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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Qu'est-ce que l'atténuation des changements 

climatiques ?

• Aperçu du processus de développement du 

PAAEDC 

• Les composantes du pilier Atténuation d'un 

PAAEDC
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• Intervention humaine visant à réduire les 

émissions ou à renforcer les puits de gaz à 

effet de serre.

Atténuation des 

changements

climatiques

Module: 1.1



Atténuation Adaptation Accès à l'énergie

Les 3 piliers d'un PAAEDC
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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 :

• L’affirmation de l'engagement politique des 

responsables de la municipalité et du 

gouvernement national envers le processus 

de développement du PAAEDC ; 

• La mobilisation et l’engagement de tous les 

services municipaux et des parties prenantes 

concernées.

Initiation

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 (EAE). 

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

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 mesures 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 AAE) et des objectifs 

et actions définis dans la phase de 

planification dans un seul document : le 

PAAEDC.

Planification

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018

Phase d’élaboration de la planification 

du PAAEDC



Les activités de cette phase 

comprennent :

• Mettre en œuvre les mesures incluses dans le 

PAAEDC, en commençant par celles 

identifiées comme prioritaires lors de la phase 

de planification.

Mise en œuvre

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018



Les activités de cette phase 

comprennent :

• Examiner régulièrement l'état d'avancement 

des mesures 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

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018
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Les activités de cette phase 

comprennent :

• L’affirmation de l'engagement politique des 

responsables de la municipalité et du 

gouvernement national envers le processus 

de développement du PAAEDC ; 

• La mobilisation et l’engagement de tous les 

services municipaux et des parties prenantes 

concernées.

Initiation

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018



Étapes du Pilier

Atténuation du PAAEDC

Inventaire des émissions de 

référence (IER)

Fixation d'objectifs d'atténuation 

par secteur

Planification des mesures

d'atténuation



• Un IER quantifie la quantité de gaz à effet de 

serre (GES) émise en raison d'activités 

spécifiques sur le territoire d’un 

gouvernement local au cours d'une année 

civile, exprimée en tonnes d'équivalent 

dioxyde de carbone (tCO2e). 

• L'IER permet à l'autorité municipale de 

sélectionner les actions appropriées pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Qu'est-ce qu’un IER?
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Quelles sont les sources 

d'émissions à inclure dans l'IER ?

• Énergie

stationnaire

• Transport

• Déchets

• AFAT (Agriculture, 

sylviculture et autres 

utilisations des terres)

• IPPU (Processus 

industriels et utilisation 

des produits)

Source: WRI, C40, ICLEI. Protocole mondial pour les inventaires de gaz à effet de serre à l'échelle des 

collectivités



• Une vision globale doit être définie pour 

guider l'orientation de la ville en termes 

d'atténuation des changements climatiques.

• Une vision d'atténuation prend la forme d'une 

déclaration générale qui décrit l'état futur 

souhaité du gouvernement local concernant 

le lieu et la manière dont il réduira ses 

émissions. 

• La vision globale de l'atténuation doit 

s'aligner sur la vision de la contribution 

déterminée au niveau national (CDN) et 

d'autres plans et stratégies nationaux 

pertinents.

Qu'est-ce qu'une vision 

d'atténuation?
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• L'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 

réalisation de l'objectif) pour l'atteindre doit 

également être indiquée, en accord avec la 

CDN
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Qu'est-ce qu'une vision 

d'atténuation?



• Pour réaliser la vision d'atténuation, la ville 

doit fixer des objectifs d'atténuation par 

secteur prioritaire (c'est-à-dire les trois 

secteurs centraux de l'IER - transport, 

déchets et énergie fixe).

• Un objectif sectoriel par secteur prioritaire 

doit être fixé. 

• Ces objectifs doivent être SMART 

(Spécifiques, Mesurables, Atteignables, 

Réalistes et limités dans le Temps).

Quels sont les objectifs 

d'atténuation ?
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• Sur la base des efforts d'atténuation 

existants au niveau national et local, la 

ville doit définir des mesures 

d'atténuation pour atteindre chacun des 

objectifs sectoriels d'atténuation du 

PAAEDC. 

• Des informations détaillées sur chaque 

mesure identifiée par objectif, y compris le 

calendrier, les parties prenantes impliquées, 

les partenaires de mise en œuvre, le coût, la 

source de financement, les instruments 

politiques, etc. doivent être incluses.

• La ville doit mettre en évidence les actions 

prioritaires en fonction du contexte, du 

budget et des besoins du gouvernement 

local.

Que sont des mesures 

d'atténuation?
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• Les mesures d'atténuation prioritaires offrent 

aux gouvernements locaux la possibilité non 

seulement de planifier les changements 

climatiques de manière proactive et de 

réduire les émissions, mais aussi de tirer 

parti des avantages de la réaction aux 

changements climatiques, notamment en se 

développant dans le cadre d'une stratégie de 

développement plus durable.
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Que sont des mesures 

d'atténuation?



• La phase de mise en œuvre implique la mise 

en œuvre physique des mesures 

d'atténuation identifiées afin de les faire 

aboutir. Cette phase est celle qui demande le 

plus de temps, le plus d'efforts et la plus 

grande partie des ressources financières ; 

• Elle nécessite l'implication de toutes les 

parties prenantes, notamment les autorités 

nationales, les universités, le secteur privé, 

les ONG, les OSC et les différentes 

communautés ;

• Les consultations, la communication et la 

sensibilisation sont cruciales pour garantir 

l'adhésion des citoyens.

Mise en œuvre
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L'Afrique ne peut 

pas répondre aux 

changements 

climatiques sans 

s'attaquer aux 

déséquilibres 

systémiques qui 

sont à l'origine de 

ce défi.

2% des émissions proviennent 

d'Afrique (⅔ de l'Afrique du Sud). 

Bien qu’il soit exploité pour 

stimuler l'industrialisation, l'accès 

à l'énergie reste faible. 
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• Il existe un modèle de rapport hors ligne au format 

Excel, développé par le Centre commun de recherche 

(CCR), qui a pour but de fournir un guide aux 

gouvernements locaux pour effectuer la soumission du 

contenu de leur PAAEDC et le suivi des avancements ;

• Une fois le PAAEDC soumis, il est nécessaire de suivre 

régulièrement la mise en œuvre des mesures et de 

mettre à jour le modèle de rapport en conséquence. 

Cela permettra d'assurer une amélioration continue du 

PAAEDC au fil du temps ;

• Cette phase assure également le compte-rendu, 

l’évaluation comparative et la visibilité de votre 

PAAEDC par le biais d'une plateforme de déclaration 

reconnue au niveau international.

Suivi et 

rapports



Rapport sur les IER selon le modèle 

du Centre commun de recherche 

(CCR)
Les résultats de l'IER doivent être communiqués selon le modèle du CCR.
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Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les responsables 

et partenaires des gouvernements locaux qui 

élaborent leur PAAEDC. 

Ce module fait partie de la boîte à outils 

PAAEDC. Pour la boîte à outils complète, 

veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr

https://comssa.org/fr
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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 :
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

Pour en savoir plus : 
http://comssa.org/fr 
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