puisse également engager de multiples parties prenantes autour d’objectifs 

communs.  

Dans de nombreux cas, il s’agit d’une étape importante pour amener les 

spécialistes du développement à reconnaître les stratégies d’atténuation du 

changement climatique – en particulier celles qui réduisent les émissions de 
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PCCDV – comme complémentaires aux activités de prestation de services et 

de plaidoyer visant à lutter contre la pauvreté. Les liens entre l’atténuation 

des PCCDV et la lutte contre la pauvreté, ainsi que les différentes mesures 

de réduction de ces polluants dont nous avons discuté, confirment que les 

actions visant à réduire les PCCDV dans un éventail de secteurs peuvent 

aider à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des personnes. Et comme 

pour les efforts visant à renforcer la résilience au changement climatique, il 

existe bien sûr des organisations de développement qui tirent déjà parti de 

ces synergies et soutiennent l’atténuation du changement climatique (et 

même l’atténuation des PCCDV). Cependant, étant donné que les activités 

de lutte contre la pauvreté et de développement sont souvent décrites à l’aide 

d’un lexique différent de celui connu des spécialistes du changement 

climatique, cela peut limiter l’appropriation et le soutien. Par exemple, aider 

les petits producteurs de riz à adopter des pratiques d’économie d’eau peut 

être qualifié de « projet de résilience des moyens de subsistance en milieu 

rural » plutôt que de « projet d’atténuation des émissions de méthane ». De 

même, un programme en faveur de fourneaux plus propres est susceptible 

de mettre l’accent sur l’autonomisation des femmes et les opportunités 

économiques plutôt que sur la réduction des émissions de carbone noir. Bien 

entendu, l’inverse est également vrai : les spécialistes du climat et de la 

qualité de l’air appliquent souvent des mesures qui présentent des avantages 

significatifs pour les populations, tout en présentant les résultats en termes 

de tonnes d’émissions en moins et d’économies réalisées.  

Bien que les spécialistes du développement et ceux du changement 

climatique aient toujours utilisé un langage différent pour parler de problèmes 

et de solutions, l’atténuation des PCCDV offre une importante opportunité de 

collaboration qui englobe différentes théories du changement et différents 

résultats souhaités. Pour y arriver, les deux communautés doivent élargir leur 

vision du monde et leur lexique afin de trouver des moyens de s’exprimer sur 

les programmes relatifs au développement et au climat. Il est important de 

noter que, malgré le succès récent de la Coalition pour le climat et l’air pur et 

celui d’autres initiatives en ce qui concerne la sensibilisation autour des 

PCCDV et de leur rôle dans le développement, la pauvreté et le changement 

climatique, il n’est pas nécessaire de placer le jargon associé aux PCCDV au 

centre d’interventions spécifiques pour permettre l’atténuation de ces 

polluants. Au lieu de cela, il faut tenter de trouver un langage qui puisse aider 

à établir un ordre du jour multidisciplinaire. 

• Renforcer les capacités et favoriser l’autonomisation. Les spécialistes du 

développement devraient investir dans le développement et le maintien des 

capacités techniques et sociales de parties prenantes ciblées. Les domaines 

d’intérêt pourraient notamment inclure : les structures opérationnelles ; la 

collecte de données et d’informations ; le partage des meilleures pratiques et 

des défis entre les disciplines ; et la promotion de systèmes institutionnels et 



46 
 

de gouvernance qui permettent aux bénéficiaires de disposer d’un pouvoir 

décisionnel et d’une voix dans la conception et le déploiement d’initiatives 

associant développement et atténuation du changement climatique. 

Le « renforcement des capacités » est au centre des préoccupations des 

organisations axées sur le développement et sur le climat. Mais ce terme 

peut signifier beaucoup de choses différentes : d’un atelier de formation 

ponctuel à la création d’un poste à long terme dans une communauté pour 

fournir des services de santé, par exemple, en passant par l’amélioration des 

politiques de gouvernance ou la mise en place d’un « environnement 

favorable » afin de créer des opportunités supplémentaires pour les citoyens. 

Si le renforcement des capacités est souvent nécessaire, surtout dans les 

communautés pauvres ou mal desservies, il demande de bien s’assurer que 

les interventions soient réellement constructives et conformes aux intérêts de 

la communauté bénéficiaire ; dans de nombreux cas, il nécessite aussi des 

investissements continus. S’attaquer au double défi de la pauvreté et des 

PCCDV offre l’occasion de faire le point sur les structures et programmes de 

renforcement des capacités existants afin de déterminer s’ils sont adaptés à 

leur objectif et d’y apporter des améliorations. 

