PLANIFICATION DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL
ET ACCORD DE PARIS
Comment la rendre
cohérente avec ses objectifs ?

PRÉSENTATION DU RC&D
Le RC&D en bref
Le Réseau Climat & Développement (RC&D) réunit
des ONG francophones de plaidoyer et de terrain,
majoritairement africaines et réparties dans plus de 21
pays, qui travaillent pour un développement local et/
ou national à l’épreuve des changements climatiques.
Créé en 2007 pour renforcer la voix de la société civile
francophone dans les enceintes politiques nationales,
régionales et internationales sur le climat, le réseau
travaille à la prise en compte des enjeux climatiques
et énergétiques dans les politiques locales de développement, pour lutter contre la pauvreté et favoriser un
développement durable et résilient aux changements
climatiques. Le RC&D se consacre à porter l’action
des organisations de la société civile à travers une
approche « bottom up » pour s’assurer de la prise en
compte effective des préoccupations des populations
les plus vulnérables, aussi bien dans les politiques
climatiques locales que dans leurs processus nationaux
ou régionaux de mise en œuvre.

Le RC&D produit chaque année une vision partagée
assortie de recommandations politiques. Après
l’adoption de l’accord de Paris sur le climat, le RC&D
a concentré ses efforts sur le respect des promesses
faites à la COP21 pour assurer la justice climatique.
L’accent est mis en 2017 sur le renforcement du rôle
moteur des acteurs non-étatiques dans la mise en
œuvre de l’accord de Paris. Les associations membres
du RC&D se sont focalisées cette année sur l’importance de la planification au niveau local de l’énergie
et de l’adaptation dans le secteur de l’agriculture et de
l’eau pour accélérer l’atteinte des objectifs de l’accord
de Paris.

Le RC&D a tenu son atelier annuel du 18 au 22
juin 2018 à l’Hôtel Mandé à Bamako, Mali. Ce fut
le 12e atelier annuel qui a vu la participation d’une
quarantaine de personnes, membres et partenaires
du réseau. Les participants sont venus du Bénin, du
Burkina Faso, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, de
France, du Mali, du Maroc, du Niger, de République
Démocratique du Congo, de République centrafricaine, de Djibouti, du Sénégal et du Togo.
Axé sur le thème : « Mieux planifier le développement
local pour assurer la mise en cohérence avec les CDN
et l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris », le 12e
atelier annuel a mis l’accent sur le rôle essentiel de
la planification climatique et énergétique à l’échelle
locale pour rendre effectif l’accord de Paris dans les
pays africains francophones. En effet, le RC&D a
lancé les réflexions depuis quelques années sur la
mise en œuvre de l’accord de Paris en proposant des
pistes d’amélioration des Contributions Déterminées
au niveau National (CDN) ainsi que des analyses
et recommandations pour le renforcement du rôle
des acteurs non étatiques dans la mise en œuvre de
l’accord de Paris. Le 12e atelier annuel s’est inscrit
dans cette série de réflexions.
Durant cinq jours, les participants ont partagé des
expériences pratiques à travers plusieurs séquences
pour comprendre les enjeux de la territorialisation en
lien avec le climat et le développement, mener des
réflexions sur la planification énergétique au niveau
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local et la planification de l’adaptation dans le secteur
de l’agriculture et de l’eau, et discuter de l’engagement
de la société civile dans le processus du Fonds vert
pour le climat en Afrique. L’atelier a également été
l’occasion de tenir l’Assemblée Générale constitutive
du Réseau Climat & Développement, aboutissement
d’un processus d’autonomisation juridique de trois ans.
À l’issue des travaux, des recommandations ont été
formulées à l’endroit des différentes cibles, notamment les acteurs intervenant dans la planification
locale : les collectivités territoriales, les décideurs
nationaux (État), les partenaires techniques et financiers
et les organisations de la société civile.
La présente publication reprend et développe les
expériences et les recommandations issues de cet
atelier.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF DE LA PUBLICATION

D

epuis deux ans, le Réseau Climat & Développement
(RC&D) a lancé la réflexion sur la mise en œuvre de
l’accord de Paris en mettant l’accent sur l’analyse des
pistes d’amélioration pour les Contributions déterminées au niveau national (CDN) et le rôle des acteurs non-étatiques dans l’opérationnalisation de l’accord. Dans la logique des
activités entreprises en 2016 sur la mise en œuvre de l’accord de
Paris en mettant l’accent sur l’analyse et l’exploration de pistes
d’amélioration des CDN, le RC&D souhaite attirer l’attention
des acteurs sur le rôle moteur des planifications climatique et
énergétique au niveau local pour rendre effectif l’accord de Paris
dans les pays africains.
En effet, l’échelon local sert d’espace de concrétisation des ambitions politiques. Les acteurs non-étatiques travaillant sur le terrain
sont à la base de projets innovants qui répondent au contexte
spécifique et aux besoins des populations locales. De nombreux
plans climat et autres initiatives se développent au niveau local
sur le continent africain. Les ONGs peuvent contribuer à relever
ce défi aux côtés des collectivités locales si leurs capacités sont
renforcées en termes de planification locale s’inscrivant dans les
engagements nationaux pris par les pays à travers leurs CDN. Des
partenariats peuvent ainsi se développer entre les ONG et les
collectivités locales pour appuyer les planifications climatique
et énergétique dans le cadre du développement durable et pour
mobiliser des financements climat nécessaires à la mise en œuvre
des plans climat locaux. Une telle collaboration peut favoriser la
prise en compte des intérêts, besoins et demandes des populations
les plus vulnérables.

Des expériences existent sur le terrain pour assurer la cohérence entre la planification locale et les objectifs de l’accord
de Paris. Cette publication revient sur l’élaboration d’outils de
planification comme moyen de renforcer les capacités dans
une vision croisée selon une perspective Nord-Sud. Des outils
développés en France et au Sénégal permettent aux acteurs
locaux d’améliorer la prise en compte de la dimension climatique dans les plans de développement locaux. L’accent est
également mis sur la gouvernance climatique des territoires
et la légitimité des actions des collectivités locales en matière
de lutte contre les changements climatiques. À travers cette
publication, des associations membres du RC&D partagent des
expériences novatrices sur la mise en place d’un processus de
planification inclusif pour renforcer la résilience des agricultrices
et agriculteurs dans la commune de Ouidah au sud du Bénin,
l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans
les secteurs de l’agriculture et de l’eau dans les Programmes
de Développement Économique, Social et Culturel (PDESC)
dans 63 communes au Mali et le pompage solaire au service de
l’agriculture vivrière dans les Monts de Béni Snassen au Maroc.
Les différentes expériences témoignent de l’existence d’initiatives locales et d’outils innovants permettant aux collectivités
locales de renforcer leurs capacités et de répondre aux besoins
de la planification climatique locale.
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LE DÉFI CLIMATIQUE DES TERRITOIRES

1. UN CHANGEMENT
CLIMATIQUE INÉVITABLE
Le constat est aujourd’hui sans équivoque :
l’augmentation de la concentration des
gaz à effet de serre dans l’atmosphère
entraîne une augmentation de la température moyenne globale de la planète
et une multiplication des évènements
climatiques extrêmes. Le réchauffement
est encore plus aigu dans certaines zones
de la planète, et en particulier en Afrique.
Le rapport spécial publié en octobre 2018
par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
réitère les impacts désastreux d’un réchauffement de +1,5°C (et au-delà) et
insiste sur l’urgence d’entreprendre des
actions pour éviter de dépasser ce seuil.
1 - GIEC, 2018. Rapport
spécial sur un réchauffement mondial de 1.5°C.
2 - Banque Mondiale,
2013. Baissons la chaleur :
Phénomènes climatiques
extrêmes, impacts régionaux
et plaidoyers en faveur de
l’adaptation.

