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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, vous trouverez :
• Une présentation du PAAEDC
• La phase de planification en 3 axes
• La phase de mise en œuvre et de 

rapports
Ce chapitre a été conçu à l’intention des 
fonctionnaires de l'administration locale et 
des  partenaires qui sont impliqués dans la 
réalisation d’un PAAEDC.

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

1.2.2 : Le processus PAAEDC

https://comssa.org/


Qu'est-ce qu'un Plan 
d’action pour l'accès à 
l’énergie durable et le 

climat ?

Un document clé qui définit les 
stratégies, les plans et les actions pour 
un développement durable et à faible 
émission
…
tout en incluant des actions 
d'adaptation et en garantissant l'accès 
à une énergie sûre, abordable et 
durable 
…
en réponse aux impacts actuels et 
futurs du changement climatique 

Presenter
Presentation Notes
Guide (p.9)Le Plan d’action pour l’accès à l’énergie durable et le climat (PAAEDC) est le document clé qui définit les stratégies, les plans et les actions pour un développement durable et à faible émission de gaz à effet de serre tout en incluant des mesures d’adaptation au climat et en garantissant l’accès à une énergie sûre, abordable et durable en réponse aux impacts actuels et futurs du changement climatique. Un PAAEDC est un document à la fois stratégique et opérationnel. Il s’appuie sur des outils techniques : l’inventaire de référence des émissions (IRE), l’évaluation des risques et de la vulnérabilité (ERV) et l’évaluation de l’accès à l’énergie   Il définit des mesures concrètes pour l’atténuation des changements climatiques, l’adaptation à ces derniers et l’accès à l’énergie, avec des calendriers, des responsabilités assignées, traduisant la stratégie à long terme en actions.Un PAAEDC doit : – être mis à jour (aucune indication sur le calendrier p.9)– conduire à l’intégration des actions de lutte contre les changements climatiques dans la politique et la planification du développement– être élaboré en collaboration, au niveau local, avec les parties prenantes et la communauté ainsi qu’avec les dirigeants politiquesUn PAAEDC devrait : consolider et intégrer les initiatives existantes.



Les guides pour le 
développement du  

PAAEDC
On y aborde les points suivants :
• Axes stratégiques de CoM SSA
• Évaluations du PAAEDC 
• Objectifs
• Plans d’actions
• Financement 
• Modèle de présentation de 

rapports par le Centre commun de 
recherche de la Commission 
européenne (JRC) – Données 
obligatoires à collecter

Presenter
Presentation Notes
Guide (p.9)Le Plan d’action pour l’accès à l’énergie durable et le climat (PAAEDC) est le document clé qui définit les stratégies, les plans et les actions pour un développement durable et à faible émission de gaz à effet de serre tout en incluant des mesures d’adaptation au climat et en garantissant l’accès à une énergie sûre, abordable et durable en réponse aux impacts actuels et futurs du changement climatique. Un PAAEDC est un document à la fois stratégique et opérationnel. Il s’appuie sur des outils techniques : l’inventaire de référence des émissions (IRE), l’évaluation des risques et de la vulnérabilité (ERV) et l’évaluation de l’accès à l’énergie   Il définit des mesures concrètes pour l’atténuation des changements climatiques, l’adaptation à ces derniers et l’accès à l’énergie, avec des calendriers, des responsabilités assignées, traduisant la stratégie à long terme en actions.Un PAAEDC doit : – être mis à jour (aucune indication sur le calendrier p.9)– conduire à l’intégration des actions de lutte contre les changements climatiques dans la politique et la planification du développement– être élaboré en collaboration, au niveau local, avec les parties prenantes et la communauté ainsi qu’avec les dirigeants politiquesUn PAAEDC devrait : consolider et intégrer les initiatives existantes.



Vue d'ensemble des 
principales phases du 

processus PAAEDC

Source : Guide du PAAEDC, rapports techniques du JRC , 2018

Presenter
Presentation Notes
Les signataires s’engagent à soumettre leur plan d’action pour le climat au plus tard la troisième année (après l’adhésion à l’initiative). Le PAAEDC ne doit pas être considéré comme un document fixe et rigide. Il peut être mis à jour si les circonstances changent et à mesure que les actions en cours donnent des résultats.



