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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Présentation du processus d'élaboration du 

PAAEDC 

• Comment démarrer le pilier Atténuation ?
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Les 3 piliers du PAAEDC

Atténuation Adaptation Accès à l'énergie
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L'élaboration et la mise en œuvre du 

PAAEDC se déroulent en 4 phases :

• l’intiation

• la planification

• la mise en œuvre

• le suivi et les rapports

Le processus 

d'élaboration du 

PAAEDC
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L’initiation du développement du pilier 

Adaptation du PAAEDC consiste à :

1. Obtenir un engagement politique

2. Mettre en place une équipe

3. Réaliser une recherche documentaire

4. Engager les parties prenantes

Phase d’initiation
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• Les gouvernements locaux qui souhaitent 

élaborer un PAAEDC doivent adhérer à la 

CoM SSA en présentant un document 

d'engagement politique (DEP) pour examen à 

leur organe de décision, par exemple le 

conseil municipal, afin d'obtenir un soutien 

officiel. 

• Tous les signataires de la CoM SSA traduisent 

ensuite leur engagement politique en action 

en développant et en mettant en œuvre un 

PAAEDC qui répond aux trois piliers de la 

CoM SSA. 

Obtenir un engagement 

politique
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• Cette étape consiste à décider de l'équipe qui 

sera chargée de l'élaboration du PAAEDC ;

• L'équipe devrait être composée à la fois de 

hauts fonctionnaires capables de faire 

approuver les composantes du PAAEDC par 

le maire, et de personnel technique capable 

d'entreprendre le travail ;

• Un responsable doit être désigné pour 

coordonner le travail à effectuer.

Mettre en place une 

équipe



Module: 1.1

• Des recherches documentaires doivent être 

entreprises pour identifier les sources 

d'information (CDN, plan national 

d'atténuation, stratégie liée aux changements 

climatiques, plan de développement local, 

rapports scientifiques, etc.)

• Ces recherches peuvent également servir 

d'exercices pour identifier les lacunes en 

matière d'information dans votre région.

Réaliser une recherche 

documentaire
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• Il s'agit d'identifier les parties prenantes qui 

travaillent dans votre région dans les secteurs 

pertinents et d'identifier le travail/les projets de 

chaque partie prenante (cela sera utile lors de 

l'organisation d'ateliers pour échanger des 

informations et construire le PAAEDC).

• Cette phase est généralement appelée 

"cartographie des parties prenantes" et peut 

faire partie d'une stratégie plus large 

d'engagement des parties prenantes.

Obtenir l'engagement 

des parties prenantes



Module: 1.1

• La participation peut donner aux personnes et 

aux groupes marginalisés un pouvoir sur les 

décisions qui affectent leur vie, transformant 

ainsi les structures de pouvoir dans la société. 

• Les parties prenantes marginalisées 

possèdent des connaissances uniques et 

devraient être reconnues comme des 

membres actifs de la société qui offrent des 

perspectives précieuses tirées de leur 

expérience. 

• Les connaissances critiques, les 

enseignements et les changements de 

comportement qui sont obtenus grâce à 

l'engagement des parties prenantes 

marginalisées permettent d'améliorer la 

société dans son ensemble. 

S'engager avec les 

parties prenantes 

marginalisées



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/fr
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

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