


Boîte à outils 
PAAEDC

4.2 : Introduction au processus 
d’élaboration du PAAEDC :

pilier Adaptation

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 :
• Pourquoi réagir devant le changement 

climatique ?
• Les 4 phases de la création du PAAEDC
• Les composants liés à l'adaptation dans 

le cadre de l’élaboration d'un PAAEDC

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.

https://comssa.org/


LES 3 PILIERS D’UN PAAEDC

Atténuation Adaptation Accès à l’énergie



Adaptation au 
changement 
climatique

L'adaptation au changement climatique 
est le processus d'ajustement au 

changement climatique réel ou prévu et 
à ses effets.

Des actions d'adaptation sont prises en 
prévision des effets désastreux du 

changement climatique, afin de prévenir 
ou de réduire au minimum les 

dommages potentiels dus à ses 
répercussions et/ou de tirer parti 

d’opportunités éventuelles. 



Pourquoi faire 
face au 

changement 
climatique ?

• Le changement climatique peut 
aggraver et multiplier les problèmes 
actuels, comme ceux liés à l'eau et à 
l'assainissement, à la pauvreté et à 
l'accès à l'énergie, tout en y ajoutant 
de nouvelles difficultés à surmonter 
pour les planificateurs des 
administrations locales.



Pourquoi faire 
face au 

changement 
climatique ?

• Le changement climatique peut 
éventuellement entraîner la réduction 
des futurs coûts économiques, 
environnementaux et sociaux, 
découlant des conséquences du 
changement climatique ;

• Une planification efficace permettra 
non seulement de réduire les effets du 
changement climatique, mais aussi 
d'augmenter les possibilités d'exploiter 
les opportunités connexes. 



Étapes clés pour 
l’élaboration 
d’un PAAEDC



Phase 1 : 
Phase 

d’initiation

• Obtention d’un engagement politique ;
• Mobilisation de tous les services 

municipaux concernés et nomination 
d’un chef de file pour la ville et de son 
équipe ;

• Engagement des parties prenantes ;
• Recherche documentaire pour trouver 

les sources d'information et savoir 
quelles informations rechercher (CDN, 
Plan national d'adaptation, stratégie liée 
au changement climatique, plan de 
développement local, rapports 
scientifiques, etc.) ;

• Sensibilisation



Phase 2 : 
Phase de 

planification

• Élaboration d'une évaluation des 
risques et de la vulnérabilité 
(ERV)

• Fixer un objectif d'adaptation/de 
résilience climatique

• Élaboration d'un plan 
d'adaptation au changement 
climatique



Phase 2.1 : 
Qu’est-ce 

qu’une ERV ?

• Une ERV devrait servir de base de 
référence pour les administrations 
locales, afin de les orienter en matière 
de secteurs clés et de groupes de 
population exposés aux impacts du 
changement climatique. 

• Elle donne un aperçu de leurs 
conditions climatiques actuelles et de 
leurs aléas. 

• L’ERV donne également une idée de la 
manière dont les risques pourraient 
évoluer à l'avenir, en raison des effets 
du changement climatique. 



Phase 2.1 : 
Qu’est-ce 

qu’une ERV ?

• L'un des principaux avantages de 
l’ERV est qu'elle met en évidence les 
secteurs de l’administration locale, 
qui subissent actuellement les 
conséquences des aléas climatiques, 
la mesure dans laquelle ils 
pourraient être affectés par le 
changement climatique dans 
l'avenir, mais aussi la manière dont 
cela se produira. 



Phase 2.1 : 
Qu’est-ce 

qu’une ERV ?

• L’ERV indique généralement quels 
groupes de population sont les plus 
vulnérables aux impacts du changement 
climatique, tant de nos jours que dans le 
futur. 

• Il convient de noter qu'une ERV ne 
prévoit aucune mesure permettant de 
faire face aux conséquences du 
changement climatique sur les secteurs 
et les groupes de population vulnérables. 
Ces mesures sont intégrées dans le Plan 
d'action pour l'adaptation au 
changement climatique.



Phase 2.2 : Qu’est-ce 
qu’un objectif 

d’adaptation/de 
résilience au climat ? 

• Un objectif général (l'objectif 
d'adaptation/de résilience au climat) 
devrait être fixé pour orienter le Plan 
d'action pour l’adaptation au 
changement climatique. 

• L'objectif général d'adaptation/de 
résilience au climat doit respecter les 
objectifs des CDN et les autres plans 
et stratégies nationaux.