Initiation • Intégration verticale et 
horizontale

• Prise en compte
• Groupes de partenaires
• Évaluation des besoins en 

matière de capacité

Source : Guide PAAEDC, Rapports techniques du JRC , 2018

Presenter
Presentation Notes
La phase d’initiation est liée aux principes généraux du PAAEDC et couvre les questions stratégiques de l’engagement politique, de la mobilisation de tous les services municipaux concernés et de l’implication des parties prenantes. Le PAAEDC exige :– un engagement politique formel– des ressources humaines et des capacités adéquates– une collaboration et une coordination continues : intégration horizontale et verticale (les départements concernés sont notamment ceux chargés de la protection de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de l’économie et des affaires sociales, des bâtiments, de la mobilité et des transports, du budget et des finances).Le processus PAAEDC devrait être intégré dans le travail quotidien de chaque département. Les citoyens et les autres parties prenantes devraient être invités à participer aux étapes importantes du processus d’élaboration du PAAEDC. Dans la mesure du possible, les autorités locales et les acteurs clés devraient définir ensemble les voies à suivre pour transformer la vision en action. La communication est un moyen essentiel pour maintenir la motivation et le soutien des parties prenantes externes et internes. Le PAAEDC devrait inclure une stratégie de communication claire qui utilise un langage accessible, et qui est réalisable, efficace et adaptée aux besoins de la localité et au contexte culturel. 



Mieux comprendre ce 
dont les villes ont besoin 
pour respecter leurs 
engagements en vertu de 
la Convention des Maires 
pour l’Afrique 
subsaharienne

Informer 
l'élaboration de 
stratégies de 
développement des 
capacités pour 
chaque ville ciblée

Faciliter la mise en 
œuvre d'activités ciblées 
dans chaque ville et 
aider l'équipe-projet à 
favoriser des 
partenariats spécifiques 
avec la ville

Évaluation des besoins en matière de capacité 

1 2 3



Suivi et 
rapportsMise en œuvrePlanificationInitiation Pré-lancement

Phase de planification du développement 
PAAEDC 



Atténuation du 
changement 
climatique

Adaptation au 
changement 
climatique

Accès à l’énergie

Phase de planification du développement 
PAAEDC 

Que devons-nous planifier ?



Atténuation : Réduire ou stabiliser la 
quantité d'émissions de GES rejetées 
dans l'atmosphère.

Exemples :
• Énergies renouvelables
• Transports en commun/Transports 

non-motorisés
• Efficacité améliorée 
• Captage et utilisation des gaz 

d'enfouissement et de digesteurs
• Puits de carbone/Fixation du 

carbone 

Concepts clés

Presenter
Presentation Notes
Activité La réponse aux impacts du changement climatique implique deux approches : l’atténuation et l’adaptation. L’atténuation du changement climatique consiste à réduire la quantité d’émissions de GES qui sont rejetées dans l’atmosphère afin de stabiliser et, en fin de compte, de réduire les niveaux de GES dans l’atmosphère au niveau mondial. Par exemple, le passage du charbon au solaire comme source d’énergie réduira considérablement la quantité d’émissions de GES rejetées dans l’atmosphère. De même, l’investissement dans la nature en milieu urbain sous la forme d’arbres dans les municipalités peut réduire ou contenir la quantité de GES dans l’atmosphère car les arbres absorbent le dioxyde de carbone. Ces deux exemples auront également l’avantage supplémentaire d’un air plus propre et plus respirable.



Concepts clés
• Adaptation : Répondre aux 

impacts du changement 
climatique qui sont déjà prévus en 
raison des émissions élevées de 
GES dans l'atmosphère 

• Exemples :
• Conservation de l'écosystème 

(changement de récoltes, 
systèmes d'irrigation, etc.)

