
Boîte à outils

PAAEDC

de la CoM SSA

Module 4.7 : Découverte du modèle 

de rapport hors ligne de la CoM SSA :

Pilier Adaptation



Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Vue d'ensemble de la manière de faire un 

rapport sur le pilier Adaptation avec le 

modèle de rapport du CCR
4.7 : Découverte du modèle de rapport 

hors ligne de la CoM SSA : Pilier 

Adaptation

Boîte à outils PAAEDC

de la CoM SSA

Module : 1.1



1. Fiche 1 : ERV

2. Fiche 2 : Actions d'adaptation

3. Fiche 3 : Planification d'adaptation 

Vue d'ensemble des

fiches d'exercice

Module : 1.1



1. Informations générales sur l’ERV

2. Étape 1 : Les aléas climatiques applicables à 

votre gouvernement local (GL)

3. Étape 2 : Aléas actuels 

4. Étape 3 : Aléas futurs 

5. Étape 4 : Secteurs vulnérables 

6. Étape 5 : Groupes de population vulnérables

7. Étape 6 : Capacité d'adaptation 

Fiche 1 :

ERV

Module : 1.1



Complétez les points suivants : 

• Titre ; 

• Auteur(s) ; 

• Année ; 

• Description ; 

• Zone géographique ; 

• Méthode et source(s).

Fiche 1 :

Informations générales 

sur l’ERV

Module : 1.1



• Dressez une liste des aléas climatiques 

applicables à votre gouvernement local en les 

sélectionnant dans la liste fournie dans la 

feuille ERV du modèle.

• Rédigez une brève description de chaque 

aléa climatique.

Fiche 1 :

Étape 1 : Les aléas 

climatiques 

applicables à votre 

gouvernement local

Module : 1.1



Fiche 1 :

Aléas climatiques répertoriés dans le 

modèle hors ligne

• Chaleur extrême

• Froid extrême

• Fortes précipitations

• Orage

• Brouillard

• Grêle

• Inondations et élévation du 

niveau de la mer

• Inondation subite / en surface

• Crue du fleuve

• Inondation côtière

• Inondation par les eaux 

souterraines

• Inondation permanente

• Sécheresses et pénurie d'eau

• Tempêtes

• Vent violent

• Tornade

• Cyclone (ouragan/typhon)

• Tempête tropicale

• Tempête extratropicale

• Onde de tempête



Fiche 1 :

Aléas climatiques répertoriés dans le 

modèle hors ligne

• Eboulement

• Glissement de 

terrain

• Avalanche

• Grêle

• Affaissement de 

terrain

• Feux de 

végétation

• Feux de forêt

• Feux terrestre

• Risques biologiques

• Intrusion salée

• Changement chimique

• Autre [veuillez préciser]



• Indiquez la probabilité que chaque aléa 

climatique pertinent se produise en utilisant le 

bouton déroulant prévu à cet effet pour 

l'indiquer (la probabilité est représentée sur 

une échelle comportant le niveau faible, 

modéré, élevé, ou inconnu).

• Indiquez l’impact de l'aléa climatique lorsqu'il 

se produit en utilisant le bouton déroulant 

prévu à cet effet pour l'indiquer (la 

conséquence est représentée sur une échelle 

comportant le niveau modéré, élevé, ou 

inconnu).

Fiche 1 :

Étape 2 : Aléas actuels

Module : 1.1



Fiche 1 :

Étape 2 : Exemple d’aléas actuels sur le 

modèle hors ligne

Aléa climatique

<< Danger actuels >>

Probabilité du danger Incidence du danger

Chaleur extrême Elevée Important

Froid extrême [Bouton déroulant] [Bouton déroulant]

Fortes précipitations Modérée Faible

Orage Elevée Faible

Brouillard [Bouton déroulant] [Bouton déroulant]

Grêle Modérée Important



• Indiquez le changement d'intensité prévu en utilisant le 

bouton déroulant prévu à cet effet (le changement 

d’intensité est représenté sur une échelle comportant les 

points suivants : augmentation, diminution, pas de 

changement, inconnu).