Phase 2.2 : Qu’est-ce 
qu’un objectif 

d’adaptation/de 
résilience au climat ?

• Un objectif d'adaptation/de résilience 
au climat prend la forme d'une 
déclaration générale qui évoque l'état 
futur souhaité par l’administration 
locale, en matière de résilience aux 
effets du changement climatique. 

• Son année de référence pour la mise 
en œuvre (c'est-à-dire l'année où 
l'objectif est fixé) doit être indiquée.

• L'année cible (c'est-à-dire l'année de 
la réalisation de l'objectif) pour 
l'atteindre doit également être 
indiquée.



Phase 2.3 : 
Qu’est-ce qu’un plan 

d’action pour 
l’adaptation au 

changement 
climatique ?

• Un plan d'action pour l'adaptation au 
changement climatique englobe des 
actions propres à chaque secteur pour 
atteindre les objectifs sectoriels.

• Les actions figurant dans ce plan 
répondent/s'adaptent aux impacts du 
changement climatique, tout en 
tenant compte du contexte de 
planification local et des aspirations en 
matière de développement. 



Phase 2.3 : 
Qu’est-ce qu’un plan 

d’action pour 
l’adaptation au 

changement 
climatique ?

• Le plan d’action pour l’adaptation au 
changement climatique comprendra 
des informations détaillées sur chaque 
action identifiée par secteur, y compris 
le calendrier, les parties prenantes 
concernées, les partenaires de la mise 
en œuvre, le coût, la source de 
financement, les instruments 
politiques, etc.).

• Ce plan mettra également en exergue 
les actions prioritaires en fonction du 
contexte, du budget et des objectifs de 
l’administration locale.



• La création d’un plan d’action pour 
l’adaptation au changement 
climatique offre à l’administration 
locale l’occasion non seulement de 
planifier ce changement climatique de 
manière proactive et d’améliorer ainsi 
la résilience de la communauté locale, 
mais aussi de capitaliser sur les 
avantages de la réaction au 
changement climatique, notamment 
en progressant sur une trajectoire de 
développement plus durable.

Phase 2.3 : 
Qu’est-ce qu’un plan 

d’action pour 
l’adaptation au 

changement 
climatique ?



Phase 3 : 
Mise en œuvre

• La phase de mise en œuvre consiste à 
appliquer physiquement les mesures 
d’adaptation identifiées pour les rendre 
concrètes. Cette phase, la plus longue, 
requiert le plus d’efforts et la majeure 
partie des ressources financières. 

• Elle exige la participation de toutes les 
parties prenantes, y compris les autorités 
nationales, les universités, le secteur 
privé, les OSC et les communautés.

• La communication et la sensibilisation 
sont essentielles pour garantir l’adhésion 
des citoyens.



Phase 4 : 
Suivi et 

rapports

• Il existe un modèle de rapport hors 
ligne basé sur Excel, mis au point par le 
Centre commun de recherche, afin de 
guider les administrations locales dans 
la soumission du contenu de leur 
PAAEDC.

• Une fois ce plan soumis, il est 
nécessaire de suivre régulièrement la 
mise en œuvre des actions et de mettre 
à jour le modèle de rapport en 
conséquence. Ainsi, le PAAEDC sera 
continuellement amélioré au fil du 
temps.



Phase 4 : 
Suivi et 

rapports

• Cette phase assure également le 
système de MRV, le benchmarking et 
la visibilité de votre PAAEDC, grâce à 
une plateforme dédiée à la 
soumission de rapports et reconnue 
au niveau international.



Source: CoM SSA reporting template.

Exemple de modèle de rapport du PAAEDC pour les ERV



Source: CoM SSA reporting template.

Exemple de modèle de rapport du PAAEDC pour les actions 
climatiques



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 :
• Pourquoi faire face au changement 

climatique ?
• Les 4 phases de la création d’un 

PAAEDC
• Les composants liés à l'adaptation 

dans le cadre de l’élaboration d'un 
PAAEDC

Le chapitre 4.3 abordera la thématique 
suivante : l’initiation du PAAEDC.

Boîte à outils 
PAAEDC

4.2 : Introduction au processus 
d’élaboration du PAAEDC : pilier 

Adaptation

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

Le programme de la CoM SSA est cofinancé par :

L'AECID, l'AFD, l'EF et la GIZ mettent en œuvre le programme de la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (CoM SSA) en 
coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, ainsi que le Secrétariat et le service d’assistance (Helpdesk) de celle-ci. Le 
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Merci

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