• Installation de revêtements 
perméables à l'eau

• Collecte des eaux de pluie 
• Systèmes d’alerte précoce

Source : Atelier ERV Garoua - septembre 2020
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Presentation Notes
L’adaptation au changement climatique implique de répondre à ses impacts qui sont déjà prévus en raison des émissions élevées de GES dans l’atmosphère. Par exemple, les zones urbaines du monde entier sont déjà sensibles à un phénomène connu sous le nom d’« îlot de chaleur urbain ». Cela signifie qu’en raison de leur proportion beaucoup plus élevée de surfaces dures, telles que les routes, les trottoirs et les bâtiments, les zones urbaines absorbent et retiennent beaucoup plus de chaleur que les zones périurbaines et rurales environnantes. Avec l’augmentation des températures sur toute la planète, les températures dans les zones urbaines devraient également augmenter et l’effet d’îlot de chaleur urbain devrait s’aggraver, ce qui entraînera un réchauffement important des zones urbaines. Cela à son tour a des implications sur le fonctionnement de la municipalité et de l’économie locale. Pour réduire l’impact de l’augmentation des températures dans les municipalités, celles-ci doivent mettre en place des mesures visant à atténuer les effets de l’augmentation de la température urbaine. Ces mesures pourraient inclure l’investissement dans l’écologisation des villes, comme la plantation d’arbres le long des routes, la création d’espaces verts tels que des parcs dans les municipalités et la promotion de jardins de toiture.Des trottoirs permettant de lutter contre les inondations : pour mieux gérer les inondations et les eaux pluviales et améliorer le stockage et l’utilisation de l’eau.Résilience structurelle et non structurelle : Désigne la capacité des systèmes sociaux, économiques et environnementaux à faire face à un événement, une tendance ou une perturbation présentant un risque, en réagissant ou en se réorganisant de manière à conserver leur fonction, leur identité et leur structure de base, ainsi que leur capacité d’adaptation, d’apprentissage et de transformation.



Étapes initiales
1. Phase de pré-évaluation :

- Inventaire des gaz à effet de 
serre (GES)

- Évaluation des risques et de la 
vulnérabilité

- Évaluation de l’accès à l’énergie

2. Élaboration du plan :
- Vision à long terme
- Cibles 
- Plans d’action



Atténuation du changement 
climatique



Pourquoi l'atténuation 
est-elle importante pour 

les autorités locales en 
Afrique ?

• Extrême vulnérabilité aux effets 
du changement climatique

• Urbanisation rapide 
• Pollution de l'air

• Opportunités : 
- Financement de l'action 
climatique
- Surenchère technologique
- Bénéfices accessoires de       

l'adaptation

Source : Norme d'objectif d'atténuation, Greenhouse Gas Protocol

Presenter
Presentation Notes
Financement climatique : la majorité des financements internationaux en faveur du climat sont toujours destinés à l’atténuation du changement climatique. Et cette atténuation aborde en effet de nombreuses autres questions telles que la pollution atmosphérique, l’énergie, la santé, etc., et l’accent devrait être mis sur des solutions de développement à faibles émissions.



Composants du PAAEDC :
l’Inventaire de référence 

des émissions (IRE) 

• Quantifie l'équivalent CO2 émis 
• Identifie les principales sources 

d'émissions provenant de l’énergie, du 
transport et de l’élimination et du 
traitement des déchets

• Établit l'année de référence pour la 
définition des objectifs

• Nécessite des  données complètes et 
fiables

• Peut être affiné avec des données plus 
précises ultérieurement

Presenter
Presentation Notes
L’inventaire de référence des émissions (IRE) quantifie la quantité de CO2 (ou d’équivalent CO2) émise suite à la consommation d’énergie sur le territoire du signataire de la CoM SSA. Il permet d’identifier les principales sources d’émissions de CO2 et les différentes possibilités de les réduire. L’IRE indiquera où se trouvait la collectivité locale au départ, et les inventaires d’émissions de suivi successifs montreront les progrès accomplis vers l’objectif défini. L’année de référence est l’année à laquelle l’objectif du signataire sera comparé. Chaque signataire est libre de choisir son année de référence, mais il est important de choisir l’année pour laquelle les données les plus complètes et les plus fiables sont disponibles.Si de meilleures informations présentant une évaluation plus précise des émissions de l’année de référence deviennent disponibles à un stade ultérieur, l’inventaire de référence (et les objectifs associés) doit être révisé en conséquence.



