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FORMATOUR 
INC.

24%
d’entreprises 
ne trouvent 

pas 
nécessaire  
d’avoir un 

plan de 
Continuité 
d’activité

44% des 

entreprises ne 
savent pas 
comment 

formuler un 
plan de 

Continuité 
d’activité

80% des entreprises qui n’ont pas un 

plan de Continuité des affaires ferment 13 
mois après un incident majeurs

PECB 

2,92 % d’entreprises  en 

Afrique  ont un plan de 
continuité d’activité

Seulement 15%
des compagnies 
ont un Plan de 

Continuité 
d’activité

Teikoku Databank–

42.4 % d’entreprises  

en Afrique et au Moyen 
Orient ont revu leur plan 
de continuité d’activité 

des principaux 
fournisseurs pour assurer 
la continuité des activités

BCI

47% des décideurs disent que les conditions météos extrêmes

demeurent leur préoccupation majeure en ce qui concerne les situations
de crise ONSOLVE
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Notre monde connaît des événements inévitables tels que les

catastrophes naturelles et les incidents technologiques, les guerres,

le terrorisme etc.

➢Ceux-ci  peuvent avoir un impact critique sur les entreprises du 

monde entier

➢ Apportant leurs opérations au point mort

➢Aller au-delà d'une intervention d'urgence

➢Planifier et adopter plutôt des stratégies adaptatives et proactives

➢Mettre en place des mesures pour réduire le risque de perturbation

➢ Les inondations, les Cyber-attaques, la défaillance de la chaîne d'approvisionnement, voire la Pandémie ou 
la perte d'un employé clé.

➢ Les perturbations dans la vie  d’une entreprise peuvent survenir à tout moment.
➢ La continuité des activités consiste à avoir un plan pour faire face aux situations difficiles, afin que 

l’organisation puisse continuer à fonctionner avec le moins de perturbations possible. Cf. BCI
➢ Peu importe le secteur d’activité, Entreprise Publique, Privée, Organisation Non Gouvernementale,  il est 

absolument indispensable de savoir comment vous pouvez continuer de fonctionner en toutes 
circonstances.
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➢Prédiction et meilleure réponses aux situations de crise

➢Protection des employés

➢ Amélioration de l'efficacité opérationnelle et la résilience

➢Maintien des activités vitales de l’entreprises

➢Meilleure compréhension de l’entreprise

➢Réduction des coûts

➢ Préservation des marchés en assurant la continuité des 

approvisionnements

➢Meilleure notoriété et image

➢Avantage concurrentielle

➢Confiance des clients



PRINCIPES ET CONCEPTS FONDAMENTAUX DU PCA (1/5)



PRINCIPES ET CONCEPTS FONDAMENTAUX DU PCA (2/5)



PRINCIPES ET CONCEPTS FONDAMENTAUX DU PCA (3/5)



PRINCIPES ET CONCEPTS FONDAMENTAUX DU PCA (4/5)



PRINCIPES ET CONCEPTS FONDAMENTAUX DU PCA (5/5)



DÉMARCHE DE MISE EN PLACE DU PCA (1/3)



DÉMARCHE DE MISE EN PLACE DU PCA (2/3)



DÉMARCHE DE MISE EN PLACE DU PCA (2/3)



CONCLUSION

➢ Les menaces d'aujourd'hui nécessitent la création d'un processus
continu, dynamique et interactif qui assure la survie et la durabilité
des activités principales d'une organisation avant, pendant et
après un événement perturbateur.

➢ L’adoption d’un système de management de la continuité
d’activités selon la norme ISO22301 reste à ce jour l’une des
meilleures alternatives au plan mondial.

En conclusion, l’élaboration d’un PCA devra définir le niveau de service 

acceptable dans chaque processus ainsi que la durée d’indisponibilité́

maximale acceptable. Il devra déterminer les ressources critiques 

nécessaires : ressources humaines, infrastructures, système d’information, 

ressources intellectuelles et fournisseurs externes. Il devra le faire sur un 

nombre limité de scenarii retenus comme prioritaires. Il devra enfin 

quantifier les conséquences en termes humains, juridiques, commerciaux, 

d’image, de moral des troupes, etc. 




