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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Comment intégrer les actions pertinentes du 

PAAEDC dans les plans et budgets de mise 

en œuvre au niveau local ?
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Intégrer les actions du PAAEDC dans les 

plans de mise en œuvre au niveau local

Au cours de la phase de planification des actions du développement du PAAEDC, il est important 

d'aligner les actions sur les politiques, plans et stratégies existants.

Exemple : Comté de Nakuru, Kenya 

Les parties prenantes ont élaboré des mesures d'adaptation pour les secteurs de l'agriculture, de 

l'élevage et de la pêche, de l'eau, de la foresterie et du tourisme. 

Pour cela, les parties se sont référées aux actions existantes liées à ces secteurs dans le :

Plan d'action national sur les changements climatiques (NCCAP, 2018)

Plan d'action sur les changements climatiques du comté de Nakuru (NCCCAP, 2018)

Cela a permis de s'assurer que les actions développées par les parties prenantes pour atteindre les 

objectifs du PAAEDC sont également alignées sur les objectifs et actions existants dans d'autres 

documents de planification importants.



Pour des actions qui : 

1. sont bien alignées sur les plans, les lois et les 

budgets municipaux existants ; et

2. relèvent du mandat de la municipalité (c'est-

à-dire que la municipalité peut mettre en 

œuvre ces actions sans aide extérieure)

Il est judicieux de les intégrer dans les plans 

locaux au cours des processus de révision 

prévus afin de veiller à leur mise en œuvre et 

afin que les changements climatiques soient 

abordés dans les plans locaux.

Intégrer les actions du 

PAAEDC dans les 

programmes de mise en 

œuvre au niveau local
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Les actions du PAAEDC peuvent également 

incorporer des détails et des considérations sur 

les changements climatiques dans les plans de 

développement locaux : Exemple

Plan de développement 

local :

1. Promouvoir des techniques 

innovantes de collecte d'eau

2. Promouvoir les cuisinières 

améliorées

3. Promouvoir les activités de 

reboisement et de réhabilitation des 

forêts

PAAEDC :

1. Installer des tuyaux d'évacuation des eaux de pluie et des 

conteneurs de stockage dans 100 exploitations agricoles 

dans [les zones municipales] d'ici 2030.

2. Remplacer 50 % du charbon de bois par des combustibles de 

cuisson alternatifs tels que les briquettes ou le biogaz dans 

[les zones municipales] d'ici à 2030.

3. Réhabiliter 200 hectares de couloirs verts dans [les zones 

municipales] en utilisant un système d'agroforesterie d'ici 

2030.



Les actions du PAAEDC doivent s'aligner sur 

les actions existantes en matière de 

changement climatique dans les documents 

de planification locaux, comme les plans de 

développement locaux :

• assurer la cohérence des plans des GL

• veiller à la mise en œuvre des actions du 

PAAEDC

• veiller à ce que les changements climatiques 

soient pris en compte dans la planification 

locale
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Avantages :

• Les plans existants peuvent déjà être dotés 

d'un budget. Les municipalités peuvent ne pas 

avoir besoin de chercher des fonds 

supplémentaires pour les actions du PAAEDC 

si elles sont intégrées dans les plans 

existants.

• Cette méthode facilite également l'adhésion et 

la mise en œuvre au niveau local.

Intégrer les actions 

de lutte contre les 

changements

climatiques dans les 

programmes de mise 

en œuvre au niveau 

local

Module : 1.1



Exemples de plans au niveau local à prendre 

en compte pour intégrer les actions du 

PAAEDC
Plans de développement intégré 

Plans de développement municipaux

Cadres de développement spatial

Plans d'action existants en matière de changement climatique

Plans sectoriels

Plans et processus participatifs existants

(engagement des parties prenantes locales)



Processus à suivre pour intégrer les 

actions du PAAEDC dans les plans au 

niveau local

Entreprendre la 
mise en œuvre, 

y compris le 
suivi et les 
rapports

Communiquer la 
réponse à la 
communauté

S'assurer que 
les actions du 

PAAEDC 
pertinentes sont 

incluses dans 
les plans révisés 

et les budgets 
associés.