1. Inventaire des GES
Énergie stationnaire, déchets, transport, agriculture, foresterie et

autres utilisations des terres (AFOLU), procédés industriels et 
utilisation des produits  (IPPU)

1. 2. Définition des objectifs en matière d'atténuation

2. 3. Planification des mesures d'atténuation par secteur

Processus d'élaboration de votre plan d'action 
pour l’atténuation du changement climatique

Presenter
Presentation Notes
IGES :•	Toutes les émissions à l’intérieur des limites géographiques•	Secteurs•	Sert de base de référence pour suivre les progrès.•	Collecte des donnéesEn élaborant un inventaire de référence des émissions (IRE), une municipalité mesure son niveau d’émission de GES pour une année de référence, selon une approche méthodologique commune. Elle identifie les principales sources anthropiques d’émissions de CO2 (et d’autres GES) et classe les mesures de réduction par ordre de priorité en conséquence. L’IRE indiquera la position de la municipalité au début (dans son année de référence) et les inventaires de suivi des émissions (ISE) successifs montreront la progression vers l’objectif qu’elle s’est fixée. Énergie stationnaire : Toutes les émissions de GES (émissions directes provenant de la combustion de combustibles et émissions indirectes dues à la consommation d’énergie fournie par le réseau) produites par des sources stationnaires dans les limites de la municipalité doivent être déclarées. Ces émissions proviennent de la consommation finale d’énergie dans les bâtiments et installations résidentiels, commerciaux et institutionnels, ainsi que des bâtiments et installations industriels (22) et du secteur agriculture/foresterie/pêche. Les émissions de GES provenant de sources couvertes par un système régional ou national d’échange de quotas d’émissions (SCEQE), ou un système similaire, doivent être identifiées. Les émissions de GES des industries de « production d’énergie » ne doivent pas être déclarées comme faisant partie de ce secteur afin d’éviter un double comptage des émissions. Toutes les émissions fugitives à l’intérieur des limites de la ville doivent être déclarées.Transport : Toutes les émissions de GES (émissions directes provenant de la combustion de combustibles et émissions indirectes dues à la consommation d’énergie fournie par le réseau) produites par les transports dans les limites de la municipalité doivent être déclarées. En outre, les autorités locales doivent, dans la mesure du possible, procéder à une ventilation supplémentaire par mode de transport : route, rail, navigation fluviale et maritime et hors route. Il est recommandé de ventiler les transports routiers et ferroviaires par type de flotte : transport municipal, public, privé et commercial. Les autorités locales peuvent utiliser les méthodologies « ventes de carburant », « géographique (territoriale) », « activité des résidents » et « induite par la ville » pour estimer les données d’activité dans le secteur des transports (voir section 4.2.2.2 pour plus de détails).Afin d’obtenir des données des opérateurs du marché, les autorités locales doivent identifier les fournisseurs actifs sur leur territoire et préparer un tableau qu’elles devront remplir. Étant donné que plusieurs fournisseurs d’énergie peuvent être actifs, il peut être plus simple de contacter les opérateurs de réseau (pour l’énergie thermique, le gaz et l’électricité) dans la mesure du possible (il est peu probable que plus d’un d’entre eux soit actif dans la municipalité, pour chaque vecteur énergétique). Ces données étant généralement considérées comme sensibles sur le plan commercial, il sera probablement possible, dans le meilleur des cas, de n’obtenir que des données agrégées. Dans l’idéal, il faudrait obtenir une désagrégation entre les secteurs d’activité résidentiel, tertiaire et industriel, pour les différents vecteurs énergétiques (électricité, bois de chauffage...) pour tous les codes postaux qui se rapportent à la municipalité. Si un niveau de désagrégation plus élevé est disponible, il est recommandé d’en faire la demande (par exemple pour distinguer entre les différents sous-secteurs pour les services et l’industrie, le privé ou le public, les maisons ou les appartements). D’autres informations intéressantes concernent les noms et adresses des plus gros consommateurs d’énergie dans la municipalité, ainsi que leur consommation énergétique globale (les informations sur la consommation énergétique individuelle ne seront probablement pas disponibles car elles seraient trop sensibles sur le plan commercial). Cela peut être utile pour le ciblage des actions et des questionnaires (voir étape 4). En l’absence d’une pratique établie au niveau national, il est fortement recommandé d’exiger que les résultats communiqués soient fournis avec des informations détaillées sur les hypothèses formulées lors de l’agrégation de ceux-ci (par exemple, la définition des secteurs). Ces informations devraient être utiles au fournisseur lors de la répétition de la procédure pour les inventaires ultérieurs et devraient être stockées et utilisées lors de communications ultérieures pendant la phase de suivi. 



