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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 :
• Ce que nous entendons par « modèle » 
• La valeur de la simplicité
• Les bases de la modélisation énergétique
• La différence entre la modélisation de scénario et 

d'optimisation
• Les usages des différents outils dans le processus de 

développement du PAAEDC
• Les bases de l’élaboration de scénarios
• Les fonctions de base de LEAP et de CURB
• Les avantages et les inconvénients de chaque outil
• Exemples d’utilisation de ces modèles au Cameroun et au 

Kenya
• Les expériences de la CoM SSA

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

2.6 : Introduction à la 
modélisation énergétique

https://comssa.org/


Question :
Avez-vous besoin d'un modèle pour calculer la quantité 
d'électricité que vous consommez en une journée ?

- entrez votre réponse dans la conversation.



Question :
Un avion en papier est-il un modèle ?

- entrez votre réponse dans la conversation.

Presenter
Presentation Notes
Encore une question : Un avion en papier est-il un modèle ? Veuillez entrer votre réponse dans la conversation.[en fonction des commentaires, l’animateur peut demander à une personne d’expliquer sa réponse]



• Les modèles sont des représentations de la réalité
• qui doivent faire abstraction de certaines complexités,
• ce qui est ignoré dépendant du but du modèle.

• Les modèles seront utilisés afin d'améliorer la gestion de 
certains systèmes.

• Par « gestion », on entend : compréhension, 
planification, contrôle.

Qu’est-ce qu’un modèle ?



Un modèle est une représentation externe et 
explicite d'une partie de la réalité telle que 

vue par les personnes qui souhaitent utiliser 
ce modèle pour comprendre, changer, gérer 

et contrôler cette réalité.
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Presentation Notes
Voici un résumé des points abordés dans la dernière diapositive : un modèle est une représentation externe et explicite d’une partie de la réalité telle que vue par les personnes qui souhaitent utiliser ce modèle pour comprendre, changer, gérer et contrôler cette réalité.



• Une représentation abstraite d'un système 
énergétique.

• Une formulation mathématique qui intègre des 
informations sur le système énergétique en question 
et imite son comportement.

• Il peut s'agir d'un simple diagramme, d'un tableau, 
d'une série d'équations ou de lignes de code qui 
capturent certains aspects d'un système énergétique.

Qu'est-ce qu'un modèle énergétique ?
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Presentation Notes
Qu’est-ce qu’un modèle dans le contexte du secteur de l’énergie ?Un modèle énergétique est une représentation abstraite d’un système énergétique.Cela signifie qu’il s’agit d’une formulation mathématique qui intègre des informations sur le système énergétique en question et imite son comportement.Il peut s’agir d’un simple schéma, d’un tableau, d’une série d’équations ou de lignes de code qui capturent certains aspects dudit système.



Pourquoi est-il important de se projeter vers l'avenir ?
• La société et l'économie comptent sur l'énergie 

pour fonctionner – les pénuries coûtent cher !
• L'infrastructure énergétique implique des coûts 

initiaux élevés, de longs délais et de longues 
durées de vie.

• La planification est généralement utilisée par les 
décideurs pour prendre des décisions 
d'investissement dans les infrastructures 
énergétiques, mais également par les 
responsables politiques pour définir la politique 
énergétique, climatique et environnementale.

Pourquoi utiliser la modélisation énergétique 
dans le cadre de la planification ?
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Presentation Notes
Pourquoi utilisons-nous la modélisation énergétique pour la planification et la réflexion prospective ? Eh bien, la société et l’économie comptent sur l’énergie pour fonctionner – les pénuries d’énergie coûtent cher !L’infrastructure énergétique implique des coûts initiaux élevés, de longs délais et de longues durées de vie, il est donc utile de comprendre autant que possible les scénarios que l’avenir pourrait prendre.La planification est généralement utilisée par les décideurs pour prendre des décisions d’investissement dans les infrastructures énergétiques, mais également par les responsables politiques pour définir la politique énergétique, climatique ou environnementale.



• établit des objectifs/définit des questions,
• détermine la portée,
• analyse la demande,
• examine les options d'approvisionnement,
• identifie les sources d'incertitude et essayer de quantifier les 

incertitudes,
• intègre l'analyse de la demande et de l'offre à l'aide d'un ou de 

plusieurs modèles,
• produit les résultats et en informe le décideur/le responsable 

politique.

