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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 sont les trois feuilles d’atténuation dans le 

modèle de rapport du CCR
• Le contenu de l’IRE et les feuilles de rapport sur 

l’atténuation
• Une orientation étape par étape pour les feuilles 

d’actions d’atténuation
• Des exemples de remplissage des feuilles d’action

Ce chapitre a été conçu pour les facilitateurs et les 
formateurs, mais aussi les fonctionnaires de 
l’administration locale et les partenaires impliqués dans la 
réalisation d’un PAAEDC.

2.8 : Modèle de présentation de 
rapport du CCR : Atténuation

https://comssa.org/%20https:/comssa.org/


3 feuilles pour la présentation de 
rapport sur l’atténuation

Inventaire de 
référence des 

émissions

Actions 
d’atténuation

Rapport sur 
l’atténuation



Calendrier

• IRE : dans un délai de 2 ans
• Actions : dans un délai de 

3 ans

Presenter
Presentation Notes
Comme indiqué dans le modèle du CCR, les deux éléments clés de la présentation de rapport sont l’inventaire de référence des émissions (qui doit être présenté dans les deux ans suivant l’engagement politique pris envers la CoM SSA) et les actions d’atténuation (qui doivent être présentées dans les trois ans suivant l’engagement).



Inventaire de référence des émissions (IRE)
• Profil des émissions de gaz à effet de 

serre à l’intérieur des limites

• Fixe les bases de référence pour tous 
les objectifs d’atténuation

• CIRIS

• Méthodologie commune

• Catégories clés :
• Secteurs (avec les sources)
• Direct/indirect
• Sous-catégories
• Facteurs d’émissions
• Émissions

Presenter
Presentation Notes
L’inventaire de référence des émissions, tel qu’abordé dans les modules précédents, reflète le profil des émissions de gaz à effet de serre à l’intérieur des frontières. Il fixe les bases de référence pour tous les objectifs d’atténuation. L’inventaire doit être établi à l’aide de l’outil CIRIS, qui utilise une méthodologie commune pour assurer la comparabilité. Les principales catégories pour lesquelles des informations sont nécessaires comprennent les secteurs. Il s’agit de la consommation d’énergie stationnaire, des transports, des déchets ou d’autres activités non liées à l’énergie qui rejettent des émissions, et de l’approvisionnement en énergie. Les sources et les activités requises pour ces secteurs sont présentées dans le tableau ci-dessus. Les émissions doivent être classées comme directes ou indirectes, c’est-à-dire qu’il faut déterminer si les émissions réelles sont ou non rejetées dans les limites de la ville.Des sous-catégories doivent être remplies, ainsi que les facteurs d’émission pour chacune d’entre elles. Enfin, la quantité d’émissions est bien sûr requise. 

https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories


Catégories clés :
• Secteur (correspond aux secteurs de l’IRE)
• Domaine d’intervention
• Politique
• Origine de l’action
• Organisme responsable
• Calendrier de mise en œuvre
• État d’avancement et coût de la mise en 

œuvre
• Économies d’énergie/production d’énergie 

renouvelable/réduction des GES dans les 
années cibles à court et à long terme

• Avantages connexes

ACTIONS 
D’ATTÉNUATION
Aperçu et catégories clés 



Actions d’atténuation
• Mesures et politiques mises en œuvre par les 

autorités locales pour réduire leur consommation 
d’énergie (sale) et leurs émissions de CO2.

• Peuvent présenter des avantages connexes 
permettant d’améliorer la résilience aux effets du 
changement climatique et/ou l’accès à l’énergie.

• Améliorées par une gouvernance à plusieurs niveaux, 
et une compréhension commune de l’IRE au niveau 
local et de l’importance de réduire les émissions de 
CO2 des villes.

• Doivent être précédées d’une analyse des obstacles 
juridiques, physiques, sociaux et économiques qui 
entravent l’atténuation.

Nœuds d’influence communs :
• Sensibilisation du public et engagement social 

• Campagnes d’information, changement 
de comportement

• Bâtiments
• Efficacité
• Comportement
• Gestion des installations techniques

• Urbanisme et aménagement du territoire
• Densification/diversification 

(développement à usage mixte et 
maîtrise de l’étalement)

• Transport
• Cadre de l’EASI
• Service d’autobus directs
• Développement des transports en 

commun
• Voyages actifs

• Production locale d’énergie (renouvelable)



Format de présentation des rapports : 
catégories clés

• Informations de base concernant le plan d’action :
• Date d’approbation, page web, notes 

méthodologiques, etc.
• 5) Les projections de maintien du statu quo 

(BAU) conformément aux CDN et les 
projections BAU par année cible à long 
terme NE S’APPLIQUENT QUE si les objectifs 
ont été fixés en utilisant la méthodologie 
BAU.

