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Ce que vous allez apprendre dans 
ce module :

• Qu'est-ce qu’un PAAEDC ?
• Aperçu du processus d'élaboration du 

PAAEDC
• Introduction aux 3 piliers du PAAEDC et aux 

composantes de chaque pilier
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• Le PAAEDC est un document clé qui définit 
les stratégies, les plans et les actions pour 
un développement durable et à faibles 
émissions, tout en incluant des actions 
d'adaptation et en garantissant l'accès à 
une énergie sûre, abordable et durable, en 
réponse aux impacts actuels et futurs des 
changements climatiques dans la région. 

• Le PAAEDC est à la fois un document 
stratégique et opérationnel. 

Qu'est-ce qu’un Plan 
d'action pour

l'accès à l'énergie 
durable et le climat ?
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• Le PAAEDC définit des mesures concrètes 
d'atténuation des changements climatiques, 
d'adaptation au climat et d'accès à l'énergie 
durable, avec des échéances et des 
responsabilités bien définies, transposant 
ainsi la stratégie à long terme en actions.

Qu'est-ce qu’un Plan 
d'action pour

l'accès à l'énergie 
durable et le climat ?
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Un PAAEDC comporte les 3 piliers 
suivants :

• Atténuation

• Adaptation

• Accès à l'énergie

Les 3 piliers du PAAEDC
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• Il se base sur les résultats d’un Inventaire 
des Émissions de Référence (IER) pour 
identifier les meilleurs champs d'action et 
opportunités pour atteindre les objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) du gouvernement local.

Qu'est-ce qu’un Plan 
d'action pour

l'accès à l'énergie 
durable et le climat ?

Module : 
1.1



• Il se base sur les résultats d'une 
Évaluation des Risques et des 
Vulnérabilités (ERV), qui identifie les 
aléas climatiques et les vulnérabilités 
les plus importants de la ville, pour 
identifier les actions permettant de 
réduire les risques d'une ville face aux 
impacts des aléas climatiques.

Qu'est-ce qu’un Plan 
d'action pour l'accès à 

l'énergie 
durable et le climat ?
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• Il se base sur les résultats d'une 
Évaluation de l’Accès à l’Énergie (AAE), 
qui évalue l'utilisation de l'énergie, pour 
identifier les actions visant à améliorer 
l'accès à une énergie sûre, durable, 
abordable et fiable. 

Qu'est-ce qu’un Plan 
d'action pour l'accès à 

l'énergie 
durable et le climat ?
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L'élaboration et la mise en œuvre 
du PAAEDC comportent les 4 
phases suivantes :

• Initiation

• Planification

• Mise en œuvre 

• Suivi et rapports

Le processus 
d'élaboration du 

PAAEDC
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Les activités de cette phase 
comprennent :

• Affirmation de l'engagement politique des 
responsables de la municipalité et du 
gouvernement national dans le processus 
de développement du PAAEDC ; 

• Mobilisation et engagement de tous les 
services municipaux et des parties 
prenantes concernées.

Initiation
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Source : Guide du PAAEDC, rapports techniques du CCR, 
2018



Les activités de cette phase 
comprennent :

• Phase de pré-évaluation

• Phase de développement du PAAEDC

Planification
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Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 
2018



Les activités de cette phase 
comprennent :

• Élaboration d'un inventaire des émissions 
de référence (IER) ; 

• Élaboration d'une évaluation des risques et 
des vulnérabilités (ERV) ; 

• Élaboration d'une évaluation de l'accès à 
l'énergie (AAE). 

Ensemble, ces rapports offrent aux 
gouvernements locaux la possibilité d'obtenir 
des informations de référence essentielles, qui 
serviront de base aux objectifs et aux actions. 

Planification
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Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018

Phase de pré-évaluation de la 
planification



Inventaire des 
émissions de 

référence (IER)

IER :

• Il mesure et quantifie les émissions de trois 
sources : l'énergie stationnaire, les déchets et le 
transport. 

• Il s'agit du rapport de référence du pilier 
« Atténuation ».

Planification
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Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018

Phase de pré-évaluation de la 
planification



Évaluation des 
risques et des 

vulnérabilités (ERV)

ERV :

• Elle identifie les risques climatiques qui 
affectent un gouvernement local et indique 
quels secteurs et groupes de population 
sont les plus touchés par ces risques 
climatiques.

• Il s'agit du rapport de référence pour le 
pilier « Adaptation ». 

Planification
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Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018

Phase de pré-évaluation de la 
planification



Évaluation de l'accès 
à l'énergie (EAE)

EAE :

• Elle évalue l'état de l'accès à l'énergie dans le 
gouvernement local selon deux grandes 
catégories : l'accès à l'électricité et à la 
cuisson propre dans les foyers et l'accès à 
l'électricité dans les bâtiments publics. 

• Il s'agit du rapport de référence pour le pilier 
« Accès à l'énergie ».

Planification
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Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018

Phase de pré-évaluation de la 
planification



Les activités de cette phase 
comprennent :

• Fixer des objectifs en matière d'adaptation, 
d'atténuation et d'accès à l'énergie.

• Définir des actions d'adaptation, 
d'atténuation et d'accès à l'énergie pour 
atteindre ces objectifs.

• Intégration des résultats de la phase de 
pré-évaluation (IER, ERV et EAE) et des 
objectifs et actions définis dans la phase de 
planification dans un seul document : le 
PAAEDC.