Le processus de planification au niveau 
national
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Presentation Notes
Les processus de planification nationaux exigent ce qui suit en matière de conception de modèles :Établissement des objectifs/définition des questionsDétermination de la portée Analyse de la demandeExamen des options d’approvisionnementIdentification des sources d’incertitude et tentative de quantifier les incertitudesIntégration de l’analyse de la demande et de l’offre à l’aide d’un ou de plusieurs modèlesProduction des résultats et information du décideur/de la politique



• La complexité de nombreux systèmes est extrême – et enlève 
tout espoir d’en obtenir une spécification complète.

• Souvent, une représentation simple est la clé d'une meilleure 
compréhension du système, en particulier en matière 
d'expérimentation.

• Le principe de parcimonie/d’économie :
• Le principe du rasoir d’Ockham : « Il est futile de faire avec 

plus de choses ce qui peut être fait avec moins ».
• Concrètement : nous devrions tendre vers des théories plus 

simples jusqu'à ce que le coût soit inacceptable pour le 
pouvoir explicatif.

Gardons les choses simples
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Presentation Notes
Il est important de garder la modélisation simple.La complexité de nombreux systèmes est extrême – et enlève tout espoir d’en obtenir une spécification complèteSouvent, une représentation simple est la clé d’une meilleure compréhension du système, en particulier en matière d’expérimentationLe principe de parcimonie/d’économie est utilePrincipe du rasoir d’Ockham : « Il est futile de faire avec plus de choses ce qui peut être fait avec moins »Concrètement : nous devrions tendre vers des théories plus simples jusqu’à ce que cela entraîne un coût inacceptable pour le pouvoir explicatif, c’est-à-dire dans quelle mesure un modèle peut rendre compte de tendances particulières



Modèles rigides
Modélisation mathématique 

« traditionnelle »
Problèmes « apprivoisés »
Objectifs bien identifiés
Bonne compréhension du 

fonctionnement du 
système

Peu de points de vue 
contradictoires

Modèles rigides vs modèles souples
Modèles souples

• Plusieurs personnes impliquées, souvent 
avec des opinions contradictoires

• Confusion autour du problème « réel »
• Quantité énorme d'informations 

potentiellement pertinentes à mesure 
que la portée de la décision s’élargit

• L'interdépendance des décisions exige de 
nombreuses parties prenantes.

• Souvent, le processus de définition du 
problème est la partie la plus utile.

• Le but de la modélisation souple est 
d'explorer préférences, désaccords et 
incertitudes, et de parvenir à un consensus 
et à un engagement envers l'action.
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Presentation Notes
Modèles rigidesModélisation mathématique « traditionnelle »Problèmes « apprivoisés »Objectifs bien identifiésBonne compréhension du fonctionnement du systèmePeu de points de vue contradictoiresModèles souplesPlusieurs personnes impliquées, souvent avec des opinions contradictoiresConfusion autour du problème « réel »Quantité énorme d’informations potentiellement pertinentes à mesure que le champ d’application de la décision augmenteL’interdépendance des décisions exige de nombreuses parties prenantes.Souvent, le processus de définition du problème est la partie la plus utile.Le but de la modélisation souple est d’explorer les préférences, les désaccords et les incertitudes, et de parvenir à un consensus et à un engagement envers l’action.



Une seule chose est certaine : l'incertitude…
Les modèles rigides ont tendance à être adaptés à 
des environnements où l'incertitude est 
relativement faible ou tend à être de nature 
probabiliste.
Face à de nombreux éléments d'incertitude variés 
et/ou à des incertitudes telles que la formulation 
du problème est difficile, les approches de 
modélisation souple sont plus appropriées.
Les modèles sont une représentation de la réalité, 
pas la réalité elle-même.
Les résultats en sortie sont fonction de la qualité des entrées.
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Presentation Notes
Les modèles rigides ont tendance à être adaptés à des environnements où l’incertitude est relativement faible ou tend à être de nature probabiliste.Face à de nombreux éléments d’incertitude variés et/ou à d’incertitudes telles que la formulation du problème est difficile, les approches de modélisation souple sont plus appropriées.Les modèles sont une représentation de la réalité, pas la réalité elle-même.Les résultats en sortie sont fonction de la qualité des entrées.



