


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, vous découvrirez :
• Ce qu’est une ERV
• Les aspects clés à prendre en 

compte dans une ERV.

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.

4.4 : Phase 2.1 : 
Ce qu’il faut prendre en compte dans 

une évaluation des risques et de la 
vulnérabilité 

https://comssa.org/


Adaptation



Étapes initiales avant 
la conception de l’ERV

1. Désignation des parties prenantes
2. Recherche documentaire



Désignation des 
parties prenantes

1) Avant de commencer à concevoir votre 
ERV, il importe de désigner plusieurs 
parties prenantes clés qui soutiendront 
ce processus. Il s'agit notamment : 

• d’un responsable chargé de 
l’élaboration de l’ERV ;

• de représentants de chaque secteur 
au sein de l’administration locale (par 
ex., l'eau, l'énergie, les transports, 
etc.) ; 

• de représentants de groupes de 
population, tels que les femmes, les 
enfants et les personnes âgées.

2) Les parties prenantes seront 
collectivement responsables de la 
collecte des données et de la 
préparation conjointe de l’ERV.



Recherche 
documentaire

1) Une fois les parties prenantes 
désignées, il convient de rassembler 
autant d'informations que possible 
avant de démarrer l’ERV.

2) Les principales informations à 
recueillir au départ pourraient 
notamment porter sur :
• les données sur la climatologie 

historique ; et
• la question de savoir quels travaux 

ou plans ont été entrepris jusqu'à 
présent (y a-t-il des travaux 
existants sur lesquels vous 
pourriez vous appuyer ?).



Principaux aspects à 
prévoir dans l’ERV

1. Contexte des administrations locales
2. Informations sur la climatologie historique
3. Données climatologiques prévues
4. Aléas climatiques actuels déjà enregistrés
5. Secteurs, services et groupes de population 

clés, affectés par les aléas climatiques 
actuels

6. Futurs aléas climatiques déjà prévus
7. Secteurs, services et groupes de population 

susceptibles d’être exposés aux futurs aléas 
climatiques

8. Facteurs en faveur ou à l’encontre de la 
capacité d’adaptation



Contexte de 
l’administration locale

1) Description de l’administration locale et 
renseignements sur son emplacement, sa 
géographie, ses limites formelles et sa 
superficie (idéalement accompagnées 
d’une carte)

2) Informations sur l'état de 
l'environnement bâti (routes, 
infrastructures, logements, etc.)

3) Informations sur la population actuelle et 
future, pour les cinq, dix et vingt 
prochaines années

4) Informations sur le maire ou une autorité 
représentative légale équivalente, 
notamment sur la durée de son mandat 
avec la date complète de début et de fin

5) Aperçu des principaux secteurs 
économiques et du statut socio-
économique de la région



Informations sur la 
climatologie 

historique

1) Aperçu de la climatologie historique 
observée dans les limites 
géographiques indiquées dans la 
section sur le contexte de 
l’administration locale. Il faudrait y 
ajouter un exposé complet sur les 
saisons et le régime des précipitations.

2) Le cas échéant, les informations sur la 
pluviométrie moyenne par mois 
devraient figurer avec la température 
moyenne par mois et les jours les plus 
humides, les plus chauds et les plus 
froids jamais enregistrés.

Cette information servira de référence 
pour prévoir le degré de changement 
climatique.



Données 
climatologiques 

prévues

1) L’ERV devrait englober un aperçu 
des changements climatiques prévus 
dans la région de l’administration 
locale.

2) Il convient d’y ajouter des 
informations sur :
• les variations de température 

prévues ;
• les variations prévues des régimes 

de précipitations ; et
• le niveau prévu de la hausse du 

niveau de la mer, dans le cas des 
administrations locales côtières.



Aléas climatiques 
actuels déjà 
enregistrés

1) L’ERV devrait mettre en avant les 
aléas climatiques les plus 
marquants auxquels a pu faire face 
l’administration locale.

2) Elle devrait également prévoir un 
aperçu du niveau de risque actuel 
(probabilité et conséquence) pour 
chaque aléa, ainsi que de ses 
conséquences sociales.



Secteurs, services 
et groupes de 

population clés 
affectés par les 

aléas climatiques 
actuels

1) L’ERV devrait répertorier tous les 
secteurs, biens ou services 
concernés les plus touchés par les 
aléas climatiques actuels auxquels 
fait face l’administration locale.

2) Elle devrait également indiquer 
l’ampleur de l’impact de chaque aléa 
sur chaque secteur. Cela mettra en 
lumière les secteurs actuellement les 
plus exposés aux conséquences 
climatiques déjà observées.



Futurs aléas 
climatiques prévus 

1) Une fois que les aléas actuels et leurs effets sur les 
différents secteurs et groupes vulnérables ont été 
déterminés, l’ERV devrait fournir des indications 
sur la manière dont le changement climatique 
influera vraisemblablement sur l'intensité, la 
fréquence et l’échelle de temps de chaque aléa 
(découlant du changement climatique). 

2) La variation attendue en matière de fréquence et 
d'intensité est habituellement mesurée sur une 
échelle portant les mentions suivantes :  
« Augmentation », « Diminution », « Sans 
changement » et « Inconnu ». 

3) Pour l’échelle de temps, les changements prévus 
sont généralement mesurés comme suit : 
« Immédiatement », « À court terme » (d'ici 2025), 
« À moyen terme » (2026-2050), « À long terme » 
(après 2050) et « Inconnu ».



Secteurs, services et 
groupes de population 

susceptibles d’être 
exposés aux futurs 

aléas climatiques

1) L’ERV devrait répertorier les secteurs, 
les biens ou les services, ainsi que les 
populations vulnérables qui 
pourraient être exposés aux futurs 
aléas climatiques.

2) Elle devrait indiquer l'ampleur 
prévue des répercussions futures 
attendues.

3) Elle devrait également décrire les 
aléas climatiques enregistrés jusqu'à 
présent et la manière dont l’aléa 
devrait influer sur le futur.



Facteurs en faveur ou 
à l’encontre de la 

capacité d’adaptation

1) Le dernier point à prendre en 
compte dans l’ERV porte sur les 
facteurs qui sont en faveur et/ou 
vont à l’encontre de la capacité 
d'adaptation d'une administration 
locale. 

2) L’ERV devrait, en outre, comprendre 
une description de la manière dont 
chaque facteur plaide en faveur ou 
va à l’encontre de la capacité 
d'adaptation d'une administration 
locale. 



Une remarque sur la 
méthodologie 
adoptée pour 

concevoir une ERV

• La méthode la plus usuelle pour 
obtenir les informations requises 
dans une ERV consiste à organiser 
des ateliers participatifs.

• Toutefois, pour les sections relatives 
aux données sur la climatologie 
historique et le climat futur prévu, il 
convient de faire appel aux services 
d’un climatologue/météorologue 
pour l’information localisée.



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 :
• Ce qu’est une ERV
• Les aspects clés à prendre en 

compte dans une ERV

Le chapitre suivant 4.5 : Phase 2.2 :
porte sur la thématique : Fixer un 
objectif d’adaptation/de résilience au 
climat.

4.4 : Phase 2.1 : 
Ce qu’il faut prendre en compte dans 

une évaluation des risques et de la 
vulnérabilité 

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 
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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