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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Qu'est-ce qu'une vision d'adaptation ?

• Comment se présente une vision 

d'adaptation ?

• Que sont les objectifs sectoriels d'adaptation 

?

• Comment se présentent les objectifs 

sectoriels d'adaptation ?
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Une vision d'adaptation est une vision à long 

terme qui indique la direction que la ville 

souhaite suivre. 

La définition d'une vision à plus long terme est 

considérée comme un facteur clé de succès d’un 

PAAEDC car elle montre clairement 

l'engagement politique de l'autorité locale et 

adresse un message fort aux citoyens et aux 

parties prenantes sur la façon dont l'autorité 

locale veut se développer à l'avenir, ouvrant la 

voie à des investissements plus importants dans 

les infrastructures durables.

Qu'est-ce qu'une vision 

d'adaptation ? 



Exemple :

"D'ici à 2030, la ville aura tellement développé sa 

capacité d'adaptation qu'elle pourra répondre 

efficacement aux aléas climatiques actuels et 

futurs afin d'assurer une prestation de services 

ininterrompue pour ses citoyens".

Date de création : 21 juin 2015

Comment se 

présente 

une vision 

d'adaptation ? 



• Parallèlement à la définition d'une vision 

globale de l'adaptation, des objectifs 

sectoriels plus restreints devraient également 

être fixés pour chacun des secteurs 

prioritaires inclus dans l’ERV.

• Les objectifs sectoriels permettent de mettre 

l'accent sur ce qui doit être spécifiquement 

réalisé au niveau de chaque secteur.

• Au moins un objectif doit être développé pour 

chaque secteur prioritaire.

• Comme pour la vision d'adaptation, les 

objectifs sectoriels doivent également se 

traduire par une déclaration exprimant l’avenir 

souhaité. 

Que sont les objectifs 

sectoriels ? 



• Comme pour la vision d'adaptation, les 

objectifs sectoriels doivent également se 

traduire par une déclaration exprimant l’avenir 

souhaité. 

• Comme il s'agit d'objectifs sectoriels, ils 

doivent être spécifiques au secteur et ne pas 

être aussi larges que la vision d'adaptation 

globale. Ils doivent cependant s'aligner 

directement sur la vision d'adaptation ;

• Les objectifs sectoriels permettent de mieux 

cibler ce qui doit être entrepris dans chaque 

secteur identifié comme étant à risque dans 

l’ERV afin d'aider la ville à réaliser sa vision 

d'adaptation.

Que sont les objectifs 

sectoriels ? 



• Comme pour la vision d'adaptation, les 

objectifs sectoriels doivent inclure une année 

de référence (c'est-à-dire l'année au cours de 

laquelle l'objectif est fixé).

• Les objectifs sectoriels doivent également 

inclure l'année cible (c'est-à-dire l'année au 

cours de laquelle l'objectif doit être atteint).

Que sont les objectifs 

sectoriels ? 



Chaque objectif sectoriel doit également être 

SMART et inclure :

• Les paramètres/indicateurs permettant de les 

mesurer ; 

• Une indication du pourcentage de 

l'objectif/cible atteint à ce jour ;

• Des détails sur la manière dont ils s'alignent 

sur les objectifs locaux, infranationaux et 

nationaux. 

Que sont les objectifs 

sectoriels ? 



Exemple pour le secteur de l'eau :

"D'ici à 2030, la ville aura modernisé les services 

d'eau de la ville et construit 50 nouveaux points 

d'eau dans le quartier de X afin de garantir un 

approvisionnement ininterrompu en eau et en 

services d'assainissement avant, pendant et 

après les inondations."

Date de création: 21 juin 2015

Indicateur de mesure : Cartes des services 

(mises à jour trimestriellement) ; Enquêtes 

auprès de la communauté.

Pourcentage de l'objectif atteint jusqu'à présent : 

40%.

Alignement sur les politiques et la législation : 

Loi sur l'eau et l'assainissement ; arrêté 

municipal sur l'approvisionnement en eau.

Comment se présente 

un objectif sectoriel ?



• Un atelier participatif avec les services locaux 

et nationaux représentant les secteurs les 

plus touchés par les changements 

climatiques, les ONG et OSC concernées, les 

chefs traditionnels, les départements 

universitaires et le secteur privé peut être 

organisé pour définir la vision d'adaptation de 

la ville et les objectifs sectoriels d’adaptation. 

• Cette approche participative encouragera les 

parties prenantes à identifier et à mettre en 

œuvre des actions pertinentes pour atteindre 

ces objectifs.

Comment définir une 

vision et des objectifs 

d'adaptation ?
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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 découvrir la boîte à outils 

complète, veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr
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Merci.
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