
Groupe sectoriel Sécurité alimentaire et moyens d'existence 

 

Compte-rendu de la réunion de coordination des acteurs  

Bujumbura, le 26 avril 2017, Bureau du PAM 

 

 

Participants : voir la liste en Annexe 1. 

 

Ordre du jour unique: 
 
Analyse des risques dans le cadre du ERP (Emergency Response Preparedness) 

 
Résultats de l'analyse des risques 

 
Les participants du groupe sectoriel Sécurité alimentaire et moyens d'existence (GSSAME) présents 
lors de la réunion ont suivi les orientations du guide Préparation à la réponse aux urgences (pages 18 
à 24 + Annexe 1) afin de déterminer et analyser les risques auxquels le Burundi peut, selon eux, 
potentiellement être confronté. 
 
Les risques retenus sont:  

- les catastrophes naturelles (inondations, sécheresse, etc.) 
- les conflits armés 
- les épidémies et pandémies (paludisme, choléra, fièvre jaune) 
- les changements profonds du paradigme socio-économique 
- les violations graves du droit international des droits de l'homme et humanitaire 

 
Le dernier risque lié aux menaces écologiques a été exclut. 
 

Tableau 1: Analyse des risques 
 

Dangers/risques potentiels Impact (A) Probabilité (B) Niveau de risque 
(C = A x B) 

Catastrophes naturelles 3 + soutien 
régional éventuel 

4 avec des poches 
de très forte 
probabilité 

12 = Moyen 

Conflits armés 4 surtout dans les 
zones urbaines et 
frontalières 

2 8 = Moyen 

Epidémies/pandémies 3 3 9 = Moyen 

Crise socio-économique 4 5 20 = Elevé 

Violation des droits de l'homme 4 5 20 = Elevé 

 
 
Certains participants ne se retrouvaient pas dans la classification finale des risques. Ils estimaient que 
les intervalles sont trop élevés et qu'un niveau de risque moyen pour les épidémies n'est pas 
comparable à un niveau moyen pour les catastrophes naturelles. Toutefois, en visionnant l'annexe 1, 
la variation de couleur permet de mieux apprécier les différences. 
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Le travail s'est poursuivi avec la révision des éléments du scénario plus probable élaboré en août 2016 
dans le cadre de l'élaboration du plan de contingence (voir annexe 2). 
 
Une réunion sera prochainement programmée avec OCHA avec les co-leads de secteurs afin de 
finaliser l'analyse des risques et le plan d'action ERP. 
 
 
La prochaine réunion du groupe sectoriel est programmée pour le Mercredi 10 mai 2016 à 9h au 
PAM. 
 
 
Annexes: 
Annexe 1: Liste des participants 
Annexe 2 : Scenario amendé 
 