…Mais les modèles :
• aident à organiser les informations de manière 

systématique.
• aident à gérer et à représenter un système complexe.
• aident à comprendre le fonctionnement du système.
• aident à évaluer comment différentes lignes d'action 

contribuent à atteindre les objectifs malgré les 
incertitudes.
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Presentation Notes
Les modèles sont utiles en ce qui suit :Aident à organiser les informations de manière systématiqueAident à gérer et à représenter un système complexeAident à comprendre le fonctionnement du systèmeAident à évaluer comment différentes lignes d’action contribuent à atteindre les objectifs tout en tenant compte des incertitudes



Une analyse basée sur le modèle…
Est une représentation approximative des aspects 
pertinents du système réel.
Est une formulation typiquement quantitative 
offrant un équilibre entre précision et maniabilité.
Cherche à expliquer et à analyser les aspects du 
système réel à l'aide des résultats du modèle.

Le modèle spécifique ne capture que certains aspects du système réel. 

Le choix du modèle est fonction des questions d'analyse, plusieurs modèles peuvent être nécessaires.

Reality Model Scope
Model

structure

Data

4a Entwicklung der Kernenergiekapazitäten (Netto-Engpassleistung am Jahresende) in Deutschland bis 2030 (Basis   

Energieträger Einheit 2000 2010e 2020e 2025e 2030e
4a.1 Kernenergie MW 21273 16340 1269 0 0

4b Entwicklung der Kernenergiekapazitäten (Netto-Engpassleistung am Jahresende) in Deutschland bis 2030 (Basis   

Energieträger Einheit 2000 2010e 2020e 2025e 2030e
4b.1 Kernenergie MW 21273 17125 9308 0 0

5 Entwicklung der Kapazitäten und der Erzeugung aus regenerativen Energiequellen (Mindestmengen) in Deutsch   

Energieträger Einheit 2000 2010e 2020e 2025e 2030e
5.1a Sonne GW 0,11 0,71 1,31 1,61 1,91
5.1b Sonne TWh p.a. 0,07 0,60 1,00 1,28 1,52
5.2a Wind GW 6,11 23,10 25,60 26,90 28,10
5.2b Wind TWh p.a. 9,50 43,54 57,96 64,02 70,08
5.3a Biomasse GW 0,59 0,80 1,00 1,10 1,20
5.3b Biomasse TWh p.a. 1,63 2,55 3,60 4,20 4,80

6 Energie- und Umweltpolitik in Deutschland bis 2030

Größe Einheit 2000 2010e 2020e 2025e 2030e

6,1 CO2-Zertifikatehandel 
(Strom u. Industrie) nein ja ja ja ja

6,2 CO2-Zertifikatepreis €2000/tCO2 - 3,00 9,00 12,00 14,00Mathematical
description
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Presentation Notes
L’analyse basée sur un modèle implique une représentation approximative des aspects pertinents dans le système réel.Une formulation typiquement quantitative offrant un équilibre entre précision et maniabilité.Cherche à expliquer et à analyser les aspects du système réel à l’aide des résultats du modèle.



Demande et offre
Concernant la demande :
• Demande énergétique actuelle et 

historique
• Quels sont les moteurs de la 

demande et quelle est leur relation 
avec celle-ci ?

• Comment les moteurs sont-ils 
susceptibles d'évoluer ?

• Utiliser un processus objectif (et 
reproductible)

• Rester fonctionnel – doit 
correspondre à la décision à prendre

• Évaluer la sensibilité
• Maintenir la simplicité

Concernant l’offre : 
• Comment le système est-il 

actuellement fourni (et comment 
l’était-il historiquement) ?

• Quelles sont les ressources 
disponibles pour le système (courbe 
d'approvisionnement) ?

• Quelles sont les technologies et les 
options de carburant disponibles ?

• Quels sont les coûts de la technologie 
et les délais ?

• Quels sont les coûts de carburant ?

