
Se préparer. 
Répondre. 
Protéger.

Que ce soit en réponse à un aléa naturel, un 
accident technologique ou à une combinaison 
des deux, la JEU peut mobiliser une expertise 
technique en peu de temps (48 heures) pour un 
déploiement dans les pays affectés et peut fournir 
un soutien à distance. 

La JEU élargit son rayon d'action en fonctionnant avec un système de réseaux. La JEU est en 
lien étroit avec les agences, les programmes et les organisations affiliées de l'ONU ainsi que les 
organisations régionales, les États Membres, le secteur privé, la société civile et les insitutions 

académiques. Grâce à ses partenaires, la JEU garantit une réponse interopérable et intégrée à un 
large éventail de problèmes techniques. 

La JEU se coordonne avec ses partenaires 
pour s'adapter au changement climatique 
dans les contextes humanitaires, renforcer la 
collaboration entre les acteurs environnementaux 
et humanitaires, et atténuer les risques 
environnementaux dans les projets et programmes 
humanitaires.

La JEU traite :

Des urgences environnementales De la durabilité de l'action humanitaire

@EnvironmentOcha

Le Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement (PNUE) et le Bureau des 
Nations Unies pour la Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA) répondent ensemble 
aux aspects environnementaux des situations 
d'urgence. 

Depuis 25 ans, la UNEP/OCHA Joint Unit (JEU) allie 
avec succès l'expertise technique du PNUE avec 
le mandat de coordination humanitaire d'OCHA. 
Ce partenariat assiste les pays affectés par des 
catastrophes et des crises et vise à améliorer la 
durabilité de l'action humanitaire. 



Formation d'experts pour améliorer le 
degré de préparation au déploiement 
pour des missions onusiennes de 
réponse environnementale.

Evaluation et analyse 
environnementale à distance dans les 
cas de crise à déclenchement soudain ou  
prolongée. 

Partage des connaissances et 
formations en ligne par le biais 
de plateformes sur mesure telles 
que le Centre pour les Urgences 
Environnementales (http://www.
eecentre.org) et EHA Connect (https://
ehaconnect.org).

Outils et conseils personnalisés, 
par exemple l'Outil d'Evaluation 
Environnementale Rapide, l'outil NEAT + 
(Nexus Environmental Assessment Tool) et 
le Guide pour la Gestion des Déchets post-
catastrophe. 

Renforcement de l'interopérabilité 
entre les acteurs environnementaux, 
techniques et humanitaires. 

Rassemblement d'acteurs pour mener 
des actions conjointes et pour des 
actions de sensibilisation notamment 
par le biais du Réseau Environnement et 
Action Humanitaire. 

Quels services offre la JEU ?

En travaillant en interface entre la gestion 
environnementale et l'action humanitaire, la JEU offre 
un large panel de services pour traiter de manière 
globale des liens entre environnement et urgences. 
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Mobilisation rapide d'experts 
environnementaux en 48 heures suite 
à une urgence, sans coût pour les pays 
affectés. 
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UNEP/OCHA Joint  Environment Unit
OCHA Response Support Branch
Genève, Suisse

Email : ochaunep@un.org
www.unocha.org/unep
www.eecentre.org
https://ehaconnect.org 

Contact

Joint Environment Unit : 
Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des 
Affaires Humanitaires (OCHA) répondent ensemble aux aspects environnementaux des situations d’urgence. Ce partenariat 
assiste les pays affectés par des catastrophes et des crises et vise à améliorer la durabilité de l’action humanitaire. 