• Indiquez le changement de fréquence prévu en utilisant 

le bouton déroulant prévu à cet effet (le changement de 

fréquence est représenté sur une échelle comportant les 

points suivants : augmentation, diminution, pas de 

changement, inconnu).

• Indiquez le délai dans lequel le changement d'intensité et 

de fréquence prévu est susceptible de se produire en 

utilisant le bouton déroulant fourni pour l'indiquer (le délai 

est représenté comme étant à court terme, à  moyen 

terme, à  long terme ou inconnu).

Fiche 1 :

Étape 3 : Aléas futurs

Module : 1.1



• Fournir une description des impacts 

anticipés des aléas futurs.

• La description sera plus étoffée et plus 

convaincante si vous avez recueilli les avis 

d’un large éventail de personnes au cours du 

processus du PAAEDC.

Fiche 1 :

Étape 3 : Aléas futurs

Module : 1.1



Fiche 1 :

Étape 3 : Exemple d’aléas futurs sur le 

modèle hors ligne

Aléa climatique

<< Dangers actuels >> << Dangers futurs >>

Probabilité du danger Incidence du danger
Changement prévu

de l'intensité

Changement prévu

de la fréquence
Délai

Description des impacts 

prévus

Chaleur extrême Elevée Important Augmentation Augmentation A court terme On prévoit qu'avec 

l'augmentation des 

températures moyennes, il y 

aura une augmentation des 

chaleurs extrêmes, ce qui 

entraînera davantage de 

problèmes de santé, tels que 

les insolations, ce qui 

augmentera la pression sur le 

secteur de la santé.

Froid extrême [Bouton déroulant] [Bouton déroulant] [Bouton déroulant] [Bouton déroulant] [Drop-down]

Fortes précipitations Modérée Faible Augmentation Diminution A moyen terme

Orage Elevée Faible Augmentation Diminution A moyen terme

Brouillard [Bouton déroulant] [Bouton déroulant] [Bouton déroulant] [Bouton déroulant] [Drop-down]

Grêle Modérée Important Augmentation Augmentation A court terme



• Indiquez les secteurs qui sont considérés 

comme les plus vulnérables aux aléas 

climatiques affectant votre gouvernement 

local en sélectionnant ceux qui sont 

appropriés dans la liste déroulante. 

• Indiquez le niveau de vulnérabilité de chaque 

secteur aux  aléas climatiques en utilisant le 

bouton déroulant prévu à cet effet (le niveau 

de vulnérabilité est représenté comme étant 

faible, modéré, élevé, inconnu).

• Réfléchissez aux secteurs dans lesquels les 

femmes sont représentées de manière 

disproportionnée ou sous-représentées. 

Fiche 1 :

Étape 4 : Secteurs 

vulnérables

Module : 1.1



• Indiquez le niveau de l'indicateur de chaque 

secteur en sélectionnant un code "RV"*.

• Une fois qu'un indicateur a été sélectionné 

dans l’annexe 3, ajoutez la valeur de cet 

indicateur pour chaque aléa/ligne (si 

possible).

*La signification de chaque code "RV" est incluse dans 

l'annexe 3 du modèle hors ligne et des indicateurs 

supplémentaires peuvent être ajoutés (dernier onglet 

du document Excel).

Fiche 1 :

Étape 4 : Secteurs 

vulnérables

Module : 1.1



Fiche 1 :

Étape 4 : Exemple de secteurs 

vulnérables sur le modèle hors ligne

Exemple :

● L’aléa est la Chaleur extrême et le secteur le plus vulnérable est la Santé. 

● L'indicateur sélectionné est RV_S7 "Nombre de décès liés aux vagues de chaleur". 

● La valeur de cet indicateur est de 150 (nombre de décès liés aux vagues de chaleur 

par an).

<< Secteurs vulnérables >>

Secteur(s) le(s) plus 

vulnérable(s) *
Niveau de vulnérabilité Indicateurs Valeur de l'indicateur

Santé Élevé RV_S7 150/an



• Indiquez les groupes de population les plus 

vulnérables en sélectionnant ceux qui sont  

appropriés dans la liste déroulante.