1. Inventaire des GES
Énergie stationnaire, déchets, transport, agriculture, foresterie et 

autres utilisations des terres (AFOLU), procédés industriels et 
utilisation des produits (IPPU)

2. Définition des objectifs en matière d'atténuation

3. Planification des mesures d'atténuation par secteur

Processus d'élaboration de votre plan d'action 
pour l’atténuation du changement climatique

Presenter
Presentation Notes
Fixer des objectifs SMART pour réduire les émissions Prise en compte des CDN et du CIDP (Plan de développement intégré du comté)Zoom sur les domaines dans lesquels les mesures de réduction des émissions devraient être ciblées et classées par ordre de priorité



1. Inventaire des GES
Énergie stationnaire, déchets, transport, agriculture, foresterie et

autres utilisations des terres (AFOLU), procédés industriels et 
utilisation des produits (IPPU)

2. Définition des objectifs en matière d'atténuation

3. Planification des mesures d'atténuation par secteur

Processus d'élaboration de votre plan d'action 
pour l’atténuation du changement climatique

Presenter
Presentation Notes
Inclure des actions sectorielles localisées qui aideront le comté à réduire ses émissions de GES conformément aux objectifs.Le plan comprendra également des avantages connexes qui permettront de « justifier » l’action en faveur du climat et serviront d’outil pour mobiliser des financements climatiques. 



Travaux pratiques • Indiquez un secteur de 
votre ville qu’on pourrait 
considérer comme un 
émetteur de GES

• Quelles mesures 
pourraient être prises 
pour réduire ces 
émissions ?

Comprendre les diverses 
sources d'émissions de 

chaque secteur et les 
mesures à prendre pour 

réduire ces émissions

Presenter
Presentation Notes
L’inventaire de référence des émissions (IRE) quantifie la quantité de CO2 (ou d’équivalent CO2) émise suite à la consommation d’énergie sur le territoire du signataire de la CoM SSA. Il permet d’identifier les principales sources d’émissions de CO2 et les différentes possibilités de les réduire. L’IRE indiquera où se trouvait la collectivité locale au départ, et les inventaires d’émissions de suivi successifs montreront les progrès accomplis vers l’objectif défini.L’année de référence est l’année à laquelle l’objectif du signataire sera comparé. Chaque signataire est libre de choisir son année de référence, mais il est important de choisir l’année pour laquelle les données les plus complètes et les plus fiables sont disponibles.Si de meilleures informations présentant une évaluation plus précise des émissions de l’année de référence deviennent disponibles à un stade ultérieur, l’inventaire de référence (et les objectifs associés) doit être révisé en conséquence.



Adaptation au changement 
climatique

Presenter
Presentation Notes
L’adaptation au changement climatique est un sujet relativement nouveau pour la plupart des villes et l’augmentation de leur résilience aux impacts du changement climatique est un défi urgent. La région subsaharienne est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique. 



Pourquoi est-il 
nécessaire d’élaborer 
un plan d'action pour 

l’adaptation au 
changement 
climatique ?

