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Boîte à outils
PAAEDC

Ce chapitre est l’un des composants de la 
boîte à outils PAAEDC. Pour avoir accès au 
PAAEDC complet, veuillez consulter le site : 
https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous vous présentons :
• L' initiative CoM SSA 
• Les objectifs de la phase III de CoM SSA

Ce chapitre a été conçu à l’intention des 
fonctionnaires de l'administration locale et 
des partenaires qui réalisent un PAAEDC.

1.2 : La réponse de la CoM SSA 
aux défis du changement 

climatique

1.2.1 : Introduction à CoM SSA

https://comssa.org/


Convention des Maires 
pour l'Afrique 

subsaharienne 
Qu'est-ce que la CoM SSA ?

• La CoM SSA est la « section 
régionale » de la Convention mondiale 
des Maires pour le climat et l’énergie, 
une alliance de plus de 9 000 villes 
favorisant l'action pour le climat en 
milieu urbain.

• La CoM SSA a été créée en 2015.

• Notre réseau de plus de 150 villes 
d'Afrique subsaharienne s’est donné 
des objectifs ambitieux à atteindre en 
matière de changement climatique et 
de meilleures pratiques à partager. 

Presenter
Presentation Notes
Exprimer le budget en monnaie locale (lorsque l’information est fournie).



« Ce qui fait la différence, c'est la vision que nous avons en 
tant que maires et autorités locales, mais l’assistance et la 
collaboration des villes et des municipalités ne peuvent 
qu’enrichir des discussions comme celle-ci, car elles se 
situent au cœur même de l'action climatique... »

M. Mohammed Adjei Sowah
Maire d'Accra, Ghana

Membre du conseil d'administration, Convention mondiale des 
Maires pour le climat et l'énergie



Convention des Maires 
pour l'Afrique 

subsaharienne
Quels sont nos objectifs ?

• Accroître l'accès à l'énergie durable et soutenir 
l'action locale en matière de climat

• Localiser les contributions déterminées au 
niveau national (CDN) et les objectifs de 
développement durable (ODD), habiliter les 
autorités locales, lancer les actions locales

• Améliorer les cadres institutionnels et les 
capacités en matière de technologie et de 
mobilisation des ressources des autorités 
locales

• Promouvoir l’appropriation par le biais du 
dialogue politique et la diffusion des meilleures 
pratiques



Quels sont nos 
objectifs ?

Promouvoir l'élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi de Plans d’action 
pour l'accès à l’énergie durable et le 
climat (PAAEDC) – par et pour les 
villes d'Afrique subsaharienne – afin 
de lutter contre le changement 
climatique. 



Quels sont les bénéfices 
que peuvent en tirer les 

villes d'Afrique 
subsaharienne ?

• Accès aux meilleures pratiques et aux 
activités d’échange de connaissances

• Renforcement des capacités et appui 
technique à la planification et à la mise 
en œuvre de l’action pour l'accès à 
l’énergie durable et le climat 

• Accès aux mécanismes décentralisés de 
coopération

• Amélioration de la visibilité 
internationale des actions menées dans 
le domaine du climat et de l'énergie par 
les villes d'Afrique subsaharienne 



Ambitions  
des villes 
d’Afrique 

subsaharienne

• Participer à l'atténuation du 
changement climatique et en 
partager les bénéfices accessoires 
avec leurs citoyens

• S'adapter aux effets négatifs du 
changement climatique

• Améliorer l'accès à une énergie 
durable, abordable et sûre 

Presenter
Presentation Notes
Décrire le PAAEDC : 3 évaluations, secteurs prioritaires	Soutenir le développement, l’intégration et le suivi des PAAEDC.	Soutenir les investissements dans l’énergie durable et les investissements liés au climat.	Soutenir la coopération régionale, l’apprentissage et l’échange de connaissances.Lorsque vous parlez des 3 piliers, simplifiez-les en tant que « PAAEDC, financement et apprentissage », puis fournissez des détails comme indiqué dans la diapositive.



La Convention des 
Maires pour l’Afrique 

subsaharienne
En quoi consiste notre 

approche ?

• S’engager avec les principales parties 
prenantes pour mieux comprendre les 
besoins et les possibilités du contexte 
local 

• Développer les capacités locales, en 
veillant à ce que le travail soit pertinent, 
propre à chaque contexte et au service 
des plus vulnérables

• Renforcer le dialogue entre les niveaux -
nationaux et infranationaux

• Favoriser la coopération institutionnelle



Un fort engagement 
politique 

Assistance générale et appui technique 
via le Helpdesk (helpdesk@comssa.org)

mailto:helpdesk@comssa.org


Une approche novatrice

• S’engager avec les principales parties 
prenantes pour mieux comprendre les 
besoins et les possibilités du contexte 
local 

• Développer les capacités locales, en 
veillant à ce que le travail soit pertinent, 
propre à chaque contexte et au service 
des plus vulnérables

• Renforcer le dialogue entre les niveaux -
nationaux et infranationaux

• Favoriser la coopération institutionnelle



Source : https://comssa.org/join-the-com-ssa/

Villes 
signataires de la 

CoM SSA 



Proposer Planifier Mettre en œuvre Surveiller

Soutenir le développement, l'intégration et le 
suivi des PAAEDC                                               

• Bien saisir le contexte 
local

• Effectuer une analyse 
de fond 

• Encourager la 
collecte et la gestion 
des données

• Identifier les mesures 
locales pertinentes de 
lutte contre le 
changement climatique 

• Renforcer la capacité des 
structures institutionnelles

• Élaborer des plans et des 
actions avec les diverses 
parties prenantes

• Veiller à ce que les 
plans et les actions 
aident les groupes 
les plus vulnérables

• Revoir régulièrement 
les politiques, les 
plans et les actions 
pour y apporter des 
améliorations



Ce chapitre est l’un des composants de la 
boîte à outils PAAEDC. Pour obtenir le 
PAAEDC complet, veuillez consulter le 
site : https://comssa.org/

Ce que nous avons partagé avec vous dans 
ce chapitre :
• L'initiative CoM SSA dans ses grandes 

lignes 
• Les objectifs de la phase III de la CoM 

SSA
Le chapitre 1.2.2 abordera la thématique 
suivante : la réponse de la CoM SSA aux 
défis du changement climatique -
Présentation du PAAEDC.

1.2 : La réponse de la COM SSA 
aux défis du changement 

climatique 

1.2.1 : Introduction à 
la CoM SSA

Boîte à outils
PAAEDC

https://comssa.org/
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Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé par :

L'AECID, l'AFD, l'EF et la GIZ mettent en œuvre le programme de la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (CoM SSA) en 
coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, ainsi que le Secrétariat et le service d’assistance (Helpdesk) de celle-ci. Le 
contenu de cette présentation ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne ou des autres bailleurs de fonds.



Merci

Cenre d’assistance : helpdesk@comssa.org
Pour en savoir plus : http://comssa.org
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