


Boîte à outils 
PAAEDC

4.6 : Phase 2.2 :
Ce qu’il convient de prendre 

en compte dans un plan 
d’action pour l’adaptation au 

changement climatique

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 : 
• Ce qu’est un plan d’action pour 

l’adaptation au changement 
climatique (PAACC)

• Les principaux aspects à intégrer 
dans ce plan

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/
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Principaux aspects à 
intégrer dans le plan 

d’action pour 
l’adaptation au 

changement climatique

1. Informations clés provenant de l’ERV
2. Description du processus de mobilisation 

des parties prenantes
3. Objectif d'adaptation/de résilience au 

climat
4. Secteurs et objectifs sectoriels
5. Actions d'adaptation sectorielle
6. Avantages conjoints, synergies et 

compromis concernant les actions 
d'adaptation

7. Facteurs en faveur de la mise en œuvre 
des actions d'adaptation prioritaires

8. Plan de suivi et de mise en œuvre pour 
assurer le succès du PAACC.



Informations clés 
provenant de l’ERV

Avant d'élaborer un PAACC, les administrations 
locales devraient concevoir une ERV. Les 
informations suivantes de l’ERV peuvent être 
reportées dans ce plan pour le contextualiser :
• Le contexte de l’administration locale ; 
• Des informations historiques et projetées sur 

le climat ;
• Les aléas climatiques actuels et les principaux 

secteurs, services et groupes de population 
subissant leur influence ; 

• Les aléas futurs prévus et la manière dont ils 
pourraient influer sur les principaux secteurs, 
services et groupes de population ; 

• Les facteurs en faveur ou à l’encontre de la 
capacité d'adaptation.



Description du 
processus de 

mobilisation des 
parties prenantes

• Tous les plans d’action pour l’adaptation au 
changement climatique devraient inclure une 
description du processus de mobilisation des 
parties prenantes, afin d’étayer la conception 
de ces plans.

• Cette description devrait fournir des 
renseignements sur la manière exacte dont 
les informations contenues dans le PAACC (et 
l’ERV) ont été obtenues, afin que la 
consistance de la méthodologie puisse être 
évaluée.

• La mobilisation des parties prenantes peut 
prendre la forme d'ateliers, de groupes de 
travail, d'enquêtes et d'entretiens individuels. 



Objectif d’adaptation / 
de résilience au climat

• La deuxième étape de la planification de 
l'adaptation, après la mise au point d'une ERV, 
est la détermination d'un objectif 
d'adaptation/de résilience au climat. 

• Cet objectif peut également être transposé 
pour faire partie du PAACC.

• L'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. 

• L'année de base pour sa mise en œuvre (c'est-
à-dire l'année où l'objectif est fixé) et l'année 
cible (c'est-à-dire l'année de réalisation de 
l'objectif) pour l'atteindre doivent être 
mentionnées. 



Secteurs prioritaires
• La conception de l’ERV mettra en évidence 

les secteurs (par ex. l'eau, l'agriculture, la 
santé, etc.) considérés comme exposés aux 
aléas climatiques, tant actuellement que 
dans le futur. 

• Le PAACC devrait fournir des précisions sur 
les secteurs considérés comme cruciaux 
(c'est-à-dire ceux auxquels l’administration 
locale entend donner la priorité), qu’il faut 
donc soutenir par des actions d'adaptation 
au changement climatique, et présenter 
une description de chacun d’eux.



Objectifs des secteurs 
prioritaires

• Les objectifs sectoriels individuels de chaque 
secteur devraient également être pris en 
compte dans le PAACC, car ils devraient 
permettre à l’administration locale d’atteindre 
l’objectif général d’adaptation et de résilience 
au changement climatique.

• Les objectifs sectoriels devraient également 
prendre la forme d'une déclaration évoquant 
un état futur souhaité. Toutefois, puisqu’il 
s'agit d'objectifs sectoriels, ils devraient être 
spécifiques au secteur et non pas aussi 
globaux que l'objectif général d'adaptation/de 
résilience au climat. Ils devraient, cependant, 
se conformer automatiquement à l'objectif 
d'adaptation/de résilience au climat.



