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Objectifs de la session

• Déterminer le niveau de risque de catastrophe dû aux 

aléas auquel la municipalité et le district correspondant 

sont exposés

• Recenser les capacités des branches en matière de 

gestion des catastrophes et identifier les besoins 

prioritaires en matière de renforcement des capacités
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Motif de l’exercice
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Partie 1: Cartographie des risques et 
matrice des risques

• Identifiez au moins deux risques prioritaires auxquels votre quartier est 

exposé

• Pour chaque quartier prioritaire, classez les quartiers en fonction de :

Probabilité Impacto

1 = Très peu probable (jusqu’à 20% de chances que 

l’événement se produise

2 = Improbable (20-40%)

3 = Modérément probable (40-60%)

4 = Probable (60-80%)

5 = Très probable (plus de 80%)

1 = Insignificant (impact minimal sur la population

générale)

2 = Mineur (impact mineur sur la population générale)

3 = Modéré (impact modéré sur la population générale)

4 = Sévère (impact important sur la population générale)

5 = Crítique (impact élevé sur la population générale)



Public

Partie 1: Cartographie des risques et 
matrice des risques

• Inscrivez les quartiers dans cette matrice en fonction des résultats du 

classement
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Partie 2: Cartographie des capacités et besoins en
matière de DM (disaster management) de la branche

 Concentrez-vous sur les quartiers placés dans la partie ROUGE de la

matrice des risques et identifiez les capacités de DM suivantes au

niveau de la branche :
o Nombre de bénévoles et d’employés actifs (ventilé en hommes et femmes si possible)

o Identifier les aptitudes et compétences acquises, y compris les types de formation

reçus

o Liste des matériels et équipements du DM et état actuel (pour la réponse aux

catastrophes, y compris la recherche, le sauvetage et l’EWEA)

o Logistique (entrepôts, stocks prépositionnés DP, transport, etc.)

o Programmes (existants ou antérieurs) d’amélioration des capacités de la Direction de 

la RRC (Réduction des Risques de catastrophe) ou de la DM 

o Mécanismes de coordination en place auxquels le CVM participe activement en

matière de RRC et de DM

o Autres compétences que vous pouvez identifier
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Partie 2: Cartographie des capacités et 
besoins en matière de DM de la branche

 Identifiez les besoins de renforcement des capacités de DM au niveau

des agences

o Ressources humaines/personnes

o Aptitudes et compétences techniques (par exemple, formation requise)

o Matériaux et équipements de DM et conditions actuelles (pour la

réponse aux catastrophes, y compris la recherche et le sauvetage de 

l’EWEA)

o Logistique (entrepôts, stocks prépositionnés DP, transport, etc.)

o Mécanismes de coordination interne et externe

o Autres besoins en matière de renforcement des capacités en DM que 

vous pourriez identifier
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Disaster Management Exercise