Planification
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Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018

Phase de développement de la 
planification du PAAEDC 



Les activités de cette phase 
comprennent :

• Mettre en œuvre les actions incluses dans 
le PAAEDC, en commençant par celles 
identifiées comme prioritaires lors de la 
phase de planification.

Mise en œuvre
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Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018



Les activités de cette phase 
comprennent :

• Examiner régulièrement l'état 
d'avancement des actions de mise en 
œuvre pour s'assurer que les objectifs 
soient atteints.

• Les progrès sont régulièrement évalués et 
les priorités sont ajustées si nécessaire 
pour s'adapter à la situation actuelle.

• Un rapport d'avancement devrait être 
élaboré et soumis tous les deux ans après 
l'élaboration du PAAEDC, à des fins de suivi 
et d'évaluation.

Suivi et rapports
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Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018



Pilier “Atténuation” du 
PAAEDC
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Moyens d'atténuation : 

• Réduire ou stabiliser la quantité d'émissions 
de gaz à effet de serre (GES) rejetées dans 
l'atmosphère.

Qu'est-ce que 
l'atténuation du 

changement climatique?

Module : 
1.1



Étapes du pilier « Atténuation»
du PAAEDC

1. Inventaire des émissions 
de référence (IER)

2. Fixation des objectifs d'atténuation

3. Planification des mesures d'atténuation 
par cible



1. Inventaire des émissions de référence 
(IER)

Étapes du pilier 
« Atténuation » 

du PAAEDC

2. Fixation des objectifs 
d'atténuation

3. Planification des mesures d'atténuation 
par cible



1. Inventaire des émissions de référence 
(IER)

Étapes du pilier 
« Atténuation » 

du PAAEDC

3. Planification des 
mesures d'atténuation par 

cible

2. Fixation des objectifs d'atténuation



Pilier “Adaptation” du PAAEDC



L'adaptation signifie : 

• Réagir aux effets des changements 
climatiques qui devraient se produire du 
fait de l'augmentation des émissions de 
GES dans l'atmosphère. 

Qu'est-ce que 
l'adaptation aux 

changements 
climatiques?

Source : Atelier ERV de Garoua - septembre 2020



Étapes du pilier « Adaptation » 
du PAAEDC

1. Évaluation des risques et 
des vulnérabilités (ERV) 

2. Fixation des objectifs d'adaptation

3. Planification des actions d'adaptation 
par cible



1. Évaluation des risques et des 
vulnérabilités (ERV)

2. Fixation des objectifs 
d'adaptation

3. Planification des actions d'adaptation 
par cible

Étapes du pilier « Adaptation » 
du PAAEDC



1. Évaluation des risques et des 
vulnérabilités (ERV)

3. Planification des actions 
d'adaptation par objectif

2. Fixation des objectifs d'adaptation

Étapes du pilier « Adaptation » 
du PAAEDC



Pilier “Accès à l'énergie” du 
PAAEDC



L'accès à l'énergie signifie :

• Un foyer ayant un accès fiable et abordable 
à la fois à des installations de cuisson 
propres et à l'électricité, de manière 
suffisante pour fournir un ensemble de 
services énergétiques de base dans un 
premier temps, puis un niveau d'électricité 
croissant au fil du temps, pour atteindre la 
moyenne régionale. 

Qu'est-ce que l'accès 
à l'énergie ?

Source : Guide PAAEDC, CCR 2018 



Étapes du pilier « Accès à 
l'énergie » du PAAEDC
1. Évaluation de l'accès à 

l'énergie

2. Fixation des objectifs

3. Planification des actions



1. Évaluation de l’accès à l'énergie 

2. Fixation des objectifs

3. Planification des actions

Étapes du pilier « Accès à 
l'énergie » du PAAEDC



1. Évaluation de l’accès à l'énergie 

3. Planification des actions

2. Fixation des objectifs

Étapes du pilier « Accès à 
l'énergie » du PAAEDC



Réunir tous les éléments

Pilier Adaptation :
ERV

Objectifs d'adaptation
Actions d'adaptation

PAAEDC complet

Pilier Atténuation :
IER

Objectifs d'atténuation
Mesures d'atténuation

Pilier Accès à l'énergie :
EAE

Objectifs en matière 
d’énergie

Actions en matière 
d'énergie



Les activités de cette phase 
comprennent :

• Une fois le PAAEDC terminé, les données de 
référence, les objectifs et les actions se 
rapportant aux trois piliers doivent être 
communiqués à la CoM SSA, rendus publics 
et mis à jour tous les deux ans. 

• Les rapports peuvent être effectués sur le 
modèle de rapport hors ligne de la CoM 
SSA.

Faire rapport à
la CoM SSA 



Suivi et rapports

Élément du 
rapport

Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

IER, ERV, AAE X

Cibles X

Actions X

Rapport 
d'avancement

X*

X* : Le rapport d'activité doit être soumis tous les 2 ans après la soumission du PAAEDC.



Boîte à outils PAAEDC 
de la CoM SSA

Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les 
responsables et partenaires des 
gouvernements locaux qui élaborent leur 
PAAEDC. 

Ce module est une composante de la boîte 
à outils du PAAEDC. 

Pour découvrir la boîte à outils complète, 
veuillez consulter le site: 
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 :

Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre par la GIZ en coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, le Secrétariat et le Centre d'assistance 
technique. Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne, du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 

développement et de l'agence espagnole de coopération internationale au développement. Son contenu relève de la seule responsabilité de la GIZ et ne 
reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne ou des autres acteurs financiers.



Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org
Pour en savoir plus : http://comssa.org  

https://comssa.org/