Les mêmes experts rappelaient en 2013
que chacune des trois dernières décennies
a été plus chaude à la surface de la Terre
que toutes les décennies précédentes
depuis 1850, et sur la période 1901-2010,
le niveau de la mer a augmenté de 19
centimètres en moyenne sur la planète1.
Les dommages prévisibles en Afrique
subsaharienne sont importants même
si le réchauffement est maintenu sous
le seuil de 2°C. Un monde à + 2°C ferait
peser une grande menace sur la production alimentaire du continent. Même un
réchauffement inférieur au seuil de 2°C
d’ici les années 2050 pourrait réduire de
10% les productions végétales totales.
Un réchauffement supérieur à ce seuil
pourrait entraîner des baisses de rendement global des cultures oscillant entre
15 et 20% sur l’ensemble des régions
productrices2.
Prenant la mesure de l’urgence, les 195
pays membres de la Convention-Cadre
des Nations Unies sur les Changements
climatiques (CCNUCC) ont adopté à
l’unanimité en décembre 2015 l’accord de
Paris et se sont engagés ainsi à « contenir

l’élévation de la température moyenne de
la planète nettement en-dessous de 2°C
par rapport aux niveaux préindustriels, et
à poursuivre l’action menée pour limiter
l’élévation des températures à 1,5°C ».
Cet aboutissement ambitieux et optimiste
était le fruit d’une mobilisation sans précédent, associant pour la première fois
les acteurs non-étatiques et initiée en
préparation de la COP21.
Trois ans après l’adoption de l’accord de
Paris, les constats de l’époque restent
d’actualité : il y a urgence à agir pour
relever le défi climatique. Les engagements climatiques actuels pris par les
pays sont insuffisants pour maintenir la
planète sous la barre d’un réchauffement
à 2°C, et tendre vers 1,5°C. En l’état, ces
engagements mettent la planète sur la
trajectoire d’un réchauffement d’environ
+3°C à la fin du siècle. Les conséquences
d’un tel réchauffement seraient encore
plus désastreuses pour les populations
africaines déjà très vulnérables au changement climatique avec le risque d’inhiber
tous les efforts de développement entrepris jusque-là.
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2. LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES : UN MAILLON
INCONTOURNABLE DE
L’ACTION CLIMATIQUE
Même si le défi climatique est mondial et
les impacts sont ressentis partout dans le
monde, l’action relève majoritairement du
niveau infranational, et tout particulièrement des territoires. En effet, les Nations
Unies estiment que la population mondiale
devrait atteindre presque 10 milliards d’habitants d’ici 20503, soit une augmentation
de 30% par rapport à aujourd’hui. Près
de 70% de cette population vivra en ville
contre 50% aujourd’hui4.
En Afrique subsaharienne, les villes devraient accueillir en moyenne plus de
40 000 personnes supplémentaires par
jour d’ici 20255. La population du continent

devrait atteindre 2,4 milliards d’habitants
d’ici 2050, dont 55% vivra en ville6. Il est
admis que ce sont au sein des grandes
métropoles et villes que se concentrent
les activités humaines. De fait, la forte
responsabilité des villes dans la lutte contre
le changement climatique paraît évidente.
En 2013, le GIEC rappelait à cet effet que
50 à 70% des mesures d’atténuation et
d’adaptation ont vocation à être mises en
œuvre à l’échelon infranational. Les principaux champs d’action au niveau territorial
en lien avec les enjeux des changements
climatiques sont notamment l’énergie,
l’agriculture et l’alimentation, l’eau, l’urbanisme et l’aménagement du territoire, les
transports, les déchets, la forêt et la santé.
Dans la plupart des pays, les collectivités
locales ont par ailleurs l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie
de développement territorial qui intègre les

dimensions d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique, sur la base des
approches les plus appropriées. L’échelon
local constitue ainsi un niveau d’action
privilégié pour accélérer les efforts de
lutte contre les changements climatiques
et accélérer les réductions d’émissions de
gaz à effet de serre.

3 - Nations Unies, 2017. World Population
Prospects 2017.
4 - Nations Unies, 2014. World Urbanisation
Prospects, The 2014 revision.
5 - ONU Habitat (2011), Affordable Land and
Housing in Africa.
6 - GIEC (2014) IPCC’s fifth assessment
report on Adaptation, Impacts and vulnerability, Chapter 9 on buildings and chapter 22
on Africa.

Secteurs sur lesquels les collectivités peuvent agir

Énergies
Bois, forêts,
espaces verts

Air

Déchets

Efficacité
énergétique

ADAPTATION

ATTÉNUATION
Eau

Mobilités

Aménagement du
territoire

Agriculture et
alimentation
Économie
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Les bénéfices d’une politique climatique territoriale

Vies sauvées
Emplois créés
Récoltes protégées

Énergie économisée

Baisse de la précarité
énergétique

Indépendance énergétique

Réduction de la pauvreté dans
les pays en développement
Baisse des dépenses
de santé

Réduction des déficits
de la balance commerciale

Source : Kit Climat - Réseau Action Climat

3. DES DIFFICULTÉS, MAIS AUSSI
DES BÉNÉFICES POUR LA
PLANIFICATION
Alors que les objectifs climatiques des
pays africains sont très ambitieux à travers
leurs Contributions déterminées au niveau
national (CDN), les collectivités locales
définissent elles aussi leurs objectifs climatiques, au travers de leurs plans locaux de
développement, parfois sans tenir compte
des engagements nationaux (comme les
CDN).

sensibilisées aux objectifs nationaux, alors
que les acteurs n’ont pas les capacités d’en
tenir compte. Les ressources humaines,
matérielles et économiques limitées empêchent souvent une planification aboutie
et cohérente. De plus, il faut continuellement revoir les priorités sectorielles à la
lumière de la problématique climatique,
lancer des travaux techniques pour étudier
les vulnérabilités, et enfin hiérarchiser les
options d’adaptation et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre dans le
cadre d’un budget trop souvent limité.

Planifier la transition énergétique et l’adaptation localement n’est pas toujours chose
facile. Les structures institutionnelles n’ont
pas toujours connaissance et ne sont pas

Face à ces difficultés, des synergies peuvent
être créées entre les acteurs, notamment
entre les organisations non gouvernementales (ONG) et les collectivités pour relever

le défi de la planification territoriale. Cela
passe par le renforcement des capacités en
termes de planification locale s’inscrivant
dans les engagements nationaux pris par les
pays à travers leurs CDN. Des partenariats
peuvent ainsi se développer pour appuyer
la planification climatique et énergétique
dans le cadre du développement durable
et pour mobiliser des financements climat
nécessaires à la mise en œuvre des plans
climatiques locaux. Une telle collaboration
peut favoriser la prise en compte des intérêts, besoins et demandes des populations
les plus vulnérables.
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LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE
DES TERRITOIRES : ENTRE LÉGITIMITÉ
ET RECONNAISSANCE JURIDIQUE
Après 2015, il était urgent de promouvoir une vision du développement qui impliquait
les acteurs locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et politiques de
développement, dans une optique d’efficacité et de construction de sociétés résilientes
et sobres en carbone. Cette dynamique, justifiée par une légitimité de fait ou de droit des
actions des collectivités locales, a connu une reconnaissance juridique croissante. Ainsi,
les collectivités territoriales, eu égard à leurs compétences et au principe de subsidiarité,
sont devenues progressivement l’échelon idéal par excellence d’application des différents
principes et de mise en œuvre des politiques de changements.

1. LÉGITIMITÉ DES ACTIONS DES
COLLECTIVITÉS LOCALES EN
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
En pratique, les gouvernements locaux
ont des responsabilités plus ou moins
étendues sur des territoires de compétences spécifiques. En vertu du principe
de subsidiarité, cela leur permet souvent
de mettre en œuvre des politiques climatiques ambitieuses au plus près des réalités
géographiques, sociales et économiques
locales.
Le caractère sensible du territoire par rapport
aux effets des changements climatiques
(sensibilité par rapport aux personnes, aux

lieux, aux institutions et aux secteurs) et
l’exposition de la collectivité aux effets du
dérèglement climatique, constituent deux
éléments fondamentaux qui donnent la
légitimité aux acteurs locaux pour mettre
en œuvre des actions concrètes de lutte
contre les changements climatiques (prise
de décision relative à la protection des populations contre les inondations, soutien
aux personnes les plus vulnérables, mise
en œuvre des systèmes d’alerte…).
Les mesures prises sont basées sur les
intérêts et les besoins des communautés
locales, qui sont beaucoup plus sensibles à
la vulnérabilité de leur territoire. La pertinence des options d’adaptation identifiées
et hiérarchisées par les populations locales
elles-mêmes pour le renforcement de leur

résilience et le caractère de proximité et
du contrôle citoyen dans le cadre de la
décentralisation sont des facteurs qui
viennent conforter le pouvoir des autorités
locales dans la mise en œuvre des actions
climatiques. Les collectivités sont le lieu
d’initiatives locales, au plus proche des
citoyens. Cela favorise non seulement la
participation, mais permet aussi de mettre
en œuvre une politique mieux adaptée aux
besoins des populations dans un contexte
de lutte contre les changements climatiques (accès aux énergies renouvelables,
efficacité énergétique des bâtiments, lutte
contre l’érosion côtière, développement
d’un transport à faibles émissions…).
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l’ensemble des parties prenantes pour
maintenir le niveau de réchauffement
global bien en deçà de 2°C. Le rôle des
collectivités locales est donc central, car
la collaboration multi-acteurs, s’avère plus
que jamais indispensable, afin de réduire
l’écart entre les objectifs et les actions.
Elles doivent aller vers le choix des énergies renouvelables, le développement
d’un transport durable, la promotion de
l’efficacité énergétique.

2. RECONNAISSANCE
JURIDIQUE DES ACTIONS
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DANS LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
De façon progressive, les collectivités
locales se sont vues confier d’énormes responsabilités dans plusieurs domaines, dont
celui de la protection de l’environnement
depuis la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (Rio,
1992), qui a placé les questions écologiques
pour la première fois au centre des débats
d’un forum international. Elle propose
dans le principe 13 que, pour parvenir à
une gestion plus rationnelle des ressources,
les États doivent adopter une approche intégrée et coordonnée de leur planification
du développement. Cette reconnaissance
s’est faite d’une manière progressive et
croissante sur la scène internationale, témoignant de leur participation essentielle
au développement durable de nos sociétés,
y compris dans le cadre de la lutte contre
les changements climatiques.
La volonté d’avoir un régime climatique
avec une adhésion de tous les acteurs de
la société après la période 2015 a contribué à une démultiplication sur le plan
international des initiatives en faveur des
collectivités locales. Plusieurs initiatives
vont en effet se multiplier et renforcer
leurs rôles.
Pour la première fois, c’est l’accord de Paris
qui va formellement reconnaître le rôle des
collectivités locales pour la mise en œuvre
des actions climatiques qui devront être
prises en compte dans le bilan mondial.

