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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Récapitulatif – qu’est-ce qu’un PAAEDC?

• Où devraient se situer les gouvernements 

locaux dans leur processus de planification 

afin de commencer ce module ? 
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• Plan d’Action pour l’Accès à l’Énergie Durable 

et le Climat

• Document clé qui définit les stratégies, les 

plans et les actions en faveur d'un 

développement durable et à faibles 

émissions.

• Il comprend des mesures d'adaptation au 

climat et la garantie d'un accès à une énergie 

sûre, abordable et durable.

• Il répond aux impacts actuels et futurs des 

changements climatiques.

Qu'est-ce qu'un

PAAEDC ?
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Piliers du PAAEDC

Atténuation Adaptation Accès à l’énergie



Phases d'élaboration du PAAEDC

4. Suivi et 
rapports

3.
Mise en oeuvre 

2. Planification

Pré-évaluation
Développement

1. Initiation

Préparation

• Engagement politique

• Mobiliser tous les services municipaux concernés
• Engagement des parties prenantes



Phases d'élaboration du PAAEDC

Évaluations de référence :

• Pilier Atténuation : Inventaire des émissions de référence

• Pilier Adaptation : Évaluation des risques et des vulnérabilités

• Accès à l'énergie : Évaluation de l'accès à l'énergie

Définition de la vision et des objectifs 

Plan d'action

Développement du PAAEDC

4. Suivi et 
rapports

3.
Mise en oeuvre 

2. Planning

Pré-évaluation
Développement

1.Initiation

Préparation



Phases d'élaboration du PAAEDC

Réalisation d'actions

concrètes

4. Suivi et 
rapports

3.
Mise en oeuvre 

2. Planification

Pré-évaluation
Développement

1. Initiation

Préparation



Phases d'élaboration du PAAEDC

Examiner les progrès et 

réajuster les priorités

4. Suivi et 
rapports

3.
Mise en oeuvre 

2. Planification

Pré-évaluation
Développement

1. Initiation

Préparation



Vous êtes ici

Vous avez achevé : 

• 3 x évaluations de base (une par pilier)

• Objectifs fixés pour les secteurs clés

• Actions définies pour atteindre les objectifs

• Actions clés classées par ordre de priorité

• Consolidation du PAAEDC

• Développement d'un plan de contrôle et 

d'évaluation pour le suivi des actions

4. Suivi et 
rapports

3.
Mise en oeuvre 

2. Planification

Pré-évaluation
Développement

1. Initiation

Préparation
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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 :

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 
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

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