• Un cadre de planification pour la 
gestion de risques climatiques 
futurs, et la focalisation et la 
hiérarchisation des objectifs et des 
mesures d'adaptation pour chaque 
secteur touché par les risques 
climatiques 

• Une orientation visant à réduire les 
coûts économiques, 
environnementaux et sociaux 
futurs associés aux impacts du 
changement climatique

• Une occasion de tirer profit des 
bénéfices accessoires liés à la 
planification du changement 
climatiqueSource : Atelier ERV Garoua - septembre 2020



Composants du PAAEDC :
Évaluation des risques et 

de la vulnérabilité

• Nature et ampleur des risques
• Risques potentiels
• Menaces pour les personnes, les 

biens, les moyens de subsistance 
et l'environnement naturel, et 
vulnérabilité qui en découle

• Sources de préoccupations 
majeures

Presenter
Presentation Notes
L’évaluation de la vulnérabilité et des risques est une analyse qui détermine la nature et l’étendue du risque, en examinant les dangers potentiels et en évaluant la vulnérabilité qui pourrait constituer une menace ou un préjudice potentiel non seulement pour les personnes, mais aussi pour les biens, les moyens de subsistance et l’environnement dont elles dépendent. Elle permet d’identifier les domaines critiques et fournit donc des informations pour une meilleure prise de décision.



Processus d'élaboration de votre plan 
d’adaptation au changement climatique

1. Évaluation des risques et de la 
vulnérabilité (ERV) 

2. Définition des objectifs en matière d'adaptation

3. Planification des mesures d'adaptation par 
secteur

Presenter
Presentation Notes
Évaluation de la vulnérabilité et des risquesÉquipe de direction/coordination (EVR)Limite de l’évaluationGlossaire des principaux termes et définitionsIdentifier les risques climatiques passés et leurs impactsIdentifier les risques climatiques actuels (5 à 10 dernières années) et futurs (milieu du siècle) et leurs impacts Déclaration dans la ERVTous les signataires doivent préparer une ERV dans un délai de deux ans suivant leur engagement dans la CoM SSA.Il est obligatoire d’inclure :Une limite d’évaluation égale ou supérieure à la limite de la ville ;L’année d’approbation par l’administration locale ;Les sources de données ;Un glossaire des principaux termes et définitions ;Une équipe de direction/coordination dans la ville.Obligatoire pour chaque danger identifié :Niveau de risque actuel (probabilité x conséquence) du dangerDescription des impacts futurs attendusIntensité, fréquence et période prévues du dangerTous les secteurs, actifs ou services pertinents qui devraient être les plus touchés par le risque à l’avenir et l’ampleur de l’impact pour chacun d’entre euxRecommandé : Informations sur les groupes de population vulnérables (par ex., les pauvres, les personnes âgées, les jeunes, les personnes souffrant de maladies chroniques, les chômeurs, etc.) qui devraient être les plus touchés par les risques futurs.Concernant les risques climatiques apparus ces dernières années :Obligatoire :L’ampleur du risque, y compris les pertes en vies humaines, les pertes économiques (directes et indirectes, si possible), les impacts environnementaux et autresNiveau de risque actuel des dangers (probabilité x conséquence)Intensité et fréquence du dangerTous les secteurs, actifs ou services pertinents les plus touchés par le risque et l’ampleur de l’impact pour chacun d’entre euxGroupes de population vulnérables les plus touchés par le danger (si disponible)Fournit une vue d’ensemble du climat actuelLes risques climatiques (par ex., fortes pluies, inondations, vagues de chaleur, sécheresse, etc.) qui ont un impact sur le comté et dans quelle mesure Comprend les études de cas portant sur l’impact des dangers sur le comtéAgit comme une base de référence



Processus d'élaboration de votre plan 
d’adaptation au changement climatique

1. Évaluation des risques et de la vulnérabilité 
(ERV) 