Plusieurs initiatives ont été lancées (plus
de 220) dans le domaine des changements
climatiques. Elles sont coopératives à
l’échelle régionale ou mondiale dans les
domaines des transports, l’agriculture
et la foresterie, les déchets, l’industrie,
l’énergie (accès à l’énergie, énergies renouvelables et efficacité énergétique) ou
encore l’adaptation.

3. NÉCESSITÉ D’ALIGNER LES
ACTIONS DES TERRITOIRES
AVEC LE CONTENU DES CDN
La COP21 de Paris a invité les entités non
Parties, y compris les collectivités territoriales à amplifier leurs efforts, à trouver
des moyens pour diminuer les émissions de
gaz à effet de serre (GES) et à accroître la
résilience face aux conséquences néfastes
des changements climatiques. Il devient
urgent pour les collectivités de prendre
en compte les efforts de réduction de

4. RENFORCER L’ACTION DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DANS LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ACCORD DE PARIS
La mise en œuvre des engagements des pays
ne peut se faire sans l’implication effective
des collectivités. La mise en œuvre de
l’accord de Paris devrait permettre de développer une gouvernance efficace appliquée
à de multiples niveaux en matière de risque,
de l’harmonisation des politiques et de
mesures incitatives, d’un renforcement des
capacités d’adaptation des administrations
locales et des collectivités en général, de
synergies avec le secteur privé, les associations et ONG. L’application de l’accord
de Paris peut également se faire à travers
l’élaboration des normes au niveau national
avec une priorisation des compétences ou
actions réservées aux collectivités locales
et une appropriation au niveau national des
initiatives locales en les reliant aux CDN
ou autres stratégies d’adaptation et de
réduction des émissions des pays.

Comprendre la différence entre pouvoir central (l’État)
et collectivités territoriales décentralisées
Il existe principalement deux modalités de centralisation : la déconcentration, qui peut être définie comme le système par lequel l’État unitaire
gouverne et administre au moyen d’agents nommés au niveau local, et la
concentration avec absence d’autorité de décision nommée par l’État au
niveau local. La décentralisation, quant à elle, est un mode d’organisation
administrative qui vise le transfert du processus de prise de décisions le plus
près possible des administrés. Elle se caractérise par l’existence d’affaires et
de besoins locaux, la personnalité juridique et l’élection des représentants.

DE LA THÉORIE À LA
PRATIQUE : L’ÉLABORATION
D’OUTILS DE PLANIFICATION
COMME MOYEN DE
RENFORCER LES CAPACITÉS VISION CROISÉE SELON UNE
PERSPECTIVE NORD-SUD

1. PERSPECTIVE NORD :
CLIMAT PRATIC EN FRANCE

Un cadre législatif robuste
pour la planification locale
En France, les collectivités territoriales sont
responsables de manière directe de 15%
des émissions de gaz à effet de serre et de
manière indirecte de près de la moitié des
émissions du territoire national (via par
exemple l’urbanisme ou les transports). Cela
fait des collectivités un vecteur privilégié pour
amplifier l’action climatique.

© Enda Énergie
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Pour répondre aux enjeux de la territorialisation
de l’action climatique, et au manque de capacité
des collectivités territoriales, il est apparu
indispensable de développer de nouveaux
outils pour permettre aux acteurs locaux
d’améliorer la prise en compte de la dimension
climatique dans les plans de développement
locaux. Les exemples, au Nord comme au Sud,
illustrent comment ces outils peuvent faciliter
le renforcement de capacité des collectivités et
répondre aux spécificités régionales des cadres
juridiques et des besoins de la planification
climatique locale.

Depuis 2015, les collectivités françaises de
plus de 20 000 habitants doivent élaborer
et mettre en œuvre un Plan Climat Air
Energie Territoire (PCAET). Ce document
doit contenir un diagnostic des politiques
et de la situation du climat, de l’air et de
l’énergie d’un territoire donné, fixer des objectifs clairs, une stratégie pour les atteindre
ainsi qu’un plan d’action pour déterminer le
budget alloué à ces actions et les porteurs de
projets. Il s’agit donc d’un document complet
qui doit permettre une planification locale

efficace pour lutter contre les changements
climatiques et s’adapter à ses impacts. Par
ailleurs, ce document doit être élaboré en
concertation avec l’ensemble des parties prenantes du territoire, afin de d’être participatif
et mobilisateur. Ce plan n’est pas figé dans
le temps : il doit être réactualisé au moins
tous les 6 ans dans une démarche de suivi
et d’amélioration continue.
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Des obstacles malgré tout

La solution Climat Pratic

Malgré cette obligation légale, et l’opportunité que constitue l’échelon local pour
accélérer la lutte contre les changements
climatiques en France, la planification à
l’échelle des collectivités territoriales se
heurte à plusieurs obstacles. Les capacités
humaines, financières et en temps des
collectivités sont bien souvent limitées
pour élaborer des plans climat locaux. De
même, les collectivités sont souvent peu
sensibilisées aux enjeux de cette planification climatique et ne savent pas comment
mettre en œuvre une véritable stratégie
territoriale concertée et participative, en
allant au-delà de simples actions isolées.
Pour répondre aux besoins des collectivités, le Réseau Action Climat - France et
l’Agence française de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ont ainsi créé en 2011 un
outil pour accompagner ces collectivités :
Climat Pratic.

Climat Pratic a été conçu comme un outil
adaptable aux différents contextes, flexible
et simple d’usage pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités. Il permet
de définir les bases d’un pilotage transversal de la politique « climat énergie ». Mis
en place en plusieurs étapes, il permet en
premier lieu de faire un bilan de la politique
et des actions mises en œuvre jusqu’à
présent par la collectivité, ensuite de fixer
des objectifs et une stratégie de moyen et
long terme adaptés à la situation locale et
enfin d’identifier les mesures concrètes à
mettre en œuvre sur le court terme, parmi
des exemples de mesures dans 14 secteurs
de la transition énergétique qui peuvent
être ajustées aux spécificités locales. Les
indicateurs de suivi développés permettent
de s’assurer que la stratégie et les mesures
sont bien appliquées, et d’évaluer le niveau
d’atteinte des objectifs de manière régulière. Surtout, l’outil Climat Pratic propose
la mise en place d’un pilotage inclusif et
participatif, en impliquant l’ensemble des
parties prenantes d’un territoire.

Aujourd’hui, l’outil est utilisé largement
par les collectivités (entre 800 et 1000
téléchargements par an) et permet de
donner un cadre précis à la planification
climatique et énergétique d’un territoire.

2. PERSPECTIVE SUD : GIZC AU
SÉNÉGAL POUR UN AGENDA
D’ACTIONS AU NIVEAU LOCAL

Contexte et enjeux de la zone côtière
sénégalaise
Au Sénégal, la zone côtière joue un rôle
central dans le développement du pays et
à différents niveaux : socio-économique,
démographique, urbain et environnemental.
Les activités économiques sur le littoral
constituent la principale source de revenus
des communautés côtières et occupent
une place fondamentale dans le tissu
socio-économique national. Le littoral
sénégalais contribue à hauteur de 68%
du produit intérieur brut (PIB) du pays.

Les outils de planification locale ne sont pas réservés qu’aux collectivités,
ils peuvent aussi être utilisés par la société civile
L’outil Climat Pratic, par exemple, a été utilisé pour évaluer la politique climatique locale sur des territoires. L’ONG Bizi!,
dans le Sud de la France, a adapté l’outil à l’occasion des élections municipales de 2014, en créant une boîte à outils
climat-énergie (contenant 53 actions concrètes) et un Pacte de Transition Énergétique. Grâce à cette initiative, 30
communes se sont engagées à mettre en œuvre des actions à l’issue des élections, à des niveaux d’ambition différents.
En 2016, deux ans après les élections, Bizi! a décidé de poursuivre cette initiative en évaluant les politiques climatiques
des 30 communes. Résultat : en comparant les engagements et les actions réellement mises en œuvre, l’ONG Bizi!
a pu dresser un bilan précis des progrès de la transition énergétique dans les collectivités concernées. Cela a permis
d’encourager les collectivités qui étaient en bonne voie à remplir leurs promesses, mais aussi de dénoncer celles qui
avaient pris du retard pour les inciter à se remettre sur les rails d’une planification climatique locale ambitieuse.