• 7) Estimation des actions de l’année cible 
par rapport à :
• L’IRE sélectionné À MOINS qu’un 

inventaire de suivi n’ait été réalisé 
depuis l’IRE ou que les objectifs 
d’atténuation n’aient été fixés selon la 
méthodologie BAU.

• Catégories par action (séparées en secteurs 
conformes à l’IRE) :

• Qualitatif (saisie par l’utilisateur) :
• Titre et description

• Qualitatif (liste déroulante) :
• Domaine d’intervention
• Politique
• Origine de l’action
• Organisme responsable
• État d’avancement de la mise en œuvre

• Quantitatif
• Coût de la mise en œuvre jusqu’à présent et 

au total
• Économies d’énergie
• Production d’énergie renouvelable
• Réduction des GES

Presenter
Presentation Notes




Exemples à utiliser : secteur et sous-secteur
Q : Dans quel secteur générateur d’émissions cela 
permettra-t-il de les réduire ?

Ville X : Projet de transformation des gaz de 
décharge en énergie

La ville X a un programme d’activités (PA) 
enregistré dans le cadre du mécanisme de 
développement propre (MDP) de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) pour la réduction des 
émissions de gaz de décharge dans ses installations 
d’élimination des déchets actives et fermées. 
Actuellement, le projet de décharge du parc côtier 
de la ville est la seule activité de projet enregistrée 
et est opérationnel depuis janvier 2018. D’autres 
infrastructures sont en cours de développement sur 
d'autres sites et devraient être achevées en 
décembre 2020. La réduction annuelle des 
émissions est estimée à 125 104 tonnes métriques 
d’équivalent CO2. Le coût total du projet s’élève à 
6 574 943,59 USD ; 4 000 000 USD ont été 
dépensés jusqu’à présent. Ce financement provient 
du budget de la ville. 

Presenter
Presentation Notes
Prenons l’exemple de l’action d’atténuation de la ville X. La ville X a un programme d’activités (PA) enregistré dans le cadre du mécanisme de développement propre (MDP) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour la réduction des émissions de gaz de décharge dans ses installations d’élimination des déchets actives et fermées. Actuellement, le projet de décharge du parc côtier de la ville est la seule activité de projet enregistrée et est opérationnel depuis janvier 2018. D’autres infrastructures sont en cours de développement sur d’autres sites et devraient être achevées en décembre 2020. La réduction annuelle des émissions est estimée à 125 104 tonnes métriques d’équivalent CO2. Le coût total du projet s’élève à 6 574 943,59 USD ; 4 000 000 USD ont été dépensés jusqu’à présent. Ce financement provient du budget de la ville. Nous sélectionnons d’abord le secteur émetteur et le type d’action : déchets et traitement biologique des déchets.



Exemples à utiliser : 
domaine d’intervention et politique

Question : De quel type d’intervention s’agit-il ? 
S’il s’agit également d’une politique, quel type de 
politique ?

Ville X : Projet de transformation des gaz de décharge en 
énergie

La ville X a un programme d’activités (PA) enregistré dans le 
cadre du mécanisme de développement propre (MDP) de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) pour la réduction des émissions de 
gaz de décharge dans ses installations d’élimination des 
déchets actives et fermées. Actuellement, le projet de 
décharge du parc côtier de la ville est la seule activité de 
projet enregistrée (CPA) et est opérationnel depuis 
janvier 2018. D’autres infrastructures sont en cours de 
développement sur d'autres sites et devraient être 
achevées en décembre 2020. La réduction annuelle des 
émissions est estimée à 125 104 tonnes métriques 
d’équivalent CO2. Le coût total du projet s’élève à 
6 574 943,59 USD ; 4 000 000 USD ont été dépensés jusqu’à 
présent. Ce financement provient du budget de la ville. Pas une politique

Vous pouvez également 
sélectionner « Gestion des 
déchets et des eaux usées ».

Presenter
Presentation Notes
De quel type d’intervention s’agit-il ? « D’autres infrastructures sont en cours de développement sur d’autres sites et devraient être achevées en décembre 2020 » Par conséquent, les infrastructures énergétiques directesS’il s’agit également d’une politique, quel type de politique ?s/o



Exemples à utiliser : origine de 
l’action et organisme responsable

Question : Quel niveau régional cette action couvre-t-elle ? 
Qui est le principal responsable de sa mise en œuvre ?