Les agences d’un même gouvernement, d’une même organisation ou d’une 

même institution qui se concentrent sur le développement, le changement 

climatique, les finances, l’agriculture, la qualité de l’air, etc., ne 

communiquent parfois pas de la meilleure façon. Elles courent par 

conséquent le risque que les activités restent inefficaces, cloisonnées ou, 

pire, qu’elles se nuisent mutuellement. Établir un meilleur alignement des 

institutions autour d’une action plus efficace en matière de développement et 

de changement climatique peut permettre de mieux tirer parti des avantages 

synergiques. En outre, en ce qui concerne les actions qui s‘attaquent aux 

PCCDV, l’engagement d’un large éventail de parties prenantes (agriculteurs, 

gouvernements, secteur privé, universités, secteur de la santé publique, 

organisations non gouvernementales, banques de développement, etc.) 

s’avère souvent nécessaire autant que bénéfique. Ces acteurs peuvent en 

effet donner une impulsion favorable à la collaboration interinstitutionnelle, 

même lorsque les avantages associés à l’atténuation du changement 

climatique ne constituent pas une priorité. Une première étape pourrait 

consister en l’identification de programmes de développement existants qui 

pourraient être « améliorés » par le biais d’objectifs et d’une expertise en 

matière d’atténuation du changement climatique : par exemple, prendre en 

compte les émissions de carbone noir (en plus de la santé et de la récolte de 

bois de chauffe) lors de l’installation de fourneaux de cuisine, ou travailler 

avec les petits producteurs de riz pour adopter des pratiques de résilience qui 

entraînent également une réduction des émissions de méthane grâce à une 

utilisation plus efficace de l’eau. En plus d’atteindre de meilleurs résultats en 
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matière de développement, de telles approches peuvent également appuyer 

la volonté de réaliser les objectifs de l’Accord de Paris. 

Parallèlement aux révisions des structures institutionnelles, une collecte et 

une analyse des données améliorées ou plus poussées, notamment aux 

niveaux national et infranational, peuvent contribuer à combiner les objectifs 

de réduction de la pauvreté et d’atténuation du changement climatique. Par 

exemple, pour encourager efficacement les mesures d’atténuation des 

PCCDV, il faut quantifier leurs impacts à des échelles pertinentes pour le 

développement, c’est-à-dire aux niveaux des ménages, des communautés et 

des pays. Il est essentiel d’établir de meilleures données de référence 

concernant les émissions de PCCDV et leurs liens avec le développement et 

la lutte contre la pauvreté afin de garantir des progrès réels au niveau 

mondial et d’obtenir des financements. Autre domaine de recherche 

important : la production de données supplémentaires pouvant élucider la 

manière dont la réduction de la pauvreté et l’atténuation des PCCDV peuvent 

affecter les hommes et les femmes de manière différente. 

Donner aux spécialistes du développement (et du climat) l’opportunité de se 

familiariser avec différentes disciplines est sans doute essentiel pour que de 

nouvelles pratiques ou politiques d’atténuation des PCCDV soient 

encouragées et mises en œuvre. L’initiative SNAP (Supporting National 

Action and Planning en anglais, ou soutien à l’action et à la planification 

nationales) de la Coalition pour le climat et l’air pur est un exemple de 

renforcement des capacités interdisciplinaires41. L’initiative SNAP soutient 

une planification nationale intégrée des politiques liées à la qualité de l’air et 

au climat grâce au développement d’outils d’analyse intégrés prenant en 

compte les résultats positifs d’actions politiques, tels que la diminution des 

décès prématurés et des pertes de récoltes42. L’initiative SNAP cherche 

également à faciliter le partage régulier des expériences réussies en matière 

de mise en œuvre de politiques et de projets, ainsi que les discussions au 

sujet des défis pertinents. Ces deux actions apportent plus de nuances au 

discours des parties prenantes sur l’atténuation des PCCDV et renforcent 

l’appropriation locale et nationale des programmes de la part des 

gouvernements, des organisations et des institutions cherchant à atteindre 

les objectifs liés à l’Accord de Paris et/ou les ODD. 