© Enda Énergie
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Exemple d’évaluation des politiques à l’aide de Climat Pratic

Stratégie
Espaces verts

4,0

Partenariats et coopération

Formation, sensibilisation

3,0

Urbanisme et aménagement

2,0
Risques

Mobilité

1,0
0,0

Gestion, production et distribution
d’énergie

Développement économique

Tourisme

Bâtiments
Déchets

Consommation éco-responsable
Forêts

Année N
Année N+1

Source : Climat Pratic - ADEME - RAC

Agriculture

Évaluation par secteur
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Déroulement du processus de Gestion intégrée de la zone côtière

Évaluation des
résultats

Deuxième cycle
de planification

Mise en œuvre
du Plan GIZC

ÉTAPE 1
Définir l’identité
des acteurs et leurs
limites d’action

ÉTAPE 9
Validation du Plan
GIZC local

ÉTAPE 2
ÉTAPE 8

PHASE
DIAGNOSTIC

PHASE
PLANIFICATION

Identifier le détail des
projets (fiches projets)

«Imaginons notre
futur» (scénario)
ÉTAPE 3
Identification des
thématiques clés

ÉTAPE 7

PHASE
ANALYSE
INTÉGRÉE

Analyse multicritère
des projets
(prioritisation)
ÉTAPE 6
Analyser les contraintes et
atouts. Identifier les solutions
potentielles (actions/projets)

La mise en place de projets visant à expérimenter et vulgariser le processus de
gestion intégrée de la zone côtière (GIZC)
est relativement récente. Entamée en
2012, dans le cadre du Programme de
Gestion intégrée des Zones Côtières
(PGIZC), elle avait pour principal objectif
d’appuyer le Gouvernement du Sénégal à
préparer un plan de gestion intégrée des
zones côtières qui prenne en compte la
lutte contre l’érosion côtière et l’adaptation aux changements climatiques. L’idée,
était aussi de permettre aux décideurs (à
toutes les échelles d’actions) et aux acteurs
du développement d’initier et de mettre en
œuvre un processus de GIZC de manière
autonome, en offrant une base méthodologique pour amorcer l’élaboration d’un
plan de gestion intégrée de la zone côtière,
pouvant s’étendre de l’échelle locale à
l’ensemble du littoral.

ÉTAPE 5

ÉTAPE 4
Définition d’un diagnostic
pour chaque thématique
(fiches diagnostic)

Identifier le
cheminement
présent - futur
(objectifs)

L’objectif final est de mettre en place des
structures et des instruments de régulation
permettant de garantir ou de restaurer
les équilibres entre activités humaines
et ressources écosystémiques dans une
perspective globale de développement
durable. La mise en œuvre du processus de
GIZC se fait suivant un certain nombre de
phases et d’étapes clés qui vont de l’analyse
et l’engagement des parties prenantes, à
l’attribution des rôles et responsabilités
des acteurs en passant par le diagnostic
des vulnérabilités et le choix des options à
mettre en œuvre.

Aperçu global de la démarche GIZC
dans la planification locale
On distingue trois phases dans la réalisation des plans locaux de GIZC. La première
étape consiste à faire le diagnostic du

territoire concerné, des problématiques
environnementales spécifiques de cette
zone, des données du Système d’Information Géographique (SIG) si elles sont
disponibles, l’analyse du cadre juridique
et institutionnel, mais aussi l’analyse des
planifications (schéma d’aménagement,
plan de prévention, etc.) et des actions
déjà en cours. La deuxième phase permet
de passer du diagnostic pour chaque thématique retenue au choix des objectifs de
développement et des activités et projets
concrets pour atteindre ces objectifs.
Une troisième phase permet de fournir
une liste restreinte d’actions et projets
bien structurés et sélectionnés pour leur
faisabilité immédiate (actions de démonstration). C’est également au niveau de la
phase 3 que les indicateurs sont définis
pour évaluer les résultats obtenus afin
de modifier les actions si nécessaire pour
améliorer l’efficacité de la GIZC.
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Le but final de la démarche et des outils
proposés est de passer des objectifs aux
actions, selon la trilogie : diagnostic partagé, analyse intégrée et planification
concertée.
Un guide pour détailler ces démarches
a été réalisé par ENDA Energie pour le
compte du Ministère de l’Environnement
et du Développement Durable. Il est
composé de différents outils allant de
l’identification et de l’engagement des
parties prenantes à la définition d’options
stratégiques de développement durable
et de renforcement de la résilience et
leurs instruments de mise en œuvre en
passant par l’analyse participative de la
vulnérabilité des territoires du littoral.

qui manquent souvent de ressources au
Nord comme au Sud. Les outils doivent
rester flexibles et simples d’utilisation
pour permettre une diffusion à un grand
nombre d’acteurs et une adaptabilité
aux spécificités territoriales. Le développement de tels outils peut également
accroître la transparence de la planification et impliquer la société civile dans
son élaboration et son suivi. C’est une
occasion pour la société civile d’émettre
des recommandations et d’encourager
les collectivités à mettre en œuvre des
politiques ambitieuses.

Les deux outils démontrent également la
diversité des besoins et des contextes auxquels ils doivent répondre dans des régions
développées ou en développement, pour
favoriser l’adaptation aux changements
climatiques ou son atténuation. Face à
la diversité des outils et méthodologies
aujourd’hui développés, il semble ainsi de
plus en en plus nécessaire d’être en mesure d’orienter les collectivités vers ceux
qui répondront le mieux à la spécificité
du territoire en question.

La démarche et les outils proposés dans le
guide permettent à chaque acteur souhaitant initier un processus de GIZC sur son
territoire ou à son échelle de le faire en
adaptant la méthodologie à son contexte.

© Enda Énergie

Les deux outils présentés (Climat Pratic
et GIZC) démontrent l’intérêt de donner
un cadre facilitateur à la planification climatique et énergétique des collectivités,

© Enda Énergie

Des outils indispensables pour les
acteurs du développement local

©<Sans données à partir du lien>
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TERRAIN

PLANIFICATION CLIMATIQUE
LOCALE : DES EXPÉRIENCES
NOVATRICES EN AFRIQUE
Alors que le rôle de l’échelon local est crucial pour accélérer la lutte contre les
changements climatiques, les trois expériences étudiées au Bénin, au Maroc et
au Mali démontrent la diversité des bonnes pratiques sur lesquelles les décideurs
peuvent s’appuyer à tous les niveaux, ainsi que le rôle de la société civile pour
accompagner la montée en compétence des acteurs locaux afin d’intégrer
pleinement la dimension climatique et énergétique dans la planification locale.
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EXPÉRIENCE 1
Burkina Faso

Mise en place d’un processus de
planification inclusif pour renforcer
la résilience des agricultrices et
agriculteurs dans la commune de
Ouidah au sud du Bénin

Bénin
Ghana

Nigeria

Togo

Expérience partagée par le Centre de Recherche et d’Expertise
pour le Développement Local (CREDEL Bénin)

1. CONTEXTE ET ENJEUX
Dans la commune de Ouidah, le secteur
agricole est extrêmement vulnérable face
aux changements climatiques. Il repose
principalement sur de petites exploitations
familiales, de type traditionnel et totalement dépendant des conditions météorologiques. Ces exploitations agricoles sont
déjà caractérisées par un faible rendement
dû, notamment, à l’inaccessibilité des techniques et technologies modernes de production, au faible encadrement technique
et à une insuffisance d’infrastructures de
production et de stockage post-production.
Ces facteurs sont exacerbés par les aléas
climatiques que sont les inondations, la
variation dans le régime pluviométrique,
la sécheresse et l’augmentation de la
température7.
La récurrence des phénomènes climatiques et l’accès limité aux ressources
économiques réduisent la capacité des
populations à se préparer et à se relever de
ces catastrophes, ce qui accélère le cycle de
la pauvreté. Les agricultrices et agriculteurs
de cette commune, avec leur situation de
précarité, leur isolement et leur grande
dépendance envers des ressources à forte
sensibilité climatique, ont une faible
capacité d’adaptation aux changements
climatiques.
Ce processus de planification a été initié
afin de répondre aux problématiques
d’adaptation aux impacts négatifs des
changements climatiques en vue d’augmenter la résilience des communautés face
aux aléas du climat.
7 - PCC Ouidah, 2017. Plan de consommation de crédit
de la commune de Ouidah

2. UN PROCESSUS DE
PLANIFICATION INCLUSIF EN
PLUSIEURS ÉTAPES
Pour comprendre tous les enjeux de ce
secteur en lien avec les changements climatiques, des enquêtes de terrain (focus
group, entrevues semi-dirigées) ont été
réalisées avec des acteurs clés de la commune, ainsi que deux analyses participatives rapides de risques et de vulnérabilités
de la commune et du secteur agricole aux
changements climatiques. Ces travaux
ont impliqué plus de 35 acteurs incluant
agriculteur-trice-s, représentant-e-s des
autorités locales, de la société civile, des
autorités étatiques provenant de différents
départements ministériels et des acteurs
communaux intervenant à Ouidah.
Quatre grandes étapes ont permis de
déterminer les principaux facteurs de
vulnérabilité à prendre en compte dans la
planification. Elles incluent : la réalisation
d’une ligne du temps, l’identification des
principaux changements des paramètres
climatiques au cours les dix dernières
années, l’identification et priorisation
des principales filières agricoles de la
région et l’identification des impacts des
risques et changements climatiques sur les
principales filières agricoles à l’aide d’une
matrice à double entrée.

