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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Sous-activités détaillées pour chaque action

• Définir des délais pour chaque action

• Calcul du coût des actions et des sous-

activités

• Définition des rôles et responsabilités pour 

les actions et les sous-activités

• Développer une cartographie des parties 

prenantes

Module 5.2 : Prochaines étapes pour 

les actions prioritaires

Boîte à outils PAAEDC 

de la CoM SSA
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Élaboration des actions prioritaires du 

PAAEDCPendant la phase de planification des actions du développement du PAAEDC, des renseignements

devraient avoir été fournis pour les actions prioritaires de chacun des trois piliers. Exemple 

d'actions d'adaptation :

Secteur Titre
(max. 120 caractères)

Brève description
(max. 300 caractères)

Organisme/département 

responsable
Politique

Santé

Protéger les gens des effets de la 

chaleur extrême en utilisant les 

arbres

Planter des arbres dans toute la ville pour 

rafraîchir la chaleur extrême en ville en 

utilisant des arbres, en particulier pendant 

les périodes de canicule

Département de la santé

Loi sur le 

reverdissement de la 

ville

Loi sur la santé

Santé

Protéger les gens des effets de la 

chaleur extrême grâce aux toits 

verts

Promouvoir les programmes de toitures 

vertes pour rafraîchir les  bâtiments
Département d'ingénierie

Loi sur les bâtiments 

écologiques

Origine de 

l’action

Calendrier de mise en œuvre État de la 

mise en 

œuvreDébut Fin

National 2020 2035 En cours

Gouvernement 

local
2020 2040

Pas encore 

commencé

Action affectant 

également 

l'atténuation

Action affectant 

également l'accès à 

l'énergie

Parties prenantes 

impliquées *

Vulnérabilité abordée 

*

Indicateur 

connexe utilisé

Résultat(s) 

atteint(s) (min. 1)

x [Veuillez sélectionner]

Gouvernement 

et/ou agence(s) 

nationale(s)

Chaleur extrême RV_A6

300 arbres  

plantés à ce 

jour

X [Veuillez sélectionner]

Gouvernement(s) 

et/ou agence(s) 

infranationale(s)

Coûts 

Action clé

Investissement Coûts évités Devise

100 000.00 150 000.00 USD ☼

120 000.00 1000.00 USD
[Veuillez 

sélectionner]



Élaboration des actions prioritaires du 

PAAEDCPour passer à la mise en œuvre de ces actions, des précisions dans quelques domaines peuvent 

être utiles : 

Secteur Titre
(max. 120 caractères)

Brève description
(max. 300 caractères)

Organisme/département 

responsable
Politique

Santé

Protéger la population des effets de 

la chaleur extrême en utilisant les 

arbres

Planter des arbres dans toute la ville pour 

rafraîchir la chaleur extrême en ville en 

utilisant des arbres, en particulier pendant 

les périodes de canicule

Département de la santé

Loi sur le 

reverdissement de la 

ville

Loi sur la santé

Santé

Protéger la population des effets de 

la chaleur extrême grâce aux toits 

verts

Promouvoir les programmes de toitures 

vertes pour rafraîchir les  bâtiments
Département d'ingénierie

Loi sur les bâtiments 

écologiques

Origine de 

l’action

Calendrier de mise en œuvre État de la 

mise en 

œuvreDébut Fin

National 2020 2035 En cours

Gouvernement 

local
2020 2040

Pas encore 

commencé

Action affectant 

également 

l'atténuation

Action affectant

également l'accès à 

l'énergie

Parties prenantes 

impliquées *

Vulnérabilité abordée 

*

Indicateur 

connexe utilisé

Résultat(s) 

atteint(s) (min. 1)

x [Veuillez sélectionner]

Gouvernement 

et/ou agence(s) 

nationale(s)

Chaleur extrême RV_A6

300 arbres  

plantés à ce 

jour

x [Veuillez sélectionner]

Gouvernement(s) 

et/ou agence(s) 

infranationale(s)

Coûts 

Action clé

Investissement Coûts évités Devise

100 000.00 150 000.00 USD ☼

120 000.00 1000.00 USD
[Veuillez 

sélectionner]



Élaboration des actions prioritaires du 

PAAEDCCes précisions comprennent :

Secteur Titre
(max. 120 caractères)

Brève description
(max. 300 caractères)

