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Cette étape vise l’identification de critères qui sont des mesures de performance par lesquelles 

les technologies sont évaluées. L’identification des critères est une procédure nécessitant un 

brainstorming sur les critères possibles, la prise en compte des points de vue des groupes 

d’intérêt tout en s’assurant d’un nombre de critères aussi bas que compatible avec la prise d'une 

décision bien fondée. Cette procédure requiert le regroupement des critères en catégories et 

sous-catégories 

Les critères ont été établis selon un processus comprenant deux étapes : 

Étape 1 : une revue de la littérature a été réalisée pour identifier les critères pertinents. Les 

critères identifiés ont ensuite été contextualisés pour s'adapter aux réalités camerounaises. 

Étape 2 : la liste des critères pour la priorisation des technologies d'adaptation et d'atténuation 

émanant de l'étape 1 a été présentée aux parties prenantes au cours de l'atelier national de 

priorisation pour leur examen et leur adoption. Les critères adoptés lors de cet atelier sont 

utilisés pour le processus de hiérarchisation. La liste des technologies de l'étape 1 et de l'étape 

2 est présentée dans les sections suivantes. 

Au cours de l'atelier national de validation des critères, les participants ont examiné les critères 

proposés et les ont améliorés et validés. La liste des critères adoptés par les participants pour 

le classement des technologies est présentée dans le tableau 5. 

Tableau 1:Critères adoptés pour la priorisation des technologies d'adaptation et d'atténuation 

Catégorie de 

critères 

Critères 

Coût Coût en capital 

Coûts d'exploitation et de maintenance 

Bénéfices 

économiques 

Encouragement des investissements privés 

Création d'emplois/ de possibilités d'emploi 

Bénéfices pour 

l'environnement 

Respect des sauvegardes environnementales et sociales 

Respect des ODD 

Climat Potentiels de réduction de GES et/ou d'adaptation au climat 

Bénéfices sociaux Accessibilité au produit 

Prise en compte du genre 

Impact social 

Amélioration des conditions de vie 

Politique Alignement avec les politiques et stratégies nationales de développement 

 

Une fois définis, réorganisés et validés par les participants, les critères ont fait l’objet d’une 

pondération. L’attribution des poids s’est basée sur l’importance accordée aux différents 

critères. Cette importance était fonction des priorités en matière de développement et de lutte 

contre le changement climatique aux niveaux national et sectoriel. Après vérification, les poids 

attribués ont été validés par l’ensemble des parties prenantes. Le poids attribué lors de l'atelier 

aux différents critères est présenté dans le tableau 6. 

Tableau 2:Critères et poids attribués 

Catégorie de 

critères 

Critères Poids attribués 

Coût Coût en capital 1 

Coûts d'exploitation et de maintenance 1 

Encouragement des investissements privés 5 



Bénéfices 

économiques 

Création d'emplois/ de possibilités d'emploi 5 

Bénéfices pour 

l'environnement 

Respect des sauvegardes environnementales et sociales 10 

Respect des ODD 5 

Climat Potentiels de réduction de GES et/ou d'adaptation au climat 30 

Bénéfices sociaux Accessibilité au produit 8 

Prise en compte du genre 15 

Impact social 5 

Amélioration des conditions de vie 5 

Politique Alignement avec les politiques et stratégies nationales de 

développement 

10 

Total 100 

 