Enfin, malgré le caractère technique d’une grande partie des mesures que 

nous avons mises en avant et qui visent à obtenir des avantages de 

développement grâce à l’atténuation des PCCDV (par exemple, des 

fourneaux de cuisine propres, le SIR et l’AWD, les pratiques agricoles sans 

                                                           
41.  http://www.ccacoalition.org/en/initiatives/snap (en anglais)   

42.  Voir la fiche technique du modèle LEAP-IBC : http://www.ccacoalition.org/fr/resources/factsheet-long-range-energy-alternatives-planning-

integrated-benefits-calculator-leap-ibc (en anglais) 

 

http://www.ccacoalition.org/en/initiatives/snap
http://www.ccacoalition.org/en/initiatives/snap
http://www.ccacoalition.org/en/resources/factsheet-long-range-energy-alternatives-planning-integrated-benefits-calculator-leap-ibc
http://www.ccacoalition.org/en/resources/factsheet-long-range-energy-alternatives-planning-integrated-benefits-calculator-leap-ibc
http://www.ccacoalition.org/en/resources/factsheet-long-range-energy-alternatives-planning-integrated-benefits-calculator-leap-ibc
http://www.ccacoalition.org/en/resources/factsheet-long-range-energy-alternatives-planning-integrated-benefits-calculator-leap-ibc
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feu, les toits frais), nous ne devons pas négliger l’importance de veiller à ce 

que les bénéficiaires aient un réel pouvoir décisionnel et qu’ils soient 

représentés de façon adéquate. Par exemple, l’évolution des normes 

culturelles – un défi fréquemment relevé dans le présent rapport, en 

particulier parmi les agriculteurs pauvres travaillant sur de petites 

exploitations – nécessite que les groupes ciblés jouent un rôle actif dans la 

prise de décisions et dans l’appropriation des interventions proposées, et que 

le renforcement des capacités se concentre notamment sur le fait de garantir 

que les structures de gouvernance sont justes et soutiennent leurs droits. 

Ignorer les défaillances systémiques en matière de renforcement des 

capacités sociales et économiques constitue une menace pour toutes les 

interventions liées au développement et au climat, y compris celles qui visent 

à atténuer les PCCDV et la pauvreté.    

• Garantir un financement efficace. Les spécialistes du développement 

devraient recenser les coûts financiers pour s’assurer que les PCCDV sont 

pris en compte (surveillés et/ou réduits) dans le cadre d’une intervention de 

développement spécifique, plaider en faveur des bailleurs de fonds et des 

donateurs et soutenir les scénarios « gagnant-gagnant » en ce qui concerne 

la pauvreté et le changement climatique. 

Le financement est l’un des principaux obstacles à une réduction 

substantielle des émissions de PCCDV (École de Francfort-PNUE, 2016). 

Bien que certaines mesures visant à réduire les PCCDV soient rationnelles 

d’un point de vue purement économique (piéger et brûler le méthane, par 

exemple), de nombreuses mesures ne le sont pas, notamment la réduction 

du brûlage à l’air libre. Le problème du brûlage à l’air libre est peu susceptible 

d’avoir une solution basée sur le marché. Dans le cas d’autres mesures, les 

coûts d’investissement initiaux sont trop élevés ou les périodes 

d’amortissement (c.-à-d. les délais de rentabilisation) trop longues pour que 

la plupart des sociétés privées puissent les considérer comme une bonne 

opportunité d’investissement. En outre, le financement et l’amplification des 

mesures ou des technologies d’atténuation peuvent varier considérablement 

en fonction de la géographie, du secteur d’activité, de la taille du projet et du 

PCCDV ciblé. Par ailleurs, l’un des principaux problèmes est que les impacts 

négatifs des PCCDV sur la sécurité alimentaire, la santé publique et la 

stabilité du climat sont largement externalisés en termes d’évaluation 

économique et qu’il n’y a donc au sein du marché aucune incitation 

économique directe à réduire les émissions de PCCDV. Enfin, même si ces 

obstacles économiques étaient surmontés, il resterait des difficultés 

supplémentaires aux niveaux socio-économique, politique, réglementaire et 

en matière d’accès à l’information, susceptibles de limiter la viabilité des 

financements (École de Francfort-PNUE, 2016).  
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Un récent rapport commandé par la Coalition pour le climat et l’air pur 

propose des suggestions pour résoudre les problèmes de financement (que 

ces problèmes soient d’ordre financier ou non) dans plusieurs secteurs 

concernés par les PCCDV (École de Francfort-PNUE, 2016). Les solutions 

proposées incluent la mise en place d’un mécanisme axé sur l’innovation 

financière qui pourrait aider à identifier et à supprimer les obstacles financiers 

et de marché afin d’encourager un investissement accru dans l’atténuation 

des PCCDV. Fait important, le rapport met également en lumière le rôle que 

les organisations de développement et les donateurs pourraient jouer pour 

aider à intensifier les projets d’atténuation des PCCDV grâce à un 

financement concessionnel et à des mécanismes de financement innovants. 