Mesures d’adaptation 
pour les secteurs 

prioritaires

1) Une fois les secteurs classés par ordre de 
priorité et des objectifs fixés pour chacun 
d'eux, le PAACC devrait prévoir des actions 
(pour chaque secteur prioritaire) permettant 
d’atteindre les objectifs respectifs. 

2) Chaque action devrait automatiquement 
s’attaquer à un aléa climatique, connu pour 
son incidence sur le secteur correspondant, et 
inclure les informations ci-après :
• intitulé de l’action ;
• description détaillée ;
• état d'avancement de l'action (à savoir, 

pré-cadrage, délimitation du champ 
d'application, mise en œuvre, commencée, 
etc.) ; et

• évolution de la mise en œuvre, le cas 
échéant. 



Avantages conjoints, 
synergies et 
compromis 

concernant les actions 
d'adaptation

1) Chaque action devrait être accompagnée d'une 
description détaillée de ses avantages 
conjoints. Ceci afin d'aider les administrations 
locales à « faire valoir » les raisons pour 
lesquelles cette action devrait être considérée 
comme prioritaire, dans l’éventualité (peu 
probable) où les considérations relatives au 
changement climatique seraient supprimées. 

2) Des renseignements sur les synergies de 
l'action avec d'autres travaux entrepris par 
l’administration locale/les plans et la législation 
devraient être pris en compte.

3) Des renseignements sur les compromis 
éventuels associés à l’action doivent également 
être pris en compte.



Mesures d’adaptation 
prioritaires

1) Étant donné qu’il y aura, sans doute, un 
nombre important d’actions d’adaptation à 
prendre pour chaque secteur, afin d’améliorer 
leur résilience aux conséquences du 
changement climatique, un PAACC devrait 
également indiquer les actions considérées 
comme une priorité absolue.

2) Cette indication peut être fonction des 
aspirations de développement de 
l’administration locale, des avantages 
économiques et sociaux pouvant découler des 
actions, du travail que cette administration a 
déjà entrepris dans sa planification interne du 
développement, ou simplement des actions qui 
sont le plus en synergie avec le plus d’avantages 
conjoints.



Facteurs en faveur de 
la mise en œuvre des 
actions d’adaptation 

prioritaires

1) Une fois que les actions prioritaires ont été 
répertoriées, le PAACC devrait donner un aperçu 
de la manière dont elles devront être mises en 
œuvre. 

2) Il s'agit notamment de fournir, dans la mesure du 
possible, des informations sur :
• le calendrier prévu (estimation uniquement), 
• les moyens de la mise en œuvre (soit une 

ventilation des principales activités requises), 
• les parties prenantes à impliquer et à tenir 

informées de cette mise en œuvre, 
• les organismes d'exécution potentiels, 
• le coût prévu (estimation uniquement),
• la stratégie financière nécessaire pour 

accéder aux fonds, et
• les politiques qui peuvent soutenir la mise en 

œuvre de la mesure/l’accès au financement. 



Plan de suivi et de la 
mise en œuvre afin 

de s’assurer du 
succès du PAACC

1) Le dernier volet du PAACC devrait inclure  
un exposé complet de la manière dont le 
suivi de sa mise en œuvre sera effectué. 

2) Cela prend généralement la forme de 
rapports de suivi comprenant généralement 
des renseignements sur l'état 
d'avancement et le coût réels de la mise en 
œuvre de chacune des actions. 

3) Le plan d’action devrait également fournir 
des renseignements sur la fréquence à 
laquelle les rapports de suivi seront soumis 
aux entités concernées. Cette période est 
généralement de deux ans, afin de laisser 
au processus de mise en œuvre la durée 
nécessaire.



Boîte à outils 
PAAEDC
4.6 : Phase 2.2 :

Ce qu’il convient de prendre en 
compte dans un plan d’action pour 

l’adaptation au changement 
climatique

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 un plan d’action pour 

l’adaptation au changement 
climatique

• Les aspects clés à prendre en compte 
dans ce plan

Le chapitre suivant 4.7 couvrira la 
thématique : Analyse du modèle du 
CCR – Conseils sur les feuilles 
d'adaptation.

https://comssa.org/
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Merci
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Pour en savoir plus : http://comssa.org
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