Ville X : Projet de transformation des gaz de décharge en 
énergie

La ville X a un programme d’activités (PA) enregistré dans le 
cadre du mécanisme de développement propre (MDP) de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) pour la réduction des émissions de 
gaz de décharge dans ses installations d’élimination des 
déchets actives et fermées. Actuellement, le projet de 
décharge du parc côtier de la ville est la seule activité de 
projet enregistrée (CPA) et est opérationnel depuis 
janvier 2018. D’autres infrastructures sont en cours de 
développement sur d'autres sites et devraient être achevées 
en décembre 2020. La réduction annuelle des émissions est 
estimée à 125 104 tonnes métriques d’équivalent CO2. Le 
coût total du projet s’élève à 6 574 943,59 USD ; 
4 000 000 USD ont été dépensés jusqu’à présent. Ce 
financement provient du budget de la ville.

Pas une politique

Vous pouvez également 
sélectionner « Gestion des 
déchets et des eaux usées ».

Presenter
Presentation Notes
Quel niveau régional cette action couvre-t-elle ? Qui est le principal responsable de sa mise en œuvre ?La ville X a un programme d’activités (PA) enregistré dans le cadre du mécanisme de développement propre (MDP) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour la réduction des émissions de gaz de décharge dans ses installations d’élimination des déchets actives et fermées. Actuellement, le projet de décharge du parc côtier de la ville est la seule activité de projet enregistrée (CPA) et est opérationnel depuis janvier 2018. Par conséquent : l’administration locale et le département de l’administration locale.



Exemples à utiliser : 
calendrier de mise en œuvre

Ne nécessite qu’une année

Ville X : Projet de transformation des gaz de décharge 
en énergie

La ville X a un programme d’activités (PA) enregistré 
dans le cadre du mécanisme de développement 
propre (MDP) de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour 
la réduction des émissions de gaz de décharge dans 
ses installations d’élimination des déchets actives et 
fermées. Actuellement, le projet de décharge du parc 
côtier de la ville est la seule activité de projet 
enregistrée (CPA) et est opérationnel depuis janvier 
2018. D’autres infrastructures sont en cours de 
développement sur d'autres sites et devraient être 
achevées en décembre 2020. La réduction annuelle 
des émissions est estimée à 125 104 tonnes métriques 
de CO2e. Le coût total du projet s’élève à 
6 574 943,59 USD ; 4 000 000 USD ont été dépensés 
jusqu’à présent. Ce financement provient du budget 
de la ville. 

Presenter
Presentation Notes
Calendrier de mise en œuvre : seule l’année est requise.« Actuellement, le projet de décharge du parc côtier de la ville est la seule activité de projet enregistrée (CPA) et est opérationnel depuis janvier 2018. D’autres infrastructures sont en cours de développement sur d’autres sites et devraient être achevées en décembre 2020. »Donc, date de début, 2018, date d’achèvement, 2020.



Exemples à utiliser : état 
d’avancement et coût de la mise en 

œuvre
Question : À quel stade se trouve le projet ? S’il a commencé, 
quelle est la part du coût total qui a été dépensée ?

Ville X : Projet de transformation des gaz de décharge en énergie

La ville X a un programme d’activités (PA) enregistré dans le cadre 
du mécanisme de développement propre (MDP) de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) pour la réduction des émissions de gaz de décharge 
dans ses installations d’élimination des déchets actives et 
fermées. Actuellement, le projet de décharge du parc côtier de la 
ville est la seule activité de projet enregistrée (CPA) et est 
opérationnel depuis janvier 2018. D’autres infrastructures sont en 
cours de développement sur d'autres sites et devraient être 
achevées en décembre 2020. La réduction annuelle des émissions 
est estimée à 125 104 tonnes métriques de CO2e. Le coût total du 
projet s’élève à 6 574 943,59 USD ; 4 000 000 USD ont été 
dépensés jusqu’à présent. Ce financement provient du budget de 
la ville. 

Déroulez la liste 
pour voir les autres 
monnaies

Presenter
Presentation Notes
État d’avancement et coût de la mise en œuvre : Question : À quel stade se trouve le projet ? S’il a commencé, quelle est la part du coût total qui a été dépensée ?« Actuellement, le projet de décharge du parc côtier de la ville est la seule activité de projet enregistrée (CPA) et est opérationnel depuis janvier 2018. »« Le coût total du projet s’élève à 6 574 943,59 USD ; 4 000 000 USD ont été dépensés jusqu’à présent. »Donc, « en cours » pour l’état d’avancement, 4 000 000 pour le coût à ce jour, 6 574 943,59 pour le coût total, USD pour la monnaie.



