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Boîte à outils
PAAEDC



CoM SSA 
SEACAP Toolbox

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 :
• Ce qu’est l'atténuation des changements 

climatiques
• La phase de planification du pilier Atténuation
• Comment établir un inventaire de référence des 

émissions
• Comment déclarer un inventaire de référence des 

émissions et y donner suite

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

2.1 : Introduction au pilier 
Atténuation

Boîte à outils
PAAEDC

https://comssa.org/


Les 3 piliers d'un PAAEDC

Atténuation Adaptation Accès à l'énergie 
durable

Presenter
Presentation Notes
Les PAAEDC mis sur pied par les villes de la CoM SSA reposent sur trois piliers : l’atténuation des changements climatiques, l’adaptation aux changements climatiques et l’accès à l’énergie durable.



PROCESSUS D’UN PAAEDC
4 phases
• Initiation :  Engagement politique 

et mobilisation des acteurs clés

• Planification : Évaluations et 
élaboration des plans

• Mise en œuvre : Mise en pratique 
du PAAEDC

• Suivi et établissement de 
rapports : Examen des progrès 
accomplis 

Presenter
Presentation Notes
Le processus PAAEDC comprend 4 phases, examinées en détail dans le guide du CCR•	Initiation, impliquant un engagement politique et la mobilisation des 	acteurs clés•	Planification : Il s’agit de réaliser des évaluations de référence et 	d’élaborer des plans•	Exécution : c’est-à-dire mise en pratique du PAAEDC•	Suivi et établissement de rapports : Il s’agit de l’examen des progrès 	réalisés et du réajustement des priorités éventuelles en conséquence.



Atténuation

Actions entreprises pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et leurs 

concentrations dans l'atmosphère 

Presenter
Presentation Notes
L’atténuation des changements climatiques fait référence aux actions entreprises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et leurs concentrations dans l’atmosphère.



Évolution des émissions de GES : 
Monde vs Afrique subsaharienne

Source : Banque mondiale. https://data.worldbank.org/indicator/

Monde Afrique subsaharienne
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Presentation Notes
Ces graphiques détaillent l’évolution des émissions de gaz à effet de serre, les tendances internationales se trouvant à gauche, et celles de l’Afrique subsaharienne à droite. Les deux indiquent une augmentation des émissions, et en Afrique subsaharienne, elles reflètent largement la production économique de la région.



La phase de planification du pilier Atténuation

Atténuation

Inventaire de référence des émissions de 
gaz à effet de serre (GES)

Élaboration du plan : 
actions d'atténuation

Mise en œuvre, 
suivi et établissement de rapports

Presenter
Presentation Notes
Trois composantes du pilier Atténuation doivent être prises en compte lors de l’élaboration du PAAEDC :L’inventaire de référence des émissions de gaz à effet de serre (GES)L’élaboration du plan et les actions d’atténuationL’exécution, le suivi du plan et l’établissement de rapports y relatif



Qu’est-ce qu’un Inventaire de référence des 
émissions (IRE) ? 

Un IRE quantifie la quantité d'équivalent dioxyde de 
carbone (CO2-eq) émise attribuable à certaines activités 

spécifiques sur le territoire d'une administration locale au 
cours d'une année civile. L’IRE permet à la municipalité de 
sélectionner les mesures appropriées en vue de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre.

Presenter
Presentation Notes
L’IRE quantifie la quantité d’équivalent de CO2 émise attribuable à certaines activités spécifiques sur le territoire de la municipalité au cours d’une année civile. Il permet à la municipalité de sélectionner les mesures appropriées en vue de réduire ces émissions.



• Simplicité et flexibilité : l'approche peut être adaptée à la situation spécifique de chaque 
municipalité (taille de la ville, niveau d'expertise, mandat politique, budget, etc.) et affinée 
par la suite ;

• Limites de l'administration locale (émissions directes et émissions indirectes). Elles 
correspondent au territoire sur lequel l'énergie finale est consommée et à celui visé par les 
mesures du PAAEDC ;

• Les principaux gaz à effet de serre à prendre en considération pour cette analyse sont les 
suivants : le dioxyde de carbone (CO2) ; le méthane (CH4) ; l’oxyde nitreux (N2O) ;

• Les principaux secteurs examinés dans l’IRE et ciblés par les mesures du PAAEDC sont les 
suivants : énergie stationnaire, transport et déchets (les secteurs de l’AFOLU peuvent être 
pris en compte s’ils représentent un facteur important d'émission de GES).

Principes clés d'un IRE

Presenter
Presentation Notes
Un IRE doit répondre aux principes suivants : Simplicité et flexibilité : l’approche peut être adaptée à la situation spécifique de chaque municipalité (taille de la ville, niveau d’expertise, mandat politique, budget, etc.) et affinée par la suite ;La limite établie par l’administration locale concernant les émissions directes et indirectes doit coïncider avec le territoire où l’énergie finale est consommée et celui visé par les mesures du PAAEDC ; Les principaux gaz à effet de serre à prendre en considération pour cette analyse sont les suivants : le dioxyde de carbone (CO2) ; le méthane (CH4) ; l’oxyde nitreux (N2O) ; Le secteur AFOLU fait référence à agriculture, foresterie et autres utilisations des terres. Ce secteur peut être pris en compte s’il représente un facteur important d’émission de GES.



