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Ce que vous allez apprendre dans 
ce module :

• Que sont les actions pour l’énergie ?
• Aspects clés à prendre en compte lors de la 

définition des actions pour l’énergie
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• Les actions pour l'Accès à l'Énergie sont les 
actions définies pour atteindre les objectifs 
pour l'Accès à l'Énergie.

• Ces actions devraient étudier les possibilités 
de lutter contre la pauvreté énergétique et 
les changements de politique qui les 
accompagnent. 

• Les décideurs, les groupes communautaires 
et les autres parties prenantes doivent 
participer aux ateliers de planification des 
actions.

• Les aspects sexospécifiques de la pauvreté 
énergétique dans le contexte local doivent 
être pris en compte dans la définition des 
actions.

Que sont les actions 
pour l'Accès à 

l'Énergie ?
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Les actions doivent être conduites en suivant 
les étapes suivantes :

1. Être fondées sur les informations clés de 
l’EAE.

2. Être directement liées à la vision  
énergétique et aux objectifs et sous-
objectifs pour l'énergie fixés

3. Définir les facteurs favorisant la mise en 
œuvre des actions pour l’énergie 
prioritaires

4. Hiérarchiser les actions
5. Suivi et mise en œuvre des actions 

potentielles

Les étapes de la 
planification des 

actions
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Avant de définir des actions pour l’énergie, les 
gouvernements locaux devraient avoir 
élaboré une EAE.

• Les informations suivantes de l’EAE doivent 
être prises en compte lors de la définition 
des actions :
• Le contexte du gouvernement local;
• Les statistiques de référence sur 

l'énergie et la cuisson propre

Informations clés 
provenant de l’EAE
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Avant de définir des actions pour l’énergie, les 
gouvernements locaux doivent avoir défini
une vision globale de l'énergie et des objectifs
pour l'énergie.

• Des actions pour l’énergie doivent être
définies pour atteindre directement chacun
des objectifs fixés. Elles devraient
également contribuer à la vision de l’énergie
globale du PAAEDC de la ville.

• Les actions doivent être fondées sur les 
efforts, projets et stratégies nationaux et 
locaux existants qui contribuent à améliorer
l'accès de la ville à l'énergie et à la cuisson
propre.

Directement liées à 
la vision et aux 

objectifs pour 
l'énergie fixés dans 

le PAAEDC
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Les actions pour l’énergie doivent être SMART 
et inclure :

• Titre de l'action, 
• Description détaillée,
• Indicateur connexe utilisé
• Groupes vulnérables ciblés ; 
• Origine de l'action ; 
• Organisme responsable ; 
• Calendrier de mise en œuvre proposé 

(début et fin) ; 
• Etat de la mise en œuvre (c.-à-d. pas encore 

commencé, en cours, terminé, reporté.) ; 
• Valeur de l'action ; 
• Investissement nécessaire ; 
• Coûts évités
• Devise.

Informations à 
inclure dans les 

actions pour 
l’énergie
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• Nous sommes tous touchés par une société et 
des structures qui dévalorisent ce que vivent 
les femmes et certains groupes marginalisés.

• Lors de la planification des actions, il est 
important de tenir compte des femmes et des 
personnes marginalisées en tant que groupe 
distinct ayant des besoins uniques, mais aussi 
comme étant rattachés à un groupe plus large.

• Il s’agit de s'assurer que les actions répondent 
aux besoins des femmes et des groupes 
marginalisés et n'ont pas d'effets négatifs sur 
ces personnes.  

• L’ajout d'actions spécifiques se rapportant aux 
femmes et aux personnes marginalisées est 
un bon moyen de garantir la prise en compte 
de ces groupes.

Tenir compte des 
femmes et des 

groupes 
marginalisés lors de 

la définition des 
actions pour 

l’énergie
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1. Chaque action doit être accompagnée d'une 
description détaillée de ses co-bénéfices. Il 
s'agit d'aider les gouvernements locaux à 
justifier pourquoi l'action devrait être 
prioritaire dans le cas (peu probable) où les 
considérations relatives aux changements 
climatiques et à l'accès à l'énergie ne 
seraient pas prises en compte. 

2. Les détails sur les synergies de l'action avec 
d'autres travaux que le gouvernement local 
entreprend ainsi que les plans nationaux et 
la législation pertinents doivent être 
ajoutés.

3. Des détails sur les compromis potentiels 
associés à l'action doivent également être 
inclus (ex : les coûts/défis supplémentaires 
qu’ils pourraient présenter). 

Zoom sur les co-
bénéfices, les 

synergies et les 
compromis des 

actions pour 
l’énergie
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1. Sachant qu'il y aura probablement un 
nombre important d'actions pour l’énergie 
rattachées à chaque objectif, un PAAEDC 
devrait inclure une indication des actions 
qui sont considérées comme des priorités 
absolues et pourquoi. 