3. RÉSULTATS DU PROCESSUS
DE PLANIFICATION
Les études menées ont permis de mieux
appréhender les impacts des changements
climatiques dans la commune de Ouidah,
où les principales cultures sont le maïs,
le manioc, le riz, les produits maraîchers
(légumes feuillus, piments, tomates) et
les palmiers à huile. Les inondations, la
variation dans le régime pluviométrique ou
encore l’élévation des températures font
partie des facteurs clés. L’importance de
leurs impacts négatifs sur les conditions de
vie des habitants, et plus particulièrement
sur l’agriculture, pilier de l’économie de
la région concernée, justifie l’importance
d’agir en gestion des risques climatique à
l’échelle de la commune.

Au total, le processus a montré clairement
que les changements climatiques affectent
négativement les conditions de vie des
habitants de la commune de Ouidah. Dans
un premier temps, la perte et la baisse
des récoltes diminuent la disponibilité
des aliments dans les maisonnées et aux
marchés. Ainsi, leur rareté augmente le
prix des denrées alimentaires, les rendant
encore moins accessibles à l’ensemble de
la population et cela contribue à exacerber la situation d’insécurité alimentaire
déjà présente. De plus, les impacts des
Le processus a été entièrement conduit inondations, notamment la perte de logis,
par l’ONG CREDEL appuyée par OXFAM- d’infrastructures et de terre, accentuent la
QUEBEC au Bénin. Il s’insère dans le cadre situation de pauvreté déjà existante (Indice
de la formulation et de la soumission de pauvreté de 37,7%), limitant, chaque
d’une proposition pour le Programme de fois davantage, leur capacité à se relever
Coopération Climatique Internationale de la catastrophe en cours et à se préparer
(PCCI) mise en place par le Gouvernement à affronter le prochain choc climatique.
La situation est particulièrement difficile
du Québec.
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pour les femmes, surtout en zones rurales,
qui subissent davantage les contrecoups
et les répercussions des changements
climatiques que les hommes. Ceci est dû
aux rôles et aux responsabilités qui leur
sont attribués ainsi qu’aux ressources productives auxquelles elles n’ont pas accès
(accès à l’eau, intrant adapté, information
scientifique, etc.).
De même, le processus a permis d’identifier
les stratégies d’adaptation déjà existantes
et évaluer les écarts entre celles-ci et les
solutions à développer (tableau 1).
Faute de moyens financiers, ces mesures
d’adaptation ne sont pas encore adoptées
par les agriculteurs et agricultrices.

4. DIFFICULTÉS ET LEÇONS
APPRISES
L’utilisation de cette approche pour la
formulation de projet permet d’identifier
les réels problèmes des communautés. Au
terme du processus, plusieurs recommandations ont été faites par les acteurs.
- Impliquer davantage les communautés
dans l’identification des problèmes et les
solutions pour l’adaptation aux changements climatiques ;
- Accroître l’accès aux données météorologiques, aux connaissances en temps
réel et aux scénarios climatiques futurs
à l’échelle locale pour une meilleure
adaptation aux changements climatiques
des communautés à la base ;

- Renforcer les capacités à prendre en
compte les changements climatiques et
à gérer les risques climatiques au niveau
local ;
- Développer des stratégies de réponse aux
besoins spécifiques des femmes dans le
secteur agricole et dans l’adaptation aux
changements climatiques et la gestion
des risques climatiques ;
- Sensibiliser davantage les décideurs locaux aux conséquences des changements
climatiques sur les agriculteur-trice-s afin
de les amener à agir concrètement sur
cet enjeu.

Recommandations de solutions d’adaptation issues du processus de planification locale. Source : CREDEL, 2018

RISQUES

Inondation

Sècheresse

Irrégularité des pluies

MAÏS
- Faire le drainage à travers les aménagements des périmètres
- Choisir des variétés adéquates
- Maîtriser correctement les techniques culturales
- Construire des barrages ou digues
- Retarder le semi
- Suivre le retrait de l’eau avant le semi
- Utiliser l’irrigation et des barrages de retenue d’eau
- Construire des forages
- Maintenir un bon couvert végétal des sols
- Choisir des variétés résistantes
- Choisir des variétés à cycle court
- Choisir des variétés à cycle court
- Choisir des variétés résistantes
- Utiliser l’irrigation
MANIOC

Inondation
Sècheresse
Irrégularité des pluies

Inondation
Sècheresse
Irrégularité des pluies

Inondation
Sècheresse
Irrégularité des pluies

Mêmes solutions que dans le cas du maïs
- Fournir des données agro-météorologiques
- Sensibiliser sur les impacts négatifs de l’endogénéité sur les cultures agricoles
- Faire un plaidoyer au niveau des autorités coutumières
TOMATE
Mêmes solutions que dans le cas du maïs
- Développer des moyens de stockage adaptés à la température
PALMIER À HUILE
- Faire des plantations sur des buttes
- Faire des plantations sur des digues
- Créer des pare-feux autour des plantations
- Arroser les plantations
- Arroser les plantations
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EXPÉRIENCE 2

Intégration de l’adaptation aux changements
climatiques dans les secteurs de l’agriculture
et de l’eau : cas des Programmes de
Développement Economique, Social et
Culturel dans 63 communes au Mali

Sahara
occidental

Libye

Mauritanie
Mali

Niger

Sénégal
Gambie
Burkina Faso

Nigeria

Guinée-Bissau

1. CONTEXTE ET ENJEUX
L’économie du Mali repose essentiellement sur l’exploitation des ressources
naturelles. Les modes d’exploitation non
durables de ces ressources, la pression
démographique accrue et les contraintes
climatiques ont entraîné leur dégradation à grande échelle. Par exemple, la
perte annuelle de superficies forestières
est estimée à environ 100 000 ha par
le Ministère de l’Environnement et de
l’Assainissement (2011). La dégradation
des terres constitue également un grand
problème pour l’écologie et l’économie du
pays. L’agriculture reste le secteur le plus
touché et emploie 80% de la population
active8.
La planification des techniques et stratégies de gestion durable des terres et des
ressources en eau constitue un potentiel
énorme pour faire face à cette situation
dans l’optique de rétablir et maintenir
8 - CPDN du Mali, 2015.

©GRAT Mali

©GRAT Mali

©GRAT Mali

Expérience partagée par le Groupe de Recherches
et d’Applications Techniques (GRAT Mali)

le potentiel productif des écosystèmes
dégradés, mais aussi renforcer la capacité d’adaptation des écosystèmes et
systèmes socio-économiques.

2. INTÉGRER L’ADAPTATION
DANS LA PLANIFICATION
DÉCENTRALISÉE
La réforme de la décentralisation a conduit
les collectivités territoriales à élaborer
et à mettre en œuvre leurs stratégies de
développement à travers des projets et
des programmes, dont un majeur à moyen
terme : le Programme de Développement
Economique, Social et Culturel (PDESC).
L’élaboration des PDESC n’avait pas pris en
compte les contraintes climatiques. Cette
pratique était de nature à compromettre
sérieusement les objectifs d’un développement durable, car ne s’inscrivant pas
dans une vision prospective.

Pour corriger cette lacune, la région de
Mopti, à l’instar des autres régions du
Mali, s’est lancée dans un processus visant
à doter 63 communes de la région d’un
PDESC prenant en compte les mesures
d’adaptation et rendant les populations et
les écosystèmes plus résilients aux effets
néfastes des changements climatiques.
Des points d’ancrage ont été définis pour
permettre la prise en compte des mesures
d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques dans les PDESC avec
l’outil « climate proofing ». L’expérience a
été mise en œuvre dans 63 communes de
huit cercles de la région de Mopti.

3. SE PRÉPARER À LA
PLANIFICATION
Avant le démarrage de tout processus de
planification, des préalables ont été définis. Il s’agit notamment de l’élaboration
et l’approbation des outils de collecte

20 - PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ACCORD DE PARIS

Étapes du processus d’intégration
de l’adaptation dans le Programme
de Développement Économique,
Social et Culturel

1
8

Information et
sensibilisation des
communautés

Collecte de contraintes
et de propositions de
solutions par secteurs
d’activités

Élaboration d’un plan
d’insertion des options
d’adaptation dans le PDESC

7
Délibération du Conseil
Communal sur les options
d’adaptation pour leur
insertion dans le PDESC

6
Estimation, priorisation et
planification des options
par les membres du
CCRCC

2

3

LES ÉTAPES DU
PROCESSUS
D’INTÉGRATION DE
L’ADAPTATION DANS
LE PDESC

5

Analyse du PDESC
existant de chaque
commune

4
Catégorisation des
options prioritaires
identifiées par les
communautés

Restitution des options
indentifiées par les
communautés aux
membres du CCRCC

des données, la mise à niveau de l’équipe
d’enquêteurs et animateurs sur les procédures administratives et de gestion du
Groupe de Recherches et d’Applications
Techniques (GRAT Mali), la stratégie
d’intervention du MCCAA (Mali Climate
Change Adaptation Activity) et l’utilisation des outils de collecte. Cette étape a
été suivie de la formation spécifique des
membres de l’équipe, des élus locaux, des
services techniques et des communautés
sur le phénomène des changements climatiques au niveau de chaque commune.
Un Comité Communal de Résilience aux
Changements Climatiques (CCRCC) a
été mis en place par décision du Maire et
doté de statuts. Les communautés ont
été sensibilisées sur les changements climatiques grâce à un guide d’information
et de sensibilisation conçu dans le cadre
du processus.