Quelles sont les sources d'émissions à inclure 
dans l’IRE ?

• Énergie 
stationnaire 

• Transport

• Déchets

• AFOLU (Agriculture, 
foresterie et autres 
utilisations des 
terres)

• IPPU (Procédés 
industriels et 
utilisation des 
produits)

Source : WRI, C40, ICLEI. Protocole mondial pour les inventaires de gaz à effet de 
serre à l'échelle communautaire
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Presentation Notes
Les sources d’émissions suivantes sont requises pour l’IRE : énergie stationnaire, transport et déchets. Ces deux autres sources – processus industriels et utilisation des produits, et agriculture, foresterie et autres utilisations des terres – peuvent être incluses si l’on dispose du temps et des capacités nécessaires pour les mesurer.



Quelles sont les sources d'émissions à inclure 
dans l’IRE ?

• Portée 1 : Toutes les émissions de GES provenant de 
sources situées à l'intérieur des limites de la ville (p. 
ex., utilisation directe de carburant).

• Portée 2 : Toutes les émissions de GES provenant de 
l'utilisation de l'électricité, de la vapeur, du chauffage 
et/ou du refroidissement fournis par le réseau de 
distribution dans les limites de la ville.

• Portée 3 : Toutes les autres émissions de GES qui se 
produisent à l'extérieur des limites de la ville 
résultant d'activités à l'intérieur des limites de la ville 
(p. ex., les émissions des décharges lorsque les 
déchets sont produits à l'intérieur de la ville mais mis 
en décharge à l'extérieur de celle-ci).

Presenter
Presentation Notes
Les combinaisons de différentes sources d’émissions qui doivent être déclarées dans un IRE sont regroupées en fonction de l’endroit où les activités ont lieu et du lieu où les émissions sont rejetées. Ces regroupements sont appelés « portées ».La Portée 1 comprend toutes les émissions de GES provenant de sources situées à l’intérieur des limites de la ville (par ex. utilisation directe de carburant).La Portée 2 comprend toutes les émissions de GES provenant de l’utilisation de l’électricité, de la vapeur, du chauffage et/ou du refroidissement fournis par le réseau de distribution dans les limites de la ville (même si l’électricité est produite ailleurs).La Portée 3 concerne toutes les autres émissions de GES qui se produisent à l’extérieur des limites de la ville résultant d’activités à l’intérieur des limites de la ville (par ex. les émissions des décharges lorsque les déchets sont produits à l’intérieur de la ville mais mis en décharge à l’extérieur de celle-ci).



Quelles sont les sources d'émissions à inclure 
dans l’IRE ?

Source : Convention mondiale des Maires. Lignes directrices pour l'établissement de rapports sur le plan d'action et la surveillance en 
è  d'é  d bl

• Énergie stationnaire :

- Bâtiments résidentiels
- Bâtiments et installations commerciaux et 

publics
- Industries manufacturières et construction
- Secteur de l’énergie
- Agriculture, foresterie et pêche
- Sources non spécifiées
- Émissions fugitives provenant de l'extraction, 

de la transformation, du stockage et du 
transport du charbon

- Émissions fugitives provenant des réseaux 
pétroliers et gazeux

Presenter
Presentation Notes
L’énergie stationnaire désigne toutes les émissions provenant des éléments suivants : Bâtiments résidentiels, bâtiments et installations commerciaux et institutionnels, industries manufacturières et de construction, secteur de l’énergie, agriculture, sylviculture et activités de pêche ; le cas échéant, sources non spécifiées (par exemple, électricité produite mais non consommée), émissions fugitives (c’est-à-dire les émissions non prises en compte dans d’autres catégories) provenant de l’extraction, de la transformation, du stockage et du transport du charbon, et émissions fugitives provenant des réseaux pétroliers et gazeux.En ce qui concerne l’énergie stationnaire, il est important de noter que la Portée 1 comprend les émissions provenant de la combustion de combustibles dans les bâtiments, les industries et de la conversion de sources d’énergie primaire dans les raffineries et les centrales électriques situées dans les limites de la ville. La consommation d’électricité est généralement la plus grande source d’émissions de Portée 2. Elle se produit lorsque les bâtiments et les installations de la ville consomment de l’électricité provenant des réseaux électriques locaux, régionaux ou nationaux. La vapeur, la chaleur et le refroidissement fournis par le réseau de distribution dépendent d’infrastructures de distribution à plus petite échelle, mais peuvent toujours traverser les limites de la ville.



Quelles sont les sources d'émissions à inclure 
dans l’IRE ?

