
 
 
 
Outil de Suivi du Contexte Climatique 
 
L’Outil de Suivi du Contexte Climatique est conçu pour conduire un processus de suivi des 
changements au contexte pendant la durée de vie d’un projet. L’outil fournit un ensemble de 
questions de base soumises à la réflexion des équipes de projets. Normalement, cet outil doit être 
utilisé de façon régulière et les informations intégrées dans les rapports d’activités de projet. 
 
Veuillez noter que toutes les références aux aléas climatiques se rapportent à la fois aux 
événements (tels que les sécheresses ou les inondations) et aux conditions (telles les changements 
au niveau des précipitations ou les températures montantes). 
 

Changements au Contexte 

 

Changements liés au Climat: 
 

• Quels étaient les principaux aléas climatiques identifiés pendant les phases de l’analyse et 
de la conception du projet? 

• Décrire comment ces aléas sont suivis pendant la mise en œuvre du projet. 

• Décrire tout changement dans la fréquence ou l’intensité des aléas climatiques pendant la 
durée de vie du projet. 

• Des événements climatiques extrêmes ont-ils eu lieu pendant la période de rapportage? Si 
oui, décrire l’événement. 

Autres changements (non climatiques): 

• D’autres  aléas majeurs ont-ils eu lieu pendant la période de rapportage? Prendre en 
compte les aléas causés par l’homme tels que les conflits, les aléas naturels non climatiques 
tels que les séismes, les éruptions de maladies. Si oui, décrire l’événement. 

• Y a-t-il d’autres changements environnementaux qui ont été observés dans la zone du projet 
et qui peuvent affecter les activités ou les acteurs du projet? 

• Y a-t-il des changements sociaux, politiques ou économiques qui peuvent affecter les 
activités ou les acteurs du projet? 

 

Implications pour les Activités du Projet 

 

• Décrire comment les activités et acteurs du projet ont été affectés par les aléas climatiques. 

• Décrire comment les activités et les acteurs du projet ont été affectés par d’autres 
changements au contexte. 

• Décrire les mesures prises pour faire face aux impacts négatifs, y compris des ajustements 
aux activités du projet et l’appui aux acteurs pour faire face aux impacts. 

• Décrire le processus entrepris pour décider des mesures prises pour faire face aux impacts 
négatifs, y compris la manière dont les acteurs ont été associés à la décision. 

• Les mesures ont-elles été efficaces dans la gestion des impacts négatifs? Si non, qu’est-ce 
qui est proposé pour faire face aux impacts à l’avenir? 

• Quelles sont les implications budgétaires de l’ajustement des activités et/ou de la durée du 
projet? 