4. UN PROCESSUS INCLUSIF
ET EN PLUSIEURS ÉTAPES

changements climatiques sur les secteurs
de l’agriculture et de l’eau qui ont été
intégrés dans les PDESC.

La mise en place des PDESC a suivi un
processus en huit étapes (voir schéma).
L’exercice d’intégration de l’adaptation
dans le PDESC a impliqué l’ensemble des
parties prenantes, à savoir : l’administration, les collectivités territoriales, les
services techniques, les partenaires techniques et financiers et les organisations de
la société civile à travers le CCRCC.

5. LA SOCIÉTÉ CIVILE
AU CŒUR DU PROCESSUS
L’expérience s’inscrit dans le cadre d’un
partenariat entre GRAT et MCCAA avec
l’appui financier de l’USAID. GRAT était
responsable de la mise en œuvre des activités. À ce titre, il a joué un rôle d’information, de formateur, de sensibilisation
et de communication sur les changements
climatiques. Il a collecté et analysé les
données et informations, élaboré les plans
d’insertion des actions d’adaptation aux

6. DES RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS
L’expérience a permis d’intégrer les
mesures d’adaptation aux changements
climatiques dans la planification décentralisée dans 42 communes du Mali et de
mettre en place 42 Comités Communaux
de Résilience aux changements climatiques qui veillent sur la prise en compte
systématique de l’adaptation dans tout
processus de développement au niveau
communal. Les communautés locales ont
renforcé leurs capacités sur le phénomène
et disposent d’un guide d’information sur
le phénomène des changements climatiques. Elles développent désormais des
actions d’adaptation de façon autonome.
Les élus locaux et le personnel des services
techniques communaux disposent désormais des compétences nécessaires pour
reprendre l’expérience dans la révision
des PDESC.
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EXPÉRIENCE 3

Quand planification énergétique et
adaptation aux changements climatiques
sont liées : le pompage solaire au service
de l’agriculture vivrière - cas des Monts
de Béni Snassen au Maroc

Tanger Tétouan
Larache

Al Hoceima

Chefchaouen

Berkane

Nador
Oujda

Taounate

ALGÉRIE

Taza
Jerada

Fès
Figuig

MAROC

© Association Homme & Environnement

Expérience partagée par l’association marocaine
Homme & Environnement (AH&E)

1. CONTEXTE ET ENJEUX
Situé dans la région Orientale, au Nord
Est du Maroc et relevant de la province de
Berkane, la commune de Taforalt est considérée comme la commune la plus pauvre
de la province de Berkane et ses habitants
vivent principalement d’une agriculture
vivrière et en situation de pénurie d’eau.
Son économie est basée sur l’agriculture,
le tourisme, le commerce et l’artisanat.
Caractérisé par un climat semi-aride, les
précipitations de la commune sont irrégulières : aux périodes sans pluie se succèdent
des épisodes très orageux.
Afin d’améliorer les conditions économiques de la population locale, l’Association Homme & Environnement a développé des projets intégrés dans le douar
de Tghasrout et de Tagma, notamment la
création d’un centre pour la formation au
profit des femmes et hommes de la zone
afin d’améliorer la production agricole
vivrière assortie d’une production artisanale, et d’exploiter des plantes aromatiques
et médicinales. L’Association Homme &
Environnement et ses partenaires ont

initié l’installation de panneaux solaires
afin de pouvoir subvenir aux besoins en
eau à usages agricole et domestique de la
population locale.

2. UNE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE NÉCESSAIRE
La diminution des précipitations enregistrées dans la région depuis le début des
années 80 a incité en 1998 l’État Marocain
à considérer la sécheresse comme une
donnée désormais structurelle qui nécessitait des mesures de restrictions sévères
et le passage à des techniques d’irrigation
plus économes en eau. En outre, après la
levée de la subvention étatique sur les
hydrocarbures, les prix des carburants ont
bondi, et par conséquent les agriculteurs
utilisant les générateurs à gazole ont été
fortement impactés.
Devant la problématique élucidée dans
le paragraphe ci-dessus, l’Association
Homme & Environnement a œuvré avec ses
partenaires techniques et financiers à l’installation des panneaux photovoltaïques

afin de minimiser le coût du pompage d’eau
à usage agricole et domestique, et d’éviter
l’impact négatif sur l’environnement des
générateurs à gazole (bruit, fumée, gaz à
effet de serre…).

3. DU POMPAGE SOLAIRE À LA
PLANIFICATION COMMUNALE
Le projet de pompage solaire a contribué
à la mise en œuvre du Plan de développement communal (PDC) élaboré par la
commune de Taforalt, dans la province de
Berkane. Elle a déjà élaboré son PDC en
2013, suivant une démarche participative
impliquant les acteurs locaux, notamment
les associations locales et les ONG. Le travail réalisé par le projet avec les partenaires
institutionnels nationaux et régionaux et
avec les élus locaux s’articule parfaitement
avec les objectifs du PDC de la commune
de Taforalt notamment les objectifs relatifs
à la préservation des ressources en eau et
à l’adaptation aux effets du changement
climatique.

© Enda Énergie
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5. DES RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS

L’association Homme & Environnement a
été impliquée dans le processus d’élaboration du PDC. Elle a fortement participé
par son expertise et son expérience en
domaine de protection de l’environnement
et développement local notamment durant
la phase du diagnostic et l’identification
des projets, et elle a plaidé pour l’insertion
de la question climatique au cœur de ce
processus. Après la finalisation du PDC,
l’association a œuvré à la concrétisation
du projet de pompage solaire, et ce en
mobilisant ses partenaires financiers et
techniques, avec une large concertation
effectuée auprès des élus et de la population
bénéficiaire.

Le système de pompage solaire a permis de
réduire les émissions de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère. La quantité de CO2 évitée est estimée à 38 600 tonnes équivalent
CO2 par an. Il a permis d’instaurer une prise
de conscience des communes rurales sur
les avantages procurés par les projets
énergétiques renouvelables utilisant des
stations photovoltaïques. Les installations
de cette initiative ont servi à développer
un laboratoire de recherche de l’Université
d’Oujda.

Sur le plan économique, le prix de l’heure
d’irrigation qui était de 50 dirhams est
passé à 12,5 dirhams, soit quatre fois moins
cher. Le montant économisé via le pompage solaire a permis d’augmenter le pouvoir d’achat des populations bénéficiaires,
particulièrement celui des femmes rurales
et leur participation au développement
socio-économique du milieu.
Enfin, grâce au pompage solaire, les habitants préfèrent rester chez eux, limitant
ainsi l’exode rural. Des emplois verts ont
été créés contribuant à la baisse du taux
de chômage dans la commune.

© Enda Énergie

4. LA SOCIÉTÉ CIVILE AU CŒUR
DU PROCESSUS
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FOCUS MODE D’ACTION 1
Les campagnes de plaidoyer comme vecteur de
sensibilisation et renforcement de capacité des collectivités : le cas du Togo

les capacités des acteurs à prendre en compte les sujets
émergents, notamment les changements climatiques dans
le développement local.

Un consortium d’ONG togolaises membres de la plateforme nationale du Réseau Climat & Développement
au Togo (RC&D-Togo) avec l’appui du Réseau Climat &
Développement, se sont engagés dans une campagne
nationale pour renforcer les capacités des collectivités
territoriales dans la mise en œuvre de la CDN du Togo. La
campagne s’est déroulée du 13 octobre au 24 novembre
2017 et s’inscrit dans le cadre de la territorialisation de
la mise en œuvre de l’accord de Paris au Togo. En effet,
le processus de décentralisation enclenché dans le pays
depuis 1998, tarde à être effectivement opérationnel par
le biais des élections communales. Suite à l’adoption de
la loi portant sur la communalisation au Togo en 2017
aboutissant à la création de nouvelles communes, des
élections locales devraient être prochainement organisées.
La décentralisation devrait créer les conditions d’une gouvernance locale efficace et il est essentiel de renforcer

Les collectivités territoriales bien qu’ayant été faiblement
impliquées à l’élaboration de la CDN, ont cependant
manifesté leur intérêt à cette campagne, par leur forte
mobilisation et leur disponibilité à apprendre davantage
sur la CDN du Togo et l’accord de Paris. Cet atout, couplé
à la volonté manifeste du pouvoir central par l’adoption
de la loi précitée, augurent un nouvel horizon pour une
véritable planification climatique locale.
À l’issu de ladite campagne, il ressort que la planification climatique locale réussie, passe d’une part, par une
véritable décentralisation (politique et administrative),
et d’autre part, par le renforcement des capacités techniques (ressources humaines et outils) et financières des
collectivités territoriales. D’où le rôle déterminant que
les organisations de la société civile auraient à jouer dans
l’appui technique de ces collectivités dans ce processus.