Presenter
Presentation Notes
Un modèle doit intégrer la demande et l’offre d’énergieConcernant la demande :Demande énergétique actuelle et historiqueQuels sont les moteurs de la demande et quelle est leur relation avec celle-ci ?Comment les moteurs sont-ils susceptibles d'évoluer ?Utiliser un processus objectif (et reproductible)Rester fonctionnel – doit correspondre à la décision à prendreÉvaluer la sensibilitéMaintenir la simplicitéConcernant l’offre : Comment le système est-il actuellement fourni (et comment l’était-il historiquement) ?Quelles sont les ressources disponibles pour le système (courbe d'approvisionnement) ?Quelles sont les technologies et les options de carburant disponibles ?Quels sont les coûts de la technologie et les délais ?Quels sont les coûts de carburant ?



Optimisation vs simulation
Simulation Optimisation

Analyse de scénarios Mieux adaptée Davantage pour déterminer la conception 
optimale du système

Contraintes Moins importante Essentielle pour les identifier

Caractère aléatoire Peut prendre en compte 
les variations aléatoires

Mieux adaptée à des relations mathématiques
clairement définies

Planification et 
soutien à la prise de 
décisions

Plus explicative : fournit
une base de 
comparaison

Fournir une « meilleure » réponse unique

Difficulté Généralement plus 
facile

Généralement plus difficile parce que plus 
d'hypothèses et de puissance de calcul sont 
nécessaires.

Presenter
Presentation Notes
Bien que la simulation et l’optimisation soient similaires et qu’elles fassent appel à de nombreuses techniques et algorithmes de calcul identiques, il s’agit d’activités différentes. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, et chacune est mieux adaptée à certains types de problèmes. Voici quelques différences essentielles entre les deux :Analyse de scénarios : La simulation est mieux adaptée à l’observation des performances du système simulé en modifiant les conditions initiales (c’est-à-dire les valeurs des variables d’entrée). Contraintes : La réussite de l’optimisation dépend de la bonne identification des contraintes imposées aux différents paramètres – par ex. une entreprise peut avoir un nombre maximum d’employés qu’elle peut engager pour travailler sur les lignes de production. Avec la simulation, l’analyste commence par des valeurs réalistes pour les entrées et les modifie dans des limites raisonnables pour déterminer l’impact sur les résultats en sortie.Influence du hasard : Les simulations peuvent prendre compte des variations aléatoires des paramètres – dans l’exemple du salon de coiffure, la vitesse de coupe de chaque coiffeur peut être exprimée comme une distribution normale autour d’une moyenne. Cette variabilité peut faire une grande différence dans la précision des résultats. L’optimisation fonctionne avec des relations mathématiques mieux définies qui n’ont pas de variabilité.Planification et soutien à la prise de décisions : Les méthodes d’optimisation peuvent être utilisées pour appuyer les décisions de planification tactique et stratégique, car elles fournissent une « meilleure » réponse unique à un problème donné. C’est l’un des avantages de l’optimisation. La simulation, en revanche, est considérée comme plus exploratoire.Difficulté liée à la modélisation : les simulations sont généralement plus faciles à modéliser, car elles nécessitent moins d’hypothèses. Une solution d’optimisation nécessite soit plus d’hypothèses sur les entrées, soit plus de puissance de calcul pour traiter toutes les différentes variables afin de calculer le résultat optimisé. 



L’univers des modèles énergétiques
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Presentation Notes
Ce schéma fournit une cartographie générale mais non concluante de certains modèles énergétiques, avec des degrés variables d’optimisation/de simulation, et avec une focalisation différente entre les systèmes économiques et énergétiques. Alors qu’une forte focalisation sur les systèmes énergétiques implique des modèles technologiques avancés et qu’une plus grande focalisation sur l’économie conduit à des modèles économétriques ou d’équilibre général calculable, une forte focalisation sur la simulation aboutira probablement à un modèle de simulation et un recours accru à l’optimisation est caractéristique des modèles de faible coût.



Définir le champ d’application
Quelles sont les questions précises auxquelles nous devons répondre ?
De combien de temps/ressources disposons-nous ?
De quel type de données disposons-nous ?



Exercice :

Nommez 3 actions liées à l'accès à l'énergie durable/à 
l'atténuation qu'une ville/un comté pourrait envisager 
de mettre en œuvre.