Exemples à utiliser : estimations pour 
l’année cibleQuestion : Quel est l’impact ANNUEL quantifiable 

des actions d’atténuation ? 
Ville X : Projet de transformation des gaz de 
décharge en énergie

La ville X a un programme d’activités (PA) 
enregistré dans le cadre du mécanisme de 
développement propre (MDP) de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) pour la réduction des 
émissions de gaz de décharge dans ses 
installations d’élimination des déchets actives et 
fermées. Actuellement, le projet de décharge du 
parc côtier de la ville est la seule activité de 
projet enregistrée (CPA) et est opérationnel 
depuis janvier 2018. D’autres infrastructures sont 
en cours de développement sur d'autres sites et 
devraient être achevées en décembre 2020. La 
réduction annuelle des émissions est estimée à 
125 104 tonnes métriques de CO2e. Le coût total 
du projet s’élève à 6 574 943,59 USD ; 
4 000 000 USD ont été dépensés jusqu’à présent. 
Ce financement provient du budget de la ville. 

Presenter
Presentation Notes
Estimations pour l’année cibleQuestion : Quel est l’impact ANNUEL quantifiable des actions d’atténuation ? « Actuellement, le projet de décharge du parc côtier de la ville est la seule activité de projet enregistrée (CPA) et est opérationnel depuis janvier 2018. »On peut donc estimer les émissions annuelles.« La réduction annuelle des émissions est estimée à 125 104 tonnes métriques d’équivalent CO2. »Donc, sous tCO2eq/an : 125 104



X

Exemples à utiliser :
avantages connexes/actions 

clés
Questions « oui/non » : Cela présente-t-il des avantages 
connexes en termes d’adaptation de l’accès à l’énergie ? 
S’agit-il d’une action clé ?
Ville X : Projet de transformation des gaz de décharge en 
énergie

La ville X a un programme d’activités (PA) enregistré dans 
le cadre du mécanisme de développement propre (MDP) 
de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) pour la réduction des 
émissions de gaz de décharge dans ses installations 
d’élimination des déchets actives et fermées. 
Actuellement, le projet de décharge du parc côtier de la 
ville est la seule activité de projet enregistrée (CPA) et est 
opérationnel depuis janvier 2018. D’autres infrastructures 
sont en cours de développement sur d'autres sites et 
devraient être achevées en décembre 2020. La réduction 
annuelle des émissions est estimée à 125 104 tonnes 
métriques de CO2e. Le coût total du projet s’élève à 
6 574 943,59 USD ; 4 000 000 USD ont été dépensés 
jusqu’à présent. Ce financement provient du budget de la 
ville. 

« Non » : blanc
« Oui » : X

Presenter
Presentation Notes
Avantages connexes/actions clésQuestions « oui/non » : Cela présente-t-il des avantages connexes en matière d’adaptation de l’accès à l’énergie ? S’agit-il d’une action clé ?La transformation du gaz de décharge en énergie n’est pas particulièrement applicable à l’adaptation et n’affecte pas nécessairement l’accès à l’énergie au niveau des ménages, donc il est peu probable qu’elle affecte également l’adaptation et l’accès à l’énergie. Cependant, il s’agit d’un projet coûteux avec un potentiel d’atténuation important, donc il constitue probablement une action clé.



• S’appuie sur toutes les données de l’inventaire 
de référence des émissions et sur les réductions 
estimées pour chaque action.

• Fournit des tableaux et des schémas 
récapitulatifs illustrant :

• Les émissions de GES de référence par 
secteur et sous-secteur.

• Une estimation de la réduction des 
émissions de GES par secteur d’ici 2030.

• La variation nette attendue des émissions 
de GES entre l’année de référence et 
l’année cible.

Un aperçu général basé sur 
l’IRE et les actions 

d’atténuation

RAPPORT SUR 
L’ATTÉNUATION



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 sont les trois feuilles d’atténuation dans le 
modèle de rapport du CCR

• Le contenu de l’IRE et les feuilles de rapport sur 
l’atténuation

• Une orientation étape par étape pour les feuilles 
d’actions d’atténuation

• Des exemples de remplissage des feuilles d’action

Le chapitre suivant présente une Introduction au 
processus d’élaboration du PAAEDC : pilier Accès à 
l’énergie.

2.8 : Modèle de présentation 
de rapport du CCR : 

atténuation

https://comssa.org/%20https:/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

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