FOCUS MODE D’ACTION 2
Une méthodologie innovante pour intégrer les changements climatiques dans les plans de développement
communaux : cas des communes de Korahane et
Roumbou au Niger
Passer des PDC ordinaires à des PDC climato-compatibles
Le Plan de Développement Communal (PDC) est un document de planification simplifié qui définit, en fonction
des priorités et des ressources locales disponibles, les
principes d’actions d’aménagement, de développement
social et économique de la commune sur une période de
temps déterminée (5 ans). C’est un outil d’orientation et
d’investissement communal.
Au Niger, l’élaboration du PDC suit une approche participative qui implique les élus locaux et les ONG avec l’appui
financier des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).
Une méthodologie innovante en sept étapes
La méthodologie utilisée pour l’élaboration des PDC intégrant les changements climatiques s’est inspirée de deux
principaux documents : le Guide national relatif à la replanification d’un PDC édité par le Ministère de l’Aménagement
du Territoire et du Développement Communautaire et le
document annexe au Guide National relatif à l’Intégration
de la Dimension Changement Climatique (IDCC) dans la

planification communale élaboré par le Conseil National de
l’environnement pour un Développement Durable (CNEDD).
Cette méthodologie comporte un ensemble d’étapes qui
associent selon leurs aspects plusieurs acteurs (le conseil
communal, les services techniques, les populations, les
autorités administratives et coutumières ainsi que les partenaires au développement de la commune). L’intégration
de la dimension changement climatique dans le PDC est
un processus qui se fait en sept phases: (1) préparation du
processus (termes de référence de l’équipe d’appui conseil
chargé de revisiter ou d’élaborer le PDC, plan de communication, formation des acteurs); (2) analyse-diagnostic (la
pluviométrie, la température, l’évapotranspiration, les vents,
etc. la perception communautaire des changements climatiques, leurs impacts sur les activités); (3) formulation-reformulation du PDC (définition et priorisation des solutions,
définition de la vision de développement de la commune);
(4) élaboration du document du PDC (valorisation du bilan
diagnostic, vision, orientations stratégiques, les secteurs,
les mesures et options adaptation et/ou d’atténuation,
budgétisation) ; (5) adoption du PDC (le conseil communal
et les partenaires invités examinent le PDC) ; (6) contrôle
de conformité (analyse pour certifier la conformité aux
spécifications de planification); et (7) diffusion du PDC.

© Enda Énergie
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LES RECOMMANDATIONS DU RC&D

Deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord de Paris, le défi à relever
est celui de son opérationnalisation, qui passe par la mise en œuvre
des CDN. Les collectivités territoriales sont reconnues comme la porte
d’entrée pour une mise en œuvre efficace et réussie de l’action climatique
à l’échelle locale. Cependant, elles font face à plusieurs défis. En effet,
les collectivités territoriales et les gouvernements locaux en Afrique intègrent de plus en plus les questions
environnementales, climatiques et énergétiques, dans la planification sans s’aligner sur les engagements
des États pris dans le cadre de l’accord de Paris. Cela pourrait s’expliquer par leur non implication dans le
processus d’élaboration des CDN qui peut poser à terme un problème d’appropriation, mais aussi par le
manque de compétences techniques de ces acteurs pour jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre
des CDN. Il faudrait donc très vite créer un cadre dynamique entre les collectivités territoriales, les États
et les acteurs de la société civile pour faciliter le transfert de compétences et positionner les collectivités
territoriales dans une trajectoire d’actions.

POURQUOI METTRE LE FOCUS
SUR LA PLANIFICATION
ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE
AU NIVEAU LOCAL ?

I. LES DÉFIS ET ENJEUX À RELEVER POUR FACILITER UNE
PLANIFICATION LOCALE SENSIBLE AU CLIMAT ET À L’ÉNERGIE
Les communautés à la base sont les plus vulnérables et ne disposent
pas de moyens nécessaires pour renforcer leur résilience. Sans la
mobilisation de l’ensemble des acteurs, particulièrement de ceux
qui agissent concrètement au niveau décentralisé, notamment les
collectivités locales, nous ne pourrons relever le défi climatique.
La réussite dépend aussi de l’inclusion de l’ensemble des acteurs,
notamment les femmes et les jeunes. L’enjeu aujourd’hui est de
crédibiliser le fait que les acteurs non-étatiques peuvent énormément contribuer à stabiliser le climat à travers des solutions,

des expériences et des initiatives innovantes afin de répondre aux
exigences de transition vers des modèles et des systèmes sobres
en carbone et résilients aux changements climatiques. Cela passe
par un accès facilité aux financements climatiques décentralisés.
Il s’agit également de promouvoir une collaboration multi-acteurs
pour mieux accompagner les collectivités locales à mieux intégrer
les enjeux climatiques et énergétiques, dans la planification et les
stratégies locales de développement, tout en répondant aux défis
du développement économique et social.
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LES DÉCIDEURS NATIONAUX ET LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS DOIVENT :

Faciliter l’accès des communautés à la base
aux financements climat pour l’adaptation
aux changements climatiques et l’accès
aux énergies renouvelables.

Les communautés à la base sont les plus vulnérables aux
changements climatiques et ne disposent pas non plus des
moyens nécessaires pour renforcer leur résilience. L’accès des
organisations communautaires aux fonds climatiques nationaux
et internationaux est très limité en raison de la méconnaissance
des fonds et des procédures souvent très complexes et peu
transparents. Une simplification des règles et procédures d’accès
aux fonds disponibles permettrait aux communautés à la base de
trouver les moyens financiers nécessaires pour la mise en œuvre
des mesures d’adaptation efficaces.

LES DÉCIDEURS NATIONAUX, LES
PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
DOIVENT :

Former, informer et sensibiliser les
collectivités, communautés locales et
autochtones et autres parties prenantes
aux enjeux de la planification énergétique
(mesures à mettre en œuvre, dispositifs
pour assurer la durabilité des initiatives)
et de la planification locale.

Les collectivités méconnaissent les pratiques à
mettre en œuvre pour renforcer leur résilience
aux effets néfastes des changements climatiques.
Elles ont également une connaissance limitée
des mécanismes de financements et des outils
de planification qui sont à leur disposition.
L’information constitue la première étape pour
favoriser l’appropriation des projets et processus
de planification et un bon moyen d’impliquer les
acteurs locaux afin d’intégrer leurs besoins dans
la planification locale.

Produire et diffuser des recueils de bonnes
pratiques soutenues par les organisations
de la société civile (pratiques agricoles
climato-compatibles, d’accès aux systèmes
énergétiques, de développement des énergies
renouvelables, d’efficacité énergétique).

Il est indispensable de s’inspirer des pratiques innovantes et réussies qui existent
sur le terrain. Cela permet de répliquer et
changer d’échelles les bonnes solutions
et dans le même temps de donner plus
de visibilité aux solutions portées par la
société civile afin de les promouvoir.

LES DÉCIDEURS NATIONAUX ET LES
ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
DOIVENT :
Accompagner les collectivités à se doter
d’outils opérationnels et adéquats de
planification énergétique locale et de planification de l’adaptation dans les secteurs
de l’agriculture et de l’eau.

Il existe une panoplie d’outils de planification.
Les collectivités locales ont besoin d’accompagnement pour faciliter l’appropriation des
outils opérationnels et leurs usages selon
les contextes locaux en vue de répondre de
manière adéquate aux défis locaux. C’est un
véritable moyen pour faciliter le transfert des
compétences pour la planification énergétique locale et la planification de l’adaptation
dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau.
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II. REPENSER LA PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE
AU NIVEAU LOCAL
La pauvreté et l’insécurité énergétique sont endémiques en
Afrique. Le continent fait face à une insuffisance d’accès aux
services énergétiques durables et une forte vulnérabilité face
aux changements climatiques. Un changement de modèle s’impose, et des opportunités existent. En effet, dans un contexte
de mise en œuvre des CDN et des objectifs de développement
durable (ODD), miser sur les énergies renouvelables et l’efficacité

énergétique pourrait constituer une opportunité pour accéder
à des financements. Les collectivités territoriales ne pourraient
bénéficier de ces opportunités si et seulement si, à l’échelle locale,
elles se dotent à la fois de politiques énergétiques adaptées et
qui répondent aux besoins des populations, et d’outils techniques
d’aide à la décision et à la planification.

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DOIVENT :

Identifier et valoriser les potentialités
énergétiques locales dans la planification
territoriale de l’énergie pour accroître l’accès des communautés locales à l’énergie et
réduire la dépendance aux énergies fossiles
et à la biomasse énergie.

L’énergie constitue la base de la croissance de l’économie locale. Pourtant, les communautés locales ont un faible accès
à l’énergie conventionnelle et ne disposent pas suffisamment
d’informations sur les potentialités énergétiques locales qui
sont souvent les résultats des travaux de recherche. Valoriser
les potentialités énergétiques locales permettrait d’accroitre
l’accès des communautés locales à l’énergie et réduire la
dépendance énergétique aux énergies fossiles et à la biomasse énergie. Les actions visant la promotion des énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique doivent être prises
en compte dans la planification énergétique locale en vue
d’alléger le coût d’accès des communautés à l’énergie et
réduire la pression sur les forêts et les ressources naturelles.