Fiche 1 :

Étape 5 : Groupes de 

population vulnérables

Module : 1.1



Fiche 1 :

Étape 5 : Exemple de groupes de 

population vulnérables sur le modèle 

hors ligne

Aléa climatique

<< Aléas actuels >>

Probabilité de l’aléa Impact de l’aléa

Chaleur extrême Élevée Important

<<Groupes de population 

vulnérables >>

Groupe(s) de population le(s) 

plus vulnérable(s) *

Personnes âgées



• Indiquez le facteur de capacité d'adaptation 

en sélectionnant celui qui est approprié dans 

la liste déroulante.

• Indiquez le niveau de capacité d'adaptation en 

sélectionnant celui qui est approprié dans la 

liste déroulante. Indiquez quels indicateurs 

sont pertinents en sélectionnant ceux qui sont 

appropriés dans la liste déroulante. (Notez 

que la liste affichera un numéro "RV-A", dont 

la signification se trouve à l'annexe 3).

Fiche 1 :

Étape 6 : Capacité 

d'adaptation

Module : 1.1



• Indiquez la valeur de l'indicateur en l'ajoutant 

directement dans l'unité appropriée. (Notez 

que les unités s'affichent à côté de leur 

numéro "RV-A" correspondant, dont la 

signification est donnée à l'annexe 3).

• La quantification de cette capacité 

d'adaptation permettra à la ville de suivre les 

progrès réalisés.

Fiche 1 :

Étape 6 : Capacité 

d'adaptation

Module : 1.1



Fiche 1 :

Étape 6 : Exemple de capacité 

d'adaptation sur le modèle hors ligne

Exemple : 

RV-A1 est le pourcentage de fonds publics disponibles pour faire face à un aléa 

climatique et à ses impacts (par exemple, les incendies, les inondations, les vagues de 

chaleur, etc.)

Ainsi, seulement 50 % des fonds publics sont disponibles pour faire face aux risques de 

chaleur extrême.

Risque climatique

<< Aléas actuels >>

Probabilité de l’aléa Impact de l’aléa

Chaleur extrême Élevée Important

<< Capacité d'adaptation >>

Facteur de capacité 

d'adaptation *

Niveau de capacité 

d'adaptation
Indicateurs Valeur de l'indicateur

Socio-économique Faible RV_A1 50%



1. Informations générales sur le plan d'action 

d'adaptation

2. Étape 1 : Actions d'adaptation par secteur

3. Étape 2 : Parties responsables et alignement 

des politiques

4. Étape 3 : Origine de l'action, délai et statut

5. Étape 4 : Liens avec d'autres piliers, parties 

prenantes, indicateurs et résultats connexes

6. Étape 5 : Coûts et actions clés

Fiche 2 :

Actions d'adaptation

Module : 1.1



Complétez les points suivants : 

1. Titre 

2. Date de l'approbation formelle

3. Organisme de décision approuvant le plan

4. Description 

5. Nature du plan

6. Zone géographique du plan

7. Page internet du PAAEDC

Fiche 2 :

Informations générales 

sur les actions 

d'adaptation

Module : 1.1



• Indiquez quels secteurs ont été classés 

comme étant prioritaires

• Incluez un titre pour l’action pour ce secteur 

(120 caractères maximum)

• Incluez une description de l'action pour mieux 

la décrire (300 caractères maximum).

• Indiquez l’aléa climatique auquel l'action 

répond

*Notez qu’il peut y avoir plus d'une action par 

secteur, auquel cas, n’oubliez pas de toutes les 

inclure (voir l'exemple).