2. Cela peut dépendre des aspirations de 
développement du gouvernement local, 
des avantages économiques et sociaux qui 
peuvent résulter des actions, du travail que 
le gouvernement local a déjà engagé en 
matière de planification interne du 
développement, ou simplement des actions 
qui ont le plus de synergies et de co-
bénéfices. 

Zoom sur les raisons 
de la hiérarchisation 

des actions pour 
l’énergie
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• Pour faciliter la sélection des actions 
prioritaires, l'autorité locale peut classer 
les actions possibles par ordre 
d'importance dans un tableau résumant 
les principales caractéristiques de 
chaque action (par exemple, la durée, le 
niveau des ressources requises, les 
résultats attendus, les risques associés, 
etc.) 

• Les actions peuvent être réparties en 
actions à court terme (3 à 5 ans) et en 
actions à long terme.
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Comment fixer les priorités et 
sélectionner les actions et mesures clés

Hiérarchisation des
actions pour l’énergie :



• Définir les critères que vous souhaitez 
prendre en compte pour la sélection des 
mesures 

• Décidez du poids que vous accordez à 
chaque critère ;

• Évaluez chaque critère, mesure apres
mesure, afin d'obtenir un "score" pour 
chaque mesure ;
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Méthodes de sélection des priorités :

Hiérarchisation des
actions pour l’énergie :



• Impact sur les groupes marginalisés
• Faisabilité financière et investissements 

nécessaires
• Sources potentielles de financement
• Conformité au cadre juridique
• Conformité avec les compétences de la 

municipalité
• Période de mise en œuvre
• Cohérence avec les données et les 

priorités provenant des inventaires de 
référence
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Liste des critères suggérés qui peuvent 
être utilisés pour hiérarchiser les 

actions (i)

Hiérarchisation des
actions pour l’énergie :



• Faisabilité technique ou technologique
• Acceptabilité par le public
• Co-bénéfices
• Impacts socio-économiques (avantages 

pour la santé ou l'emploi, etc.)
• Économies d'énergie
• Alignement sur les priorités locales
• Alignement sur les objectifs, politiques 

et engagements 
régionaux/nationaux/internationaux

Cette liste n'est pas exhaustive,
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Liste des critères pouvant être utilisés 
pour classer les actions par ordre de 

priorité (ii)

Hiérarchisation des
actions pour l’énergie :



• Risques liés au projet : dépassement des 
coûts et des délais, mauvaise gestion 
des contrats.

• Risques liés au gouvernement : budgets 
de projets approuvés inadéquats, retards 
dans l'obtention des autorisations.

• Risques techniques : concept ou 
spécifications techniques inadéquates

• Risques liés à l'entrepreneur : 
estimations inadéquates, difficultés 
financières, retards. 

• Risques liés au marché : augmentation 
des salaires, pénurie de personnel 
technique.

• Risques liés aux bénéficiaires (y compris 
l'impact sur les groupes marginalisés)
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Effectuer une analyse des risques :

Hiérarchisation des
actions pour l’énergie :



• Mesurables : Concevoir des actions basées sur 
les indicateurs utilisés

• Approfondies : Étudier les actions en 
profondeur pour avoir une idée claire et réaliste 
des exigences et des résultats (ressources, 
budget, calendrier, politique, etc.). 

• Réalistes : Évaluer les exigences de mise en 
œuvre de l'action par rapport aux capacités et 
aux ressources disponibles.

• Adaptées : Les actions dépendent du contexte 
spécifique de chaque autorité locale. 

• Inclusives : Prendre en compte les impacts 
différenciés sur les femmes et les autres 
groupes marginalisés.

• Mise en œuvre : Obstacles à la mise en œuvre
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Caractéristiques des meilleures actions 
du PAAEDC

Derniers conseils 
pour la planification 

d'actions pour 
l’énergie !



1. La composante finale du PAAEDC devrait 
inclure un aperçu détaillé de la manière dont 
le suivi de la mise en œuvre des actions sera 
effectué. 

2. Cela se présente généralement sous la forme 
de rapports de suivi qui comprennent 
habituellement des détails sur l'état réel de la 
mise en œuvre et le coût de chacune des 
actions (voir le modèle de rapport hors ligne 
de la Com SSA ou la plateforme de rapport 
CDP-ICLEI).

3. Le PAAEDC devrait également fournir des 
détails sur la fréquence à laquelle les rapports 
de suivi seront soumis aux entités mondiales 
de reporting (Centre d’assistance de la CoM
SSA ou CDP-ICLEI). Cette fréquence est 
généralement de deux ans, afin de laisser le 
temps nécessaire à la mise en œuvre.
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Plan de suivi et de 
mise en œuvre pour 

assurer le succès 
des actions 

https://www.cdp.net/en/articles/cities/cdp-and-iclei-introducing-streamlined-climate-reporting


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 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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