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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 :
• Les 4 étapes à suivre pour entamer les 

phases du pilier Adaptation du 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.
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Adaptation



Phase 1 : 
Phase 

d’initiation

4 étapes pour lancer l’élaboration du 
pilier Adaptation de votre PAAEDC :

• Engagement politique confirmé
• Constitution d’une équipe
• Recherche documentaire
• Engagement des parties prenantes



Engagement 
politique 
confirmé

• Les autorités locales qui souhaitent 
élaborer un PAAEDC doivent s'inscrire 
auprès de la CoM SSA, en présentant, 
pour examen, un document 
d‘engagement politique (PCD) à leur 
organe de décision, par ex. leur conseil 
municipal, afin de s’assurer de son 
soutien formel. Tous les signataires de 
la CoM SSA traduisent, ensuite, leur 
engagement politique en actions en 
élaborant et en mettant en application 
un PAAEDC qui porte sur les trois 
piliers de la CoM SSA. 



Constitution 
d’une équipe

• Cette étape consiste à choisir l’équipe 
qui se chargera de l’élaboration du 
PAAEDC.

• L’équipe devrait être composée à la fois 
de hauts fonctionnaires (qui peuvent 
inciter le maire à approuver les 
composantes du PAAEDC) et de 
personnel technique habilité à 
entreprendre les travaux.

• Un responsable devrait être désigné 
pour coordonner les travaux.



Recherche 
documentaire

• Des recherches documentaires 
devraient être entreprises pour 
déterminer les sources d’information 
(CDN, plan national d’adaptation, 
stratégie relative aux changements 
climatiques, plan de développement 
local, rapports scientifiques, etc.).

• Elles peuvent également servir 
d’exercice visant à déceler les lacunes 
en matière d’information de votre 
région.



Engagement 
des parties 
prenantes

• Il s’agit de découvrir quelles parties 
prenantes travaillent dans votre 
région et dans les secteurs pertinents, 
et de quels travaux/projets chacune 
d’elles s’occupe (ce qui sera utile lors 
de l’organisation d’ateliers pour 
obtenir des informations concernant 
l’ERV et le plan d’action pour 
l’adaptation au changement 
climatique). 

• Habituellement, cette phase est 
appelée « cartographie des parties 
prenantes ».
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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 :
• Les 4 étapes à suivre pour entamer les 

phases du pilier Adaptation du PAAEDC

Le prochain chapitre 4.4 Phase 2.1 porte 
sur la thématique : que faut-il prendre en 
compte dans l’ERV ?
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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

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