Fiche 2 :

Étape 1 : Actions 

d'adaptation par 

secteur

Module : 1.1



Fiche 2 :

Étape 1 : Actions d'adaptation par 

secteur - Exemple du modèle hors ligne

Secteur
Titre
(max. 120 caractères)

Brève description
(max. 300 caractères)

Aléa(s) climatique(s) 

traité(s)

Santé

Protéger les personnes contre les 

effets de la chaleur extrême en 

utilisant les arbres

Planter des arbres dans toute la ville pour 

rafraîchir la ville, en particulier pendant les 

périodes de canicule

Chaleur extrême

Santé

Protéger les personnes contre les 

effets de la chaleur extrême grâce aux 

toits végétalisés

Promouvoir les programmes de toitures 

végétalisées pour rafraîchir les bâtiments
Chaleur extrême



• Indiquez un organisme responsable de la 

mise en œuvre de l'action

• Indiquez les politiques sur lesquelles l'action 

s'aligne

Fiche 2 :

Étape 2 : 

Parties responsables

et alignement des 

politiques

Module : 1.1



Fiche 2 :

Étape 2 : Parties responsables et 

alignement des politiques - Exemple du 

modèle hors ligne

Secteur Titre
(max. 120 caractères)

Brève description
(max. 300 caractères)

Aléa(s) climatique(s) 

traité(s)

Organisme/département

responsable
Politique 

Santé

Protéger les personnes contre les 

effets de la chaleur extrême en 

utilisant les arbres

Planter des arbres dans toute la ville pour 

rafraîchir la ville, en particulier pendant les 

périodes de canicule

Chaleur extrême Département de la santé

*Arrêté sur l’ écologisation 

de la ville

*Loi sur la santé

Santé

Protéger les personnes contre les 

effets de la chaleur extrême grâce 

aux toits végétalisés

Promouvoir les programmes de toitures 

végétalisées pour rafraîchir les bâtiments
Chaleur extrême Département d'ingénierie

*Arrêté sur les bâtiments 

écologiques



• Indiquez l'origine de l'action dans la liste 

déroulante prévue à cet effet.

• Indiquez la date de début de l'action en 

utilisant la liste déroulante prévue à cet effet.

• Indiquez la date de fin de l'action en utilisant 

la liste déroulante prévue à cet effet.

• Indiquez le statut de mise en œuvre de 

l'action en utilisant la liste déroulante prévue à 

cet effet.

Fiche 2 :

Étape 3 : Origines de

l’action, délai et état 

de la mise en œuvre

Module : 1.1



Fiche 2 :

Étape 3 : Origines de l'action, délai de 

l'action et état de la mise en œuvre -

Exemple du modèle hors ligne

Secteur Titre
(max. 120 caractères)

Brève description
(max. 300 caractères)

Origine de 

l'action

Calendrier de mise en œuvre
État de la mise 

en œuvre
Début Fin

Santé

Protéger les personnes contre les effets 

de la chaleur extrême en utilisant les 

arbres

Planter des arbres dans toute la ville pour 

rafraîchir la ville, en particulier pendant les 

périodes de canicule

Nationale 2020 2035 En cours

Santé

Protéger les personnes contre les effets 

de la chaleur extrême grâce aux toits 

végétalisés

Promouvoir les programmes de toitures 

végétalisées pour rafraîchir les bâtiments

Gouvernement 

local
2020 2040

Pas encore 

commencée



• Indiquez si l'action aborde également une 

question d'atténuation en la marquant d’une 

croix (x).

• Indiquez si l'action aborde également une 

question d'accès à l'énergie en la marquant 

d’une croix (x).

• Indiquez la partie prenante impliquée dans la 

liste déroulante prévue à cet effet.

• Indiquez la vulnérabilité traitée à l'aide de la liste 

déroulante prévue à cet effet.

• Indiquez si d'autres indicateurs connexes sont 

disponibles, conformément à la liste de l'annexe 

3.

