
 

 
l’Adaptation du secteur privé au 

Changement Climatique 

 

Pré-Analyse pour Entreprises  

sur les risques liés au Changement Climatique 

 
1. A propos de votre entreprise :   

 

 

2. Est-ce que votre production et les activités de votre entreprise sont affectées par les 

phénomènes climatiques suivants :   

Evènements météorologiques extrêmes : Pluies Intenses, 

Inondations et Tempêtes 

☐oui   ☐non ☐ peu /très 

rarement  

Evènements météorologiques extrêmes : Vagues de Chaleur 

prolongées et plus fréquentes  

☐oui   ☐non ☐ peu /très 

rarement  

Evènements météorologiques extrêmes : Pénurie en Eau et 

Sécheresse 

☐oui   ☐non ☐ peu /très 

rarement  

Changements climatiques graduels: Augmentation des 

températures, Augmentation du niveau des mers, Variations 

des précipitations  

☐oui   ☐non ☐ peu /très 

rarement  

 

  

Entreprise  

Secteur   

Produits   

 

 

Nombre d’employés   1-100                       ☐ 

100-300                   ☐                       

Plus de 300             ☐ 

Chiffre d’affaires   

 

Pays d’exportation  

 

Type et Provenance des 
Matières Premières  
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3. Evènements météorologiques extrêmes : De quelle manière avez-vous été affectés lors 

d’évènements météorologiques extrêmes ?   

Le questionnaire ci-dessous concerne les 5 dernières années 

 Evènements causés par 

phénomènes climatiques  

Veuillez lister ci-dessous pour 

chaque évènement la date et la 

cause des dégâts ex. crues 

d’oueds, dégâts des eaux, etc. 

Impacts 

 

Lors de ces évènements, quels ont été les effets négatifs sur 

votre production et vos activités? 

Mesures prises 

 

Veuillez lister ci-dessous des 

exemples de mesures prises pour 

éviter de nouveaux dégâts  
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Perturbation/rupture de la chaine d’approvisionnement 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Perturbation / rupture de la production 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Retards dans la livraison des produits finis 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Arrêt de travail 

OUI ☐        NON ☐ 

si oui combien de jours en moyenne : ______ 

 

Baisse de la qualité de la matière première 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Baisse de la qualité du produit fini 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Problèmes d’alimentation en électricité 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Problèmes d’alimentation en eau  

OUI ☐        NON ☐ 

 

Rupture / perturbation de l’alimentation en carburant / 

fuel 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Bâtiments et locaux inondés / endommagés 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Stock de matière première endommagé 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Stock de produits finis endommagé 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Machines endommagées 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Incendies 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Employé touchés (absences, blessures, maladies, etc.) 

OUI ☐        NON ☐ 

 

Autres : 
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4. Changements climatiques graduels :  

Est-ce que le réchauffement climatique global, les variations 

de températures et de précipitations ont ou peuvent avoir des 

impacts indirects sur votre entreprise ? 

OUI ☐   NON ☐ 

Si oui, dans quels domaines : 

☐ Impacts sur la qualité de la matière première  

☐ Impacts sur la disponibilité de la matière première  

☐ Baisse de la disponibilité en eau au niveau de la chaine d’approvisionnement ou de la production   

☐ Développement de maladies et nuisibles  

Autres :  

 

 

5. Les risques liés au changement climatique pour votre entreprise : 

Domaines de 
risques 

Risques potentiels  Degré de risque  

Terrain / Bâtiments Est-ce que le terrain et les locaux de votre entreprise sont 
sensibles aux inondations ou à l’augmentation des 
températures (inondations, fissures des bâtiments etc.) ?   

☐pas de risque 

☐faible risque 

☐risque moyen 

☐risque important 

Processus de 
production  
 

Vos processus de production peuvent-ils être perturbés en cas 
de fortes pluies, inondations ou fortes chaleurs ? Vos machines 
et équipements peuvent-ils être endommagés (surchauffe, 
machines inondées etc. )? 

☐pas de risque 

☐faible risque 

☐risque moyen 

☐risque important 

Vos processus de production sont-ils sensibles à des 
irrégularités dans l’approvisionnement en eau et 
électricité (coupures électricité en période de fortes chaleurs, 
baisse de la disponibilité en eau etc.)?  

☐pas de risque 

☐faible risque 

☐risque moyen 

☐risque important 

Votre production est-elle impactée en cas de baisse de la 
disponibilité et qualité de la matière première (rendements 
agricoles plus faibles, baisse de disponibilité de certaines 
espèces marines à cause des changements climatiques etc.) ?  

☐pas de risque 

☐faible risque 

☐risque moyen 

☐risque important 

Logistique et 
Stocks  

Les stocks de matières premières et/ou produits finis peuvent-
ils  être endommagés en cas d’inondations ou fortes chaleurs 
(stocks inondés, pourrissement etc.)?   

☐pas de risque 

☐faible risque 

☐risque moyen 

☐risque important 

La logistique et  les circuits d’approvisionnement et de livraison 
de vos marchandises peuvent-ils être perturbés en cas de 
fortes pluies ou inondations (retard de livraison etc.)?   

☐pas de risque 

☐faible risque 

☐risque moyen 

☐risque important 

Parties Prenantes 
 

Est-ce que la productivité des employés est touchée en cas de 
fortes chaleurs ?  

☐pas de risque 

☐faible risque 

☐risque moyen 

☐risque important 

Est-ce que les conditions de travail des employés sont 
détériorées en cas d’inondations ou fortes chaleurs ?  

☐pas de risque 

☐faible risque 

☐risque moyen 

☐risque important 
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Marché  Est-ce que le changement climatique a un impact sur la 
demande, le comportement des consommateurs de votre 
produit et sur les exigences d’achat de vos clients ?  

☐pas de risque 

☐faible risque 

☐risque moyen 

☐risque important 

 

6. Opportunités liées au changement climatique  

 

7. Autres  

Autres commentaires et expériences à partager liés au thème du changement climatique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci !  

Est-ce que vous pensez que le changement climatique présente 
de nouvelles opportunités commerciales pour votre entreprise 
(nouveaux produits, nouveaux marchés, accès à de nouveaux 
financements verts) ? 

OUI ☐ NON ☐ 

Si oui, veuillez préciser quelles sont ces nouvelles opportunités d’affaires : 

 

 

Seriez-vous disposé à financer une analyse des risques 
climatiques de votre entreprise à mener par les experts de votre 
région formés par la GIZ ?  

OUI ☐ NON ☐ 