• Transport :

- Route et rail 
- Transport fluvial et maritime 
- Aviation
- Hors route

Source : Convention mondiale des Maires. Lignes directrices pour l'établissement de rapports sur le plan d'action et la surveillance en 
matière d'énergie durable.
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Presentation Notes
Les transports comprennent les émissions provenantDe la route et du railDu transport fluvial et maritime Des activités aériennes se déroulant à l’intérieur des limites de la ville, le cas échéant, et Des activités hors route (bien que cela ne concerne généralement que les véhicules opérant dans des sites très spécifiques tels que les aéroports).



Quelles sont les sources d'émissions à inclure 
dans l’IRE ?

• Déchets/autres émissions 
sans rapport à l'énergie :

- Élimination et traitement des déchets
- Production d'eaux usées 
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Presentation Notes
Les déchets, bien qu’étant un secteur qui ne consomme pas d’énergie, sont responsables d’émissions, en particulier de celles issues de l’élimination et du traitement des déchets et de la production d’eaux usées.



Quelles sont les sources d'émissions à inclure 
dans l’IRE ?

• Approvisionnement en énergie :

- Énergie fournie par le réseau à l'intérieur 
des limites de la ville

- Énergie fournie par le réseau par des 
installations appartenant (en totalité ou en 
partie) à la municipalité situées en dehors 
des limites de la ville
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Presentation Notes
S’il y a production d’énergie dans la ville ou près de celle-ci, les émissions doivent être attribuées à l’énergie fournie par le réseau dans les limites de la municipalité ou par des installations appartenant (en totalité ou en partie) à la municipalité situées en dehors des limites de la ville.



Établissement de rapports IRE basés sur le modèle du 
Centre commun de recherche (CCR)

• Les résultats de l’IRE doivent être présentés dans le modèle du CCR

Presenter
Presentation Notes
Les résultats de l’IRE doivent être présentés suivant le modèle du CCR, dont une capture d’écran apparait ici et qui sera examiné plus en détail ultérieurement.



• Validation des données

• Détermination des objectifs et des cibles 
en matière d'émissions

• Planification des actions

Élaboration du plan

3 étapes

Presenter
Presentation Notes
L’élaboration du pilier Atténuation du PAAEDC se fait en trois étapes :Validation des donnéesDétermination des objectifs et des cibles en matière d’émissionsPlanification des actions



• Limite : conforme à la limite de l'inventaire en matière de GES.

• Types d'objectifs : année de référence ; intensité de l'année de référence ; scénario de 
référence ; niveau fixe.

• Année cible : identique ou ultérieure à celle des CDN ou telle que déterminée par le chapitre 
régional/national (pour les années cibles au-delà de 2030, un objectif intermédiaire d'ici 2030 
doit être ajouté ; si la date cible des CDN tombe avant 2030, un objectif supplémentaire pour 
2030 devrait être défini).

• Ambition : des ambitions des plus élevées sont recommandées, lesquelles doivent être au moins 
au niveau des composantes inconditionnelles des CDN (obligatoires). Si les CDN augmentent, un 
ajustement sera nécessaire sous 5 ans.

• Unités : le pourcentage de réduction par rapport à l'année de référence ou à l'année du 
scénario (à l'exception des objectifs à niveau fixe).

• Remarque : la définition des objectifs est décrite plus en détail dans la présentation 2.7.

Détermination des objectifs en matière 
d'émissions - principes clés

Presenter
Presentation Notes
La fixation d’objectifs d’émission, également abordée dans des diapositives ultérieures, consiste en un certain nombre de principes clés :Les limites définies pour les cibles doivent correspondre à celles de l’inventaire des GES Les types de cibles – il peut s’agir de l’année de référence, de l’intensité de l’année de référence, du scénario de référence ou des objectifs à niveau fixeL’année cible doit être identique ou ultérieure à celle des contributions nationales déterminées (CDN) ou telle que déterminée par un chapitre régional/national (pour les années cibles au-delà de 2030, un objectif intermédiaire d’ici 2030 doit être ajouté ; si la date cible des CDN tombe avant 2030, un objectif supplémentaire pour 2030 devrait être défini)Les cibles doivent être au moins aussi ambitieuses que les composantes inconditionnelles des CDN (obligatoires), bien qu’une ambition plus élevée soit recommandée. Si l’ambition des CDN augmente, un ajustement sera nécessaire sous 5 ansUnités : La cible doit se référer à un certain pourcentage de réduction par rapport à l’année de référence ou à l’année du scénario (à l’exception des objectifs à niveau fixe)



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 avons partagé avec 
vous :
• Ce à quoi se réfère l'atténuation
• La phase de planification du pilier 

Atténuation
• Ce qui est pris en compte dans un 

inventaire de référence des émissions 
(résumé)

• Comment déclarer un inventaire de 
référence des émissions et y donner suite 
(résumé)

Le chapitre suivant porte sur la collecte de 
données pour les émissions de gaz à effet de 
serre

2.1 : Introduction au pilier 
Atténuation

Boîte à outils 
PAAEDC
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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

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