Organisme/département 

responsable
Politique

Santé

Protéger les gens des effets de la 

chaleur extrême en utilisant les 

arbres

Planter des arbres dans toute la ville pour 

rafraîchir la chaleur extrême en ville en 

utilisant des arbres, en particulier pendant 

les périodes de canicule

Département de la santé

Loi sur le 

reverdissement de la 

ville

Loi sur la santé

Santé

Protéger les gens des effets de la 

chaleur extrême grâce aux toits 

verts

Promouvoir les programmes de toitures 

vertes pour rafraîchir les  bâtiments
Département d'ingénierie

Loi sur les bâtiments 

écologiques

Origine de 

l’action

Calendrier de mise en œuvre État 

d'avancement 

de la mise en 

œuvre
Début Fin

National 2020 2035 En cours

Gouvernement 

local
2020 2040

Pas encore 

commencé

Action affectant 

également 

l'atténuation

Action affectant

également l'accès à 

l'énergie

Parties prenantes 

impliquées *

Vulnérabilité abordée 

*

Indicateur 

connexe utilisé

Résultat(s) 

atteint(s) (min. 1)

x [Veuillez sélectionner]

Gouvernement 

et/ou agence(s) 

nationale(s)

Chaleur extrême RV_A6

300 arbres  

plantés à ce 

jour

x [Veuillez sélectionner]

Gouvernement(s) 

et/ou agence(s) 

infranationale(s)

Coûts 

Action clé

Investissement Coûts évités Devise

100 000.00 150 000.00 USD ☼

120 000.00 1000.00 USD
[Veuillez 

sélectionner]

Des sous-activités plus 

détaillées pour chaque 

action

Rôles et responsabilités définis 

pour chaque action et sous-

activité 

Délais définis pour chaque 

action et sous-activité 

Coûts définis 

pour chaque 

action et sous-

activité 

Rôles et 

responsabilités définis 

pour chaque action et 

sous-activité 



• Décomposez chaque action prioritaire en 

sous-activités plus petites (dont au moins une 

sous-activité qui s'adresse aux femmes et aux 

personnes marginalisées de la communauté).

• Cela vous permettra de bien comprendre la 

portée de chaque action afin de les mettre en 

œuvre.

1. Sous-activités  

détaillées pour 

chaque

action

Module : 1.1



Exemple d'action :

Restaurer/rétablir 1 000 ha de couverture forestière d'ici 2030

Sous-activités pour réaliser l'action :

• Consulter un large éventail de parties prenantes lors de la conception du projet et 

tout au long de sa mise en œuvre ;

• Effectuer une analyse des risques liés au projet en prêtant attention aux impacts 

potentiels pour les femmes et les autres groupes marginalisés ;

• Identifier la (ou les) zone(s) spécifique(s) pour la plantation d'arbres ; 

• S’assurer qu'il n'y a pas de problèmes de propriété foncière ;

• Acquérir des arbres ; 

• Acheter des équipements ; 

• Trouver de la main-d'œuvre ; 

• Planter des arbres (~1 000 arbres par ha avec un espacement de 3 x 3 m = 1 000 

000 d'arbres) ; 

• Établir un plan d'entretien (comprenant l'irrigation) et de suivi.



• Réfléchissez à un calendrier pour chaque 

action et sous-activité afin de faciliter une 

mise en œuvre efficace.

2. Définir les délais pour 

chaque action et

sous-activité

Module : 1.1



Exemple d'action :

Restaurer/rétablir 1 000 ha de couverture forestière d'ici 2030

Sous-activités pour réaliser l'action :

• Consulter un large éventail de parties prenantes lors de la conception du projet et tout au long 

de sa mise en œuvre : Tout au long de l’action

• Entreprendre une analyse des risques du projet en étudiant particulièrement les impacts 

potentiels sur les femmes et les autres groupes marginalisés : 1 à 2 mois avant le projet. 

• Identifier la (ou les) zone(s) spécifique(s) pour la plantation d'arbres : 1 à 2 mois à l'avance 

• S'assurer qu'il n'y a pas de problème de propriété foncière et obtenir l'approbation des travaux 

à effectuer : 1 à 2 mois à l'avance 

• Acquérir des arbres : 1 million d'arbres sur 8 ans = ~10 500 arbres par mois + temps de 

démarrage et de clôture du projet. 

• Acquérir de l'équipement : 1-2 mois à l'avance 

• Trouver de la main-d'œuvre : nécessaire sur toute la période 

• Planter des arbres : sur ~8 ans pour tenir compte du démarrage, de la clôture et de tout retard 

potentiel ; 

• Entretien et surveillance : cela dépendra du temps que prendront les arbres pour se 

développer, car ils auront besoin d'une irrigation fréquente jusque là. Le suivi doit être effectué 

tous les deux mois, une fois les arbres bien implantés, et ce jusqu'à la fin du projet.



• Réfléchissez à une estimation détaillée des 

coûts pour chaque action et sous-activité afin de 

vous assurer que le budget total nécessaire à la 

mise en œuvre de l'action est réaliste.