LES DÉCIDEURS NATIONAUX ET DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS (PTF) DOIVENT :

Renforcer l’appui technique et financier des initiatives
gouvernementales et de la société civile en matière
de planification énergétique pour renforcer les
capacités des collectivités en matière de planification
énergétique et climatique.

On note une insuffisance de ressources humaines
qualifiées dans la planification énergétique au
niveau des collectivités locales. Un meilleur
accompagnement technique et financier des
gouvernements et des organisations de la société
civile permettrait de mieux doter les collectivités
locales des capacités nécessaires pour faire une
bonne planification énergétique.

Mettre en place un cadre de concertation
entre l’État et les collectivités sur les
questions énergétiques permettant d’assurer
la cohérence et la complémentarité des
actions à divers niveaux (local et central) et
d’orienter l’État et les PTF pour le choix des
technologies en matière d’énergie à promouvoir dans les collectivités.

Les politiques et stratégies définies au niveau national
ne répondent pas suffisamment aux attentes des
populations locales en matière de besoin énergétique.
La définition d’un cadre de concertation entre les différentes parties prenantes servirait à assurer la cohérence
et la complémentarité des actions à divers niveaux (local
et central) et permettrait d’orienter l’État et les PTF
dans le choix des technologies en matière d’énergie à
promouvoir dans les collectivités.
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LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DOIVENT :

Accompagner les collectivités
territoriales à toutes les étapes
du processus de planification
énergétique locale (diagnostic,
élaboration, mise en œuvre,
suivi, évaluation).

Les collectivités locales doivent être
capables de conduire la planification
à travers ses différentes phases. En
leur apportant une assistance dans ce
domaine, une collaboration pourrait
ainsi être établie pour faciliter la réponse aux besoins au niveau local. C’est
aussi une opportunité pour la société
civile de jouer un rôle moteur et de se
positionner en tant qu’interface de facilitation avec tous les acteurs concernés.
L’intervention à toutes les étapes est
structurante pour la société civile et lui
permet de jouer le rôle de plaidoyer,
d’expertise et de suivi-évaluation des
politiques.

Renforcer la cohérence des
actions de planification des
collectivités en élaborant un
kit de présentation des outils
de planification existants et de
leurs usages selon les contextes
locaux.

Beaucoup d’outils existent. Créer
un tableau de bord permettrait de
faciliter l’appropriation des outils
par les collectivités. Les collectivités
pourront alors choisir l’outil le mieux
adapté à leur contexte local et
évaluer les niveaux de difficulté liées
à son utilisation.

Utiliser leur expertise pour
appuyer les collectivités à la
réalisation des cartographies des
potentiels de ressources et besoins énergétiques en proposant
des méthodologies harmonisées
et comparables.

Les organisations de la société civile
disposent de savoir-faire qui peuvent
être mis au profit des collectivités.
Lorsqu’il s’agit de cartographier
les potentiels énergétiques, la
mutualisation des efforts entre la
société civile et les collectivités
permet de favoriser les coopérations
intercommunales en fonction des
distributions des ressources et des
besoins. La communauté dispose
ainsi de données partageables.

III. P
 RIORISER L’INTÉGRATION DE L’ADAPTATION DANS
LA PLANIFICATION AU NIVEAU LOCAL, EN PARTICULIER
POUR L’AGRICULTURE ET LA GESTION DE L’EAU
La pression des changements climatiques sur l’agriculture et
la disponibilité en eau ajoute un obstacle supplémentaire à la
réalisation de la souveraineté alimentaire des communautés
vulnérables, et parmi celles-ci les pays d’Afrique subsaharienne
et la région du Sahel qui sont particulièrement impactés. Il est
donc crucial de reconnaître les aptitudes de l’agriculture familiale et agro-écologique à répondre aux enjeux de souveraineté
alimentaire, d’adaptation et d’atténuation au niveau local. Par

ailleurs, il existe aussi de nombreuses pratiques réussies qui
aident les populations à être mieux préparées et à mieux faire
face aux dérèglements climatiques, tout en préservant leurs
modes de vies. Ainsi, la prise en compte de l’adaptation, de
l’agriculture et de la gestion de l’eau dans les documents de
planification locale doivent être une priorité afin d’identifier les
leviers d’actions pour renforcer la résilience des communautés.
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LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DOIVENT :

Promouvoir et valoriser les
informations climatiques,
agro-météorologiques, les résultats de recherche et les savoirs
endogènes pour améliorer les
pratiques agricoles.

Le dérèglement climatique entraîne la perturbation
et la non-maîtrise des calendriers agricoles (dates de
semis et de récolte) et l’apparition des ravageurs. Les
anciennes pratiques culturales ne donnent plus de
bons rendements agricoles. Le développement et la
vulgarisation de nouvelles pratiques résilientes aux
changements climatiques seraient d’une grande utilité
pour les agriculteurs dans leur production et pour
satisfaire leurs besoins fondamentaux.

Mobiliser les eaux de surfaces et exploiter
les eaux souterraines par le système des
énergies renouvelables et une approche GIRE
pour permettre aux communautés de disposer de suffisamment d’eau pour divers usages.

Le réchauffement climatique entraîne l’assèchement
des cours et plans d’eau. Le manque d’eau ralentit les
activités économiques et l’éducation des filles en milieu
rural qui sont obligées de faire de plus longues distances
à la recherche d’eau. La mobilisation des eaux de surface
et souterraines permettrait aux communautés locales
de disposer de plus d’eau et promouvoir une approche de
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).

LES DÉCIDEURS NATIONAUX ET LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS DOIVENT :

Sécuriser le foncier pour promouvoir l’agriculture paysanne.

Les obstacles liés à l’accès au foncier fragilisent la
promotion de l’agriculture familiale. La sécurisation du
foncier permet aux producteurs d’assurer une production agricole saine, viable et durable. Elle garantit la
sécurité alimentaire et protège l’activité agricole ainsi
que les acteurs (les femmes et les jeunes). Elle contribue également à l’atteinte de l’ODD2 et constitue une
mesure d’incitation des PTF à investir dans le secteur.

Mettre à disposition des données sur
la vulnérabilité des localités pouvant aider
à la planification liée à l’adaptation.

Le manque d’information sur la vulnérabilité des
localités favorise parfois un déséquilibre dans la mise en
œuvre des projets d’adaptation. La mise à disposition de
données peut contribuer à une meilleure identification
des zones prioritaires à accompagner dans l’adaptation
aux changements climatiques et même aider dans la
planification liée à l’adaptation.

Regrouper les PTF en consortium
thématique (agriculture/eau) pour
mieux orienter les financements.

Les choix des collectivités ne sont pas forcément alignés
sur les choix technologiques des PTF qui ne sont parfois
pas adaptés au contexte local. Il est donc nécessaire de
mettre en place un cadre de concertation des PTF dans
lequel toutes les possibilités technologiques pourront
être discutées par rapport aux conditions locales des
communautés concernées. C’est le principe de la neutralité technologique.

Faire en sorte que les politiques nationales en cours
d’élaboration ou déjà élaborées favorisent le développement et l’application de politiques agricoles et de
gestion des ressources en eau climato-compatibles au
niveau local.

Les politiques nationales doivent faciliter l’accès
à la terre pour les femmes et les jeunes. Elles
peuvent également faciliter l’application de ces
politiques au niveau local et permettre de veiller au
grain afin de fermer la porte aux fausses solutions
(OGM, engrais et pesticides chimiques dangereux,
agro-business).
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LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DOIVENT :

Il est indispensable de promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement dans les secteurs agricoles
et de l’eau. Elles peuvent inclure la diversification des
techniques culturales, la révision du calendrier agricole,
les nouvelles semences améliorées et adaptées, l’utilisation des engrais organiques, la régénération naturelle
assistée, la conservation des eaux et des sols, la jachère…

Accompagner les organisations paysannes
dans la valorisation des connaissances endogènes et faciliter l’appropriation de nouvelles
techniques adaptées au contexte local dans
le secteur de l’agriculture et de la gestion des
ressources en eau.

Les organisations paysannes sont la porte d’entrée pour
la vulgarisation des nouvelles techniques. Ce sont des
partenaires clés pour la mise en œuvre de ces initiatives.
La valorisation des connaissances endogènes permet
d’avoir un retour d’expérience sur les pratiques mises en
œuvre et offre la possibilité d’influencer l’administration
à travers les organisations paysannes, qui ont une
légitimité liée à l’expertise. Prendre en compte les
connaissances endogènes est indispensable, car cela
permet de mieux lutter contre les changements climatiques et d’adapter la stratégie. La transmission de ces
connaissances est importante.

© Enda Énergie

Faire un plaidoyer pour l’adoption,
au niveau local, de bonnes pratiques basées sur l’agro-écologie, l’agroforesterie et la gestion
intégrée des ressources en eau.
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