2. Définition des objectifs en 
matière d'adaptation

3. Planification des mesures d'adaptation par 
secteur

Presenter
Presentation Notes
Définir des objectifs d’adaptationLes objectifs d’adaptation sont formulés sur la base des résultats de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité Les objectifs d’adaptation doivent être formulés sur la base des résultats de la ERV. L’objectif doit inclure l’année de référence et la date de livraison.Les administrations locales doivent également indiquer comment elles prévoient de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.Objectifs et jalons pour une ville résiliente aux changements climatiquesLes objectifs peuvent être définis par rapport à la ville dans son ensemble, pour des secteurs, des communautés et/ou des actions spécifiques, en garantissant la transparence en ce qui concerne les progrès prévus de la ville.Essentiel :Les objectifs et les jalons présentent une image réaliste des scénarios de changement climatique prévus et des besoins d’adaptation à court terme (dans les 4 à 5 ans suivant l’approbation officielle du Plan), à moyen terme (par ex. 2030) et à long terme (2050).Suivi et rapportPlateformes de rapportÉlément faisant l’objet d’un rapport
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• Parmi les risques qui pourraient
avoir une incidence sur votre ville, 
choisissez-en un.

• Indiquez le secteur affecté par ce 
risque et décrivez-en l’impact.

• Quelles mesures pourrait-on 
prendre pour réduire l'impact de 
ce risque ?

Travaux pratiques

Comprendre les risques qui 
affectent les secteurs 

municipaux et les mesures 
d'adaptation que vous 

pouvez prendre pour réduire 
l’impact du changement 

climatique 



Accès à l’énergie



Qu'entendons-nous par 
« Accès à l'énergie » ? « Un ménage disposant d'un accès

fiable et abordable à la fois à des 
installations de cuisson propres et à 
l’électricité, en quantité suffisante 
pour fournir des services 
énergétiques de base dans un 
premier temps, puis un niveau 
croissant d'électricité dans le temps, 
pour atteindre la moyenne 
régionale » (AIE)

Source : Guide PAAEDC du JRC, 2018 



La situation de l'accès 
à l'énergie en Afrique 

subsaharienne

Que savons-nous ?
● L'énergie est au centre du 

développement durable
● L’énergie est liée à 74 % des ODD
● Environ 80 % de ceux qui n'ont pas 

accès à l'électricité en Afrique 
subsaharienne sont des habitants 
des zones rurales

Potentiel énorme en ce qui concerne…
● Les énergies renouvelables, qui 

représentent moins de 2 % du mix 
énergétique de l’Afrique 
subsaharienne 

● Le rendement énergétique
● Les technologies/solutions de 

réduction de coûtsSource : https://africa-energy-portal.org/news/inevitable-transition-sustainable-
energy-system-south-africa

Source : https://energyaccess.duke.edu/energy-demand-and-income-
in-south-africa/

Presenter
Presentation Notes
Processus – instantané du statu quo -> élaborer des visions et fixer des objectifs d’accès à l’énergie -> élaborer des plans d’action -> mettre en œuvre des actions -> assurer la mise en œuvre des actions.Il en résulte des empoisonnements, des incendies, des brûlures, des possibilités économiques limitées et des décès prématurés dus à des maladies respiratoires. Santé, faim, systèmes d’éducation, changement climatique, croissance économique, déforestation, déséquilibre social et entre les sexes.



Attributs clés 
de l'accès à 
l'énergie au 

sein du 
PAAEDC

SÉCURITÉ

PÉRENNITÉACCESSIBILITÉ

La fiabilité et la 
stabilité des 

sources d'énergie

La part des 
énergies 

renouvelables 
dans le mix 
énergétique

Le coût et la 
disposition à 
payer pour 

l'énergie

Presenter
Presentation Notes
D’autres attributs incluent les lois, la gouvernance, l’accessibilité...