Examen des 
plans 

municipaux et 
autres plans 

existants



• Les plans locaux existants doivent être examinés 

pour vérifier s'ils incluent déjà des actions 

pertinentes en matière de changement 

climatique et dans quels domaines ils peuvent 

être améliorés, ainsi que la sensibilité au genre 

et aux communautés marginalisées.

• Les plans qui ont déjà été utilisés pendant 

l'élaboration du PAAEDC pour guider les actions 

(par exemple, les plans d'action existants sur les 

changements climatiques) doivent être mis à jour 

avec toutes les nouvelles informations recueillies 

pour chaque action.

Examen des plans 

municipaux et autres

plans existants
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Par exemple, "Promouvoir les cuisinières 

améliorées" devient... 

Remplacer 50 % du charbon de bois par des 

combustibles de cuisson alternatifs tels que les 

briquettes ou le biogaz dans [les zones 

municipales] d'ici 2030.



• D'autres plans de développement peuvent 

être examinés pour vérifier si des actions du 

PAAEDC pourraient être incluses dans le 

cadre de la prestation de services de la 

municipalité.

• Vous pouvez également appliquer à d'autres

plans l'analyse des parties prenantes du 

PAAEDC et la manière de prendre en compte

les femmes et les autres groupes

marginalisés du PAAEDC.

• Pour y parvenir, travaillez avec les 

représentants des départements du secteur 

concerné

Examen des plans 

municipaux et autres

plans existants
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Posez-vous la question :

1. Mon action du PAAEDC est-elle alignée avec 

l'une des actions incluses dans ce plan de 

développement ?

2. Mon action du PAAEDC améliorera-t-elle le 

plan de la municipalité en matière de réponse 

aux changements climatiques ?

3. Mon action du PAAEDC peut-elle être incluse 

dans ce plan, financée et mise en œuvre par 

la municipalité ?

4. Mon action du PAAEDC tient-elle compte des 

expériences des femmes et des groupes 

marginalisés ?

Inclure les actions du 

PAAEDC dans  les plans 

révisés et les budgets 

associés
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• Pour plus d'informations sur ce processus, 

veuillez consulter la Boîte à outils Let's 

Respond développée par le gouvernement 

sud-africain en partenariat avec la GIZ et la 

South African Local Government Association 

(SALGA).

• Ce document peut être utilisé comme un 

guide pour la planification adaptée au 

contexte car il est spécifique au contexte sud-

africain

Examen des plans 

municipaux et autres

plans existants
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https://www.sustainable.org.za/uploads/files/file112.pdf
https://www.sustainable.org.za/uploads/files/file112.pdf


Afin de s’assurer de l'inclusion des actions du 

PAAEDC :

• Déterminer quand les plans locaux pertinents 

seront examinés et révisés.

• Incorporer les actions du PAAEDC dans les 

plans lorsque cela est possible. 

• Inclure les coûts détaillés de chaque action dans 

les budgets pertinents afin de garantir la 

disponibilité des fonds pour la mise en œuvre.
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Remarque : Ce processus nécessitera probablement 

une consultation avec la trésorerie municipale 

concernée.

Inclure les actions du 

PAAEDC dans  les plans 

révisés et les budgets 

associés



• Communiquez les réactions de la municipalité

aux parties prenantes, car il est important de 

tenir informées toutes les parties prenantes 

concernées pour faciliter l'adhésion et la mise 

en œuvre.

Communiquer la 

réponse aux parties 

prenantes
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• Pour cette étape, le suivi et les rapports 

requis pour la mise en œuvre des plans 

locaux peuvent différer de ce qui est exigé 

dans le PAAEDC. 

• L'idéal serait d'aligner ces processus dans la 

mesure du possible, c'est-à-dire d'utiliser les 

structures de suivi et de rapport existantes de 

votre GL pour contribuer au suivi et aux 

rapports demandés par le processus du 

PAAEDC.

Entreprendre la mise 

en œuvre, dont le 

suivi et les rapports
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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 :
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

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