- Collez-les dans la conversation.
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Presentation Notes
Veuillez entrer votre réponse dans la conversation.[en fonction des commentaires, l’animateur peut demander à trois personnes d’expliquer une de leurs réponses]



Introduction à LEAP et à CURB



Élaboration de scénarios
L'élaboration de scénarios est le processus de définition de futurs 
possibles. 
Les 8 étapes de l’élaboration d’un scénario :

1. Identifier la décision ou le problème central
2. Identifier les forces motrices
3. Classer celles-ci selon leur importance et leur degré d’incertitude
4. Sélectionner la logique du scénario
5. Étoffer les scénarios
6. Sélectionner les indicateurs à surveiller
7. Évaluer les impacts selon les différents scénarios
8. Évaluer les stratégies alternatives



Scénarios du PAAEDC : Maintien du statu quo 
(Business as usual)

Qu'est-ce que le statu quo ?
• Un ensemble d'hypothèses et de données raisonnables 

décrivant le mieux les événements ou les conditions les plus 
susceptibles de se produire en l'absence d'activités prises dans 
un objectif d'atténuation

• Essentiel pour comprendre comment cela est appréhendé au 
niveau national

• Quels sont les principaux moteurs du statu quo ?
• Changements structurels dans l'économie ?



Approche descendante vs ascendante
La réduction des émissions est-elle un 

objectif ou un résultat ?

Scénarios du PAAEDC : CDN 
Objectifs nationaux
• Certains gouvernements locaux commencent par un scénario lié aux 

« CDN »
• Quelle combinaison d'actions permettrait de réaliser ce scénario ?
• Modèle rigide – modèle d'optimisation
• Modèle souple – engagement des parties prenantes pour éclairer les 

actions en vue d’atteindre la cible
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Scénarios du PAAEDC : Ambition élevée 
• S’appuyer sur ce qui est possible au niveau local
• Inventaires des gaz à effet de serre
• Hiérarchiser les secteurs
• Maintien du statu quo
• Identifier les contraintes/priorités futures
• Planification des actions
• Identifier des actions/projets spécifiques et prioritaires 



Outils 
Utiles pour construire des modèles pouvant être utilisés
Sinon, on pourrait construire un modèle souple.

Pour approfondir :

Presenter
Presentation Notes
Utiles pour construire des modèles pouvant être utilisés.	Sinon, on pourrait élaborer un modèle souple.Parmi les modèles rigides d’approfondissement figurent LEAP, développé par l’Institut environnemental de Stockholm ; CURB, développé par le Groupe de la Banque mondiale, C40 et GCoM.



Ce que c’est Un outil de modélisation intégré Un outil de planification interactif

Ce que ce n'est pas Pas un modèle correspondant à un système 
énergétique particulier

Pas un outil de modélisation des 
systèmes énergétiques

Focalisation Demande et offre d'énergie Planification d'action climatique

Exige-t-il une
formation ? Oui Non

Est-il gratuit ? Sous certaines conditions Oui

Plus adapté à des 
contextes où :

• Il serait utile de comparer les actions et les 
scénarios.

• Des problèmes énergétiques complexes 
nécessitent des modèles « rigides ». 

• Il y a moins de contraintes de temps et de 
budget.

Il serait utile de comparer les 
actions et les scénarios.
Un consensus est requis parmi 
plusieurs d'intervenants et pour 
les résultats. 

Les résultats sont-ils 
comparables à ceux 

d'autres villes ?
Dépend de la méthodologie utilisée Oui

Comparaison des outils



Étape II : Modélisation énergétique détaillée
Réalisée par Sustainable Energy Africa
• Dakar, Bouaké, Tsévié et Yaoundé IV

Avantages
• Possibilité de comparer les profils énergétiques des villes
• Tient compte du caractère additionnel et des compromis
• Exercice académique intéressant