Processus d'élaboration de votre plan 
d’action pour l’accès à l’énergie 

1. Évaluation de l’accès à 
l’énergie 

2. Définition des objectifs

3. Planification des mesures

Presenter
Presentation Notes
Pourquoi faire une évaluation de l’accès à l’énergie ?•Aide à améliorer l’image des administrations locales, à réduire les coûts de leur consommation énergétique ainsi que les impacts liés aux émissions de CO2.•En même temps, le PAAEDC rend la ville plus attractive pour les donateurs et les investisseurs internationaux, lorsque de bons chiffres financiers sont inclus pour la mise en œuvre des actions identifiées. 
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Composantsdu 
PAAEDC :

La situation de l'accès 
à l'énergie

• Couverture actuelle de 
l'accès à l'énergie

• Zones électrifiées et non 
électrifiées

• Sources d'énergie
• Consommation finale 

d'énergie

Presenter
Presentation Notes
La situation de l’accès à l’énergie est un diagnostic qui montre l’étendue actuelle de l’accès à l’énergie sur le territoire, les zones électrifiées et non électrifiées, les types de sources d’énergie et l’utilisation de l’énergie. Cette situation de l’accès sera utilisée pour planifier des actions afin de fournir aux citoyens une énergie sûre, durable et abordable.



Processus d'élaboration de votre plan 
d’action pour l’accès à l’énergie

1. Évaluation de l’accès à 
l’énergie 

2. Définition des objectifs

3. Planification des mesures

Presenter
Presentation Notes
Base :Priorités nationalesActions déjà incluses dans le plan de développement du comtéDifférents niveaux de sophistication :Approche participativeModélisation de l’énergie et des scénarios – modèles MAED, LEAP, TIMES Clé pour évaluer la capacité de mise en œuvre des actions
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Suivi et 
rapportsMise en œuvrePlanificationInitiation Pré-lancement

Phases de mise en œuvre et de suivi du PAAEDC 



Mise en œuvre et 
financement

• Identifier et poursuivre les 
mécanismes de financement tels que :

• Ressources des autorités locales
• Programmes de subventions
• Financements climatiques
• Prêts concessionnels
• Obligations vertes
• PPP
• Consommation finale d'énergie

Source : Guide PAAEDC, Rapports techniques du JRC , 2018

Presenter
Presentation Notes
Le suivi de l’évolution et des impacts des actions incluses dans le PAAEDC et la mise à jour régulière de celui-ci permet d’assurer une amélioration continue du processus. Les signataires de la CoM doivent soumettre un rapport d’avancement tous les deux ans après la soumission du PAAEDC pour évaluation, suivi et vérification.



Mise en œuvre

CONSEILS SUR LA MISE EN ŒUVRE :

• Cette phase prend du temps

• Assurez-vous de la participation de toutes 

les parties prenantes

• Responsabilisez le personnel en leur 

donnant des responsabilités claires et des 

ressources suffisantes

• Envisagez des projets pilotes et/ou de 

démonstration pour tester les idées 

novatrices à petite échelle

• La communication, au sein des parties 

prenantes et entre elles, est primordiale



SUIVI ET RAPPORTS 
Élément faisant 
l’objet d’un rapport

Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

IRE, EVR, AEA X

Objectifs X

Plans d’action X

Rapport d'activité X

X* : Le rapport d'activité devrait être soumis tous les 2 ans après la soumission du 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/

Ce que nous avons partagé avec vous dans 
ce chapitre :
• Le PAAEDC
• Phase de planification : 3 axes
• La phase de mise en œuvre et de 

rapports du PAAEDC

Le chapitre 1.3 abordera les questions 
suivantes : la terminologie sous une forme 
ludique

Boîte à outils PAAEDC de 
COM SSA

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

1.2.2 : Le processus PAAEDC

https://comssa.org/


Boîte à outils PAAEDC de la CoM SSA

Document publié par les soins de :
La Convention des Maires pour l’Afrique subsaharienne (CoM SSA)
a.b.s. Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Auteur :
ICLEI Africa    

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service d’assistance : 
helpdesk@comssa.org 
Date de publication : Novembre 2020
Le PAAEDC complet est disponible sur le site : https://comssa.org/

© 2020 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Tous droits réservés. Sous licence de l'Union européenne et du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et 
du développement. La boîte à outils PAAEDC a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne et du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Son 
contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne reflète pas nécessairement les vues de l'Union européenne ou du Ministère allemand.



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

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

https://comssa.org/
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