• Pour votre analyse des risques, si des coûts 

indicatifs sont associés à des risques 

particuliers, incluez-les dans vos plans.

• Il est parfois possible de trouver sur Internet des 

estimations génériques de coûts pour des 

actions couramment mises en œuvre, par 

exemple la plantation d'arbres.

• Si vous n'êtes pas certains de savoir comment 

évaluer correctement le coût d’une action, 

envisagez de faire appel au département ou au 

ministère compétent (par exemple, la 

planification économique, la mobilisation des 

ressources, les finances, la budgétisation ou un 

secteur spécifique, par exemple la foresterie) 

pour vous aider à le faire.

3. Définir les coûts de 

chaque action et

sous-activité

Module : 1.1

Dans notre exemple d'action, nous 

estimons qu'il coûterait environ 1 million 

USD pour planter 1 000 ha d'arbres.



• L'inclusion d'un large éventail de parties 

prenantes facilitera la mise en œuvre. 

• Prévoyez un éventail de parties prenantes en 

matière de sexe, genre, âge, ethnicité et de 

capacités

• Adoptez les principes de la conception 

partagée

Engager diverses 

parties prenantes

Module : 1.1



• Pendant l'élaboration du PAAEDC, vous avez 

indiqué de quel mandat relève chaque action 

(gouvernement local, gouvernement national, 

autres parties prenantes comme le secteur 

privé ou les ONG).

• Une simple cartographie des parties 

prenantes permettra d'aller plus loin en 

indiquant toutes les parties prenantes 

impliquées dans l'action, du financement de 

l'action à sa mise en œuvre sur le terrain.

4. Définir les rôles et 

responsabilités pour

chaque action et

sous-activité

Module : 1.1

Responsable   

organisme/département

Département de la santé

Département d'ingénierie

Parties prenantes  

impliqués *

Gouvernement 

et/ou agence(s) 

nationale(s)

Gouvernement(s) 

et/ou agence(s) 

infranationale(s)



La cartographie des parties prenantes est un 

processus visuel qui consiste à représenter sur 

une carte toutes les parties prenantes d'un 

produit, d'un projet ou d'une idée. Le principal 

avantage d'une cartographie des parties 

prenantes est d'obtenir une représentation 

visuelle de toutes les personnes qui peuvent 

influencer votre projet et de la manière dont elles 

sont connectées.

Qu’est-ce qu’une

cartographie des parties 

prenantes ?

Module : 1.1



Exemple de cartographie des 

parties prenantes

Banques

Investisseurs

Actionnaires

Analystes

financiers

Agence de 

relations 

publiques

Responsables

marketing

Consultants en

entreprise
Dressez une liste 

d'agences 

numériques

Nouveau produit

Institutions 

financières

Fournisseurs

Local

Fédéral

Détaillants

Direct

Indépendant

Valeur ajoutée

Gestion

Conseil 

d'administration

Chef de projet



Exemple d'une cartographie des parties prenantes 

pour une action liée à la plantation d'arbres au Kenya 

PNUD-FEM
The Nature

Conservancy

Initiative 

internationale 

pour le climat

Organisations 

internationales

de donateurs

Mouvement de la ceinture verte

(organisation environnementale)

Financement par 

subvention en $

Gouvernement local

(rôle de coordination)

Assistance financière et 

technique

Groupes

confessionnels

Groupes de 

femmes
ÉcolesCommunautés



Exemple d'une cartographie des parties prenantes 

pour une action liée à la gestion des déchets en 

Afrique du Sud
Gouvernement provincial

Municipalité 

locale
Municipalité 

locale

Municipalité 

locale
Municipalité 

locale

Municipalité 

locale

Installation 

de 

récupération 

des 

matériaux

IRM IRM IRM IRM

Entreprise de 

gestion des 

déchets du 

secteur privé

Paiements dans le 

cadre de l’Accord de 

Niveau de Service
Construit et 

possède un 

IRM

Supervise les activités pour assurer le déploiement du 

projet et l'alignement sur les plans et stratégies aux 

niveaux provincial et national.

Construire et 

posséder 

des 

installations 

de recyclage

Exploitation des 

IRM et des 

installations de 

recyclage dans le 

cadre d'un accord 

de niveau de 

service

Paiement du 

matériel

Installation(s) de recyclage



Une fois que tous ces détails auront été saisis 

pour chaque action, ils permettront de 

déterminer ce que les gouvernements locaux 

devront faire ensuite avant de passer à la mise 

en œuvre.

Élaborer les actions 

prioritaires du PAAEDC

Module : 1.1
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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 

pas nécessairement les opinions de l'Union européenne ou des autres acteurs financiers.



Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

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

https://comssa.org/fr

