


Boîte à outils 
PAAEDC

4.5 : Phase 2.2 :
Fixer un objectif d’adaptation/de 

résilience au climat

Ce chapitre est l’un des composants de la 
boîte à outils PAAEDC. Pour avoir accès au 
PAAEDC complet, veuillez consulter le site : 
https://comssa.org/.

Dans ce chapitre, vous trouverez :
• Ce qu’est un objectif d’adaptation/de 

résilience au climat
• À quoi ressemble un objectif 

d’adaptation/de résilience au climat
• Quels sont les objectifs sectoriels
• À quoi ressemblent les objectifs sectoriels

Ce chapitre a été conçu pour les facilitateurs 
et les formateurs, mais aussi les 
fonctionnaires de l’administration locale et 
les partenaires impliqués dans la 
réalisation d’un PAAEDC.

https://comssa.org/


AdaptationAdaptation



À quoi ressemble un 
objectif d’adaptation / 

de résilience au 
climat ?

Exemple :
« D'ici 2030, la ville aura renforcé sa 
capacité d'adaptation à un point tel 
qu'elle pourra réagir efficacement 
devant les aléas climatiques actuels et à 
venir, de manière à assurer une 
prestation continue de services à ses 
citoyens. »

Date fixée : 21 juin 2015



Qu’est-ce qu’un 
objectif sectoriel ?

• En plus de fixer un « objectif 
d’adaptation et de résilience 
climatique » global, des objectifs 
sectoriels plus restreints peuvent 
également être fixés pour chacun des 
secteurs figurant dans l’ERV.

• Les objectifs sectoriels permettent de 
se concentrer sur ce qu’il convient de 
réaliser spécifiquement au niveau 
sectoriel.

• Il faudrait fixer un but/une cible pour 
chaque secteur identifié.



Qu’est-ce qu’un 
objectif sectoriel ?

• Tout comme l'objectif d'adaptation/de 
résilience au climat, les objectifs sectoriels 
devraient prendre la forme d'une déclaration 
qui évoque l’état futur souhaité.

• Comme il s'agit d'objectifs sectoriels, ils 
devraient être spécifiques au secteur et moins 
généraux que l'objectif global d'adaptation/de 
résilience au changement climatique. Ils 
devraient, cependant, s'aligner directement 
sur cet objectif.

• Les objectifs sectoriels donnent une 
orientation supplémentaire sur ce qu’il 
convient d’entreprendre dans chaque secteur 
considéré à risque dans l’ERV, afin d'aider la 
ville à atteindre l'objectif global en question.



Qu’est-ce qu’un 
objectif sectoriel ?

• Comme pour l'objectif 
d'adaptation/de résilience au climat, 
les objectifs sectoriels devraient 
prévoir une année de référence (c'est-
à-dire l'année où l’objectif est fixé). 

• Ces objectifs devraient également 
prévoir l'année cible (c'est-à-dire 
l'année de réalisation de l'objectif).

• Les années précitées devraient toutes 
deux être conformes à l'objectif 
global d'adaptation/de résilience au 
climat.



Qu’est-ce qu’un 
objectif sectoriel ?

Chaque objectif sectoriel devrait 
également comprendre :
• des mesures/indicateurs de la manière 

dont il sera mesuré ; 
• une indication du pourcentage de 

l'objectif atteint jusque-là ;
• des renseignements sur la façon dont il 

se conformera aux cibles locales, 
infranationales et nationales.



À quoi ressemblent les 
objectifs sectoriels ?

Exemple pour le secteur de l’eau :
« D’ici 2050, la ville aura modernisé ses services 
d’approvisionnement en eau, de manière à 
assurer un approvisionnement en eau et des 
services d’assainissement continus avant, 
pendant et après les aléas climatiques. »

Date fixée : 21 juin 2015
Indicateur métrique : Cartographies des services 
(mises à jour trimestriellement) ; enquêtes 
auprès de la communauté.
Pourcentage de l’objectif atteint à ce jour : 40 %
Harmonisation des politiques et des lois : Loi sur 
l’eau et l’assainissement ; règlement sur 
l’approvisionnement en eau.



4.5 : Phase 2.2 
Fixer un objectif 

d’adaptation / de 
résilience au climat

Ce chapitre est l’un des composants de 
la boîte à outils PAAEDC. Pour avoir 
accès au PAAEDC complet, veuillez 
consulter le site : https://comssa.org/.

Dans ce chapitre, nous avons partagé :
• Ce qu’est un objectif d’adaptation/de 

résilience au climat
• À quoi ressemble un objectif 

d’adaptation/de résilience au climat
• Quels sont les objectifs sectoriels
• À quoi ressemblent les objectifs 

sectoriels

Le prochain chapitre 4.6 : Phase 2.3 traite 
de : Ce qu’il convient de prendre en 
compte dans un plan d’action pour 
l’adaptation au changement climatique.

Boîte à outils 
PAAEDC

https://comssa.org/
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Merci

Centre d’assistance : helpdesk@comssa.org
Pour en savoir plus : http://comssa.org


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