• Décrivez les résultats obtenus

Fiche 2 :

Étape 4 : Liens avec 

d'autres piliers, 

parties prenantes, 

indicateurs et 

résultats connexes

Module : 1.1



Fiche 2 :

Étape 4 : Liens avec d'autres piliers, 

parties prenantes, indicateurs et 

résultats connexes - Exemple du modèle 

hors ligne

Brève description
(max. 300 caractères)

Action affectant 

également 

l'atténuation

Action affectant 

également l'accès à 

l'énergie

Parties prenantes 

impliquées *
Vulnérabilité traitée *

Indicateur 

connexe utilisé

Résultat(s) 

atteint(s) (min. 1)

Planter des arbres dans toute la ville pour rafraîchir la 

ville, en particulier pendant les périodes de canicule
x [Veuillez sélectionner]

Gouvernement et/ou 

agence(s) 

nationale(s)

Chaleur extrême RV_A6
300 arbres  

plantés à ce jour

Promouvoir les programmes de toitures végétalisées 

pour rafraîchir les bâtiments
x [Veuillez sélectionner]

Gouvernement(s) 

et/ou agence(s) 

infranationale(s)



• Saisissez le montant chiffré des 

investissements

• Saisissez le montant chiffré des coûts évités

• Saisissez la devise

• Indiquez si l'action est une action clé ou non 

en utilisant l'option fournie dans la liste 

déroulante.

Fiche 2 :

Étape 5 : Coûts et 

actions clés

Module : 1.1



Fiche 2 :

Étape 5 : Coûts et actions clés - exemple 

du modèle hors ligne

Secteur Titre
(max. 120 caractères)

Brève description
(max. 300 caractères)

Coûts 

Action clé

Investissement Coûts évités Devise

Santé

Protéger les personnes contre les effets 

de la chaleur extrême en utilisant les 

arbres

Planter des arbres dans toute la ville pour 

rafraîchir la ville, en particulier pendant les 

périodes de canicule

100 000.00 150 000.00 USD ☼

Santé

Protéger les personnes contre les effets 

de la chaleur extrême grâce aux toits 

végétalisés

Promouvoir les programmes de toitures 

végétalisées pour rafraîchir les bâtiments
120 000.00 1000.00 USD

[Veuillez 

sélectionner]



1. Étape 1 : Progrès dans la mise en œuvre du 

processus d'adaptation Fiche 3 :

Processus de 

planification de 

l'adaptation

Module : 1.1



• Remplissez le tableau en sélectionnant les 

progrès accomplis à l'aide de la liste 

déroulante prévue à cet effet.

Fiche 3 :

Étape 1 : Progrès 

dans la mise en 

œuvre du processus 

d'adaptation

Module : 1.1



Fiche 2 :

Étape 1 : Progrès dans la mise en œuvre 

du processus d'adaptation - exemple du 

modèle hors ligne
Progrès

Engagements 

Engagements définis/intégrés dans les politiques climatiques et 

énergétiques locales
Existe actuellement

Ressources humaines, techniques et financières mobilisées Existe actuellement

Évaluation des risques et des vulnérabilités 

Évaluation(s) des risques et vulnérabilités climatiques 

entreprise(s)  
Existe actuellement

Élaborer et hiérarchiser les options d'adaptation

Identification et hiérarchisation des secteurs d'action possibles Existe actuellement

Facteurs pris en compte lors de l'établissement des priorités Existe actuellement

Élaborer le plan d'adaptation

Conception des actions En cours



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 fait partie de la boîte à outils 

PAAEDC. Pour découvrir la boîte à outils 

complète, veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr

4.7 : Découvrir le modèle de rapport 

hors ligne de la CoM SSA : Pilier 

Adaptation

Module : 1.1

https://comssa.org/fr


Boîte à outils PAAEDC de la CoM SSA

Publié par : 

La Convention des Maires pour l’Afrique subsaharienne (CoM SSA) 

c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Auteur : 

ICLEI Africa

Pour plus d'informations, veuillez contacter : helpdesk@comssa.org

Date de publication : novembre 2020 

La boîte à outils PAAEDC complète se trouve sur : https://comssa.org/fr.

2020 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Tous droits réservés. Sous licence de l'Union européenne, du ministère fédéral allemand de la Coopération 

économique et du Développement. La boîte à outils PAAEDC a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne et du ministère fédéral allemand de la coopération économique 

et du développement (BMZ). Son contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne et du ministère allemand. 

mailto:helpdesk@comssa.org
https://comssa.org/fr


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.
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