Inconvénients
• Lourde en données
• Nécessite beaucoup de temps
• Pas nécessairement la manière la plus efficace de présenter 

les résultats - trop complexe pour les décideurs



Phase II Dakar : Modèle PATHWAYS
Utilisé par un consultant pour Dakar
Modèle détaillé de « stock roll-over » ou reconduction des stocks pour les infrastructures 
énergétiques 
Spécifique à la technologie
Véhicules et bâtiments 
Se concentre sur les équipements et leur renouvellement. 
Entrées principales :
moteurs de la demande énergétique
taux d'adoption de la technologie et de l'approvisionnement énergétique
Principaux résultats :
demande d'énergie 
Émissions
stocks technologiques et coûts d'investissement et 
de carburant associés 

Modèle payant, 
principalement 

utilisé aux États-
Unis
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Presentation Notes
Modélisation énergétique détaillée de la phase II de CoM SSA à l’aide de PATHWAYS : 



Modèle Caractéristiques principales Adéquation 

LEAP • Donne un compte rendu détaillé de la consommation, de la conversion et de la 
production d'énergie.

• Il modélise les demandes énergétiques par secteurs, sous-secteurs et 
équipements.

• Le modèle est spécifiquement utilisé pour l'étude de la demande et de l'offre 
énergétique et des impacts environnementaux relatifs à l’énergie. Il peut être 
utilisé pour l'analyse des politiques énergétiques et environnementales, 
l'évaluation de la biomasse et de l'utilisation des terres, l'analyse du cycle du 
combustible et la planification énergétique.

• Le plus approprié pour une 
analyse basée sur des scénarios

• Il nécessite moins de 
compétences et les données 
d'entrée sont moins 
approfondies.

MAED • MAED est un modèle de simulation basé sur des scénarios et il est utilisé pour 
obtenir des projections des demandes en énergie et en électricité sur le long 
terme.

• La demande future d'énergie est projetée à l'aide d'une approche 
ascendante dans laquelle la demande d'énergie est ventilée sur plusieurs 
catégories d'utilisation finale telles que les services ou la production de 
certains biens.

• De même que LEAP, il est adapté à 
l'analyse de la demande 
énergétique et facilite 
l'enregistrement des technologies 
d'utilisation finale, de la 
performance du secteur des 
industries de l'énergie et du fossé 
entre les zones rurales et 
urbaines.

MESSAGE • MESSAGE est un modèle de programmation linéaire dynamique qui calcule les 
options d'approvisionnement à coût minimal en fonction de différentes limites 
définies par l'utilisateur. 

• Il est conçu pour élaborer un plan de systèmes énergétiques à moyen et à 
long terme, et est également utile pour l'analyse des politiques et des 
scénarios liés au changement climatique

• Le modèle peut être utilisé pour simuler les technologies en matière 
d’énergies renouvelables, de production thermique et de transport, entre 
autres. Les entrées du modèle sont bien détaillées du côté de l'offre mais 
plus agrégées du côté de la demande.

• Modèle particulièrement plus 
approprié lorsque des contraintes 
politiques, financières et 
technologiques sont à prendre en 
compte.

Presenter
Presentation Notes
Ce tableau compare LEAP avec deux autres modèles, MAED et MESSAGE.Les avantages de LEAP sont sa convenance pour l’analyse basée sur des scénariosIl nécessite moins de compétences et les données d’entrée sont moins approfondies.De même que LEAP, MAED est adapté à l’analyse de la demande énergétique et facilite l’enregistrement des technologies d’utilisation finale, de la performance du secteur des industries de l’énergie et du fossé entre les zones rurales et urbaines.MESSAGE est particulièrement plus approprié lorsque des contraintes politiques, financières et technologiques sont à prendre en compte.



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 avons partagé avec vous :
• Ce que nous entendons par « modèle » 
• La valeur de la simplicité
• Les bases de la modélisation énergétique
• La différence entre la modélisation de scénario et 

d'optimisation
• Les usages des différents outils dans le processus de 

développement du PAAEDC
• Les éléments fondamentaux de l’élaboration de scénarios
• Les fonctions de base de LEAP et de CURB
• Les avantages et les inconvénients de chaque outil
• Des exemples d’utilisation de ces modèles au Cameroun et au 

Kenya
• Les expériences de la CoM SSA

Le chapitre suivant porte sur l’établissement des objectifs en 
matière d'émissions de GES dans les villes.

2.6 : Introduction à la 
modélisation énergétique

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
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