Cela suggère qu’il existe une possibilité d’utiliser la finance pour aligner plus 

étroitement les impératifs de réduction de la pauvreté et d’atténuation des 

PCCDV. Par exemple, bien que les finances publiques, en particulier dans 

les pays en développement, puissent être insuffisantes pour couvrir les coûts 

d’investissement initiaux liés à l’atténuation des PCCDV, le soutien non 

gouvernemental et la communauté des donateurs pourraient fournir à la fois 

les compétences techniques et un financement au coût marginal pour 

garantir que les initiatives de développement soutenues par les 

gouvernements examinent pleinement les possibilités d’atténuation des 

PCCDV. Les PCCDV offrent en outre la possibilité aux pays développés (qui 

doivent avoir pour objectif d’atteindre des émissions nulles bien avant le 

milieu du siècle) de cibler les financements et le soutien technologique 

apportés aux pays en développement. 

Autrement dit, différentes stratégies d’investissement seront nécessaires 

pour les différents types d’investissements visant à réduire les PCCDV. Par 

exemple, les investissements dans des fourneaux de cuisine propres peuvent 

s’appuyer sur une combinaison de microfinancements permettant aux 

bénéficiaires de couvrir les coûts et de subventions. Les projets de plus 

grande ampleur peuvent nécessiter d’importants partenariats public-privé. 

Parmi les options les plus intéressantes pour la réduction des PCCDV, on 

peut citer une taxe sur le carbone, qui comprendrait une tarification des 

PCCDV (c’est-à-dire l’internalisation des coûts des émissions de PCCDV 

pour la santé publique, la sécurité alimentaire et/ou le climat) et/ou un 

mécanisme permettant d’utiliser les recettes fiscales pour soutenir les 

mesures de réduction des émissions de PCCDV. Les donateurs ainsi que les 

organisations humanitaires et caritatives devraient s’efforcer de faire en sorte 

que les programmes soient compatibles avec les objectifs en matière de 

changement climatique et de stabilisation du climat, compte tenu des 

nombreux types de financement nécessaires pour obtenir les avantages de 

développement découlant de l’atténuation des PCCDV. 

Les résultats de cet examen initial suggèrent que les organisations et les 

institutions axées sur le développement qui souhaitent s’assurer que leur travail 
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est aligné sur les solutions proposées en matière de lutte contre le changement 

climatique ont tout intérêt à cibler l’atténuation des PCCDV dans le cadre de leur 

stratégie. Les PCCDV constituent un excellent point focal pour développer des 

stratégies interdisciplinaires et briser les cloisonnements existants (entre les 

initiatives axées sur le développement et celles axées sur le climat, ainsi qu’entre 

les initiatives visant à atténuer le changement climatique et celles visant à 

favoriser la résilience et l’adaptation). Bien qu’il subsiste d’importants obstacles à 

l’action sur les PCCDV, il existe également des opportunités inexploitées pour 

une mise en œuvre plus efficace des actions qui contribuent à la réduction de la 

pauvreté et à la lutte contre le changement climatique. Un travail plus approfondi 

est nécessaire pour tester, quantifier et intensifier ces solutions. Il n’y a 

certainement pas d’approche universelle : la pertinence, la faisabilité et 

l’accessibilité des solutions intégrées devront être évaluées en fonction du 

contexte. Mais une première étape consiste à examiner dans quelle mesure les 

interventions et activités actuelles axées sur le développement peuvent 

également entraîner une réduction des émissions de PCCDV. Cela peut s’avérer 

particulièrement pertinent pour des secteurs tels que l’agriculture, l’alimentation 

et l’énergie résidentielle. Certaines organisations de développement peuvent être 

bien placées pour mener leurs propres activités intégrées de développement et 

d’atténuation des PCCDV dans le cadre de programmes de prestation de 

services. D’autres pourraient en revanche incorporer l’atténuation des PCCDV 

dans leurs stratégies de sensibilisation et de plaidoyer politique, en faisant 

pression sur les gouvernements, les institutions financières et/ou les entreprises 

pour : assurer la coordination entre les objectifs de développement et les 

objectifs climatiques ; cibler, soutenir et tirer parti de scénarios « gagnant-

gagnant » en matière de développement et d’atténuation du climat ; et assurer 

une prestation de services responsable et durable par le biais des politiques 

publiques ou de l’innovation technologique.   
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