Services
de réponse
d’urgence
Les catastrophes et les urgences complexes
ont souvent des impacts environnementaux
significatifs. C’est pourquoi, un élément clé
d’une réponse d’urgence est l’identification et la
réduction rapides des risques environnementaux.
Les États Membres affectés par une urgence
environnementale peuvent demander l’assistance
de la UNEP/OCHA Joint Environment Unit (JEU).
La

JEU

peut

mobiliser

des

experts

environnementaux et des équipements pour un
déploiement dans le pays affecté, mener des
évaluations environnementales rapides, et fournir
un soutien à distance.
En fonction du type d’urgence et de l’assistance
demandée, les experts peuvent être déployés au
sein d’équipe d’évaluation et coordination en cas
de catastrophe (UNDAC) ou dans le cadre d’une
mission autonome d’urgence environnementale.

Principales caractéristiques des services de la JEU
La JEU peut mobiliser un soutien :
• Suite à une demande d’assistance internationale émise par le gouvernement affecté ;
• Sans frais pour le pays bénéficiaire ;
• À court terme (sous 48 heures après la demande).

Durée : Les experts environnementaux
sont généralement déployés pour une
période de 2 à 4 semaines. En fonction
du contexte et des besoins, une mission
plus longue (jusqu’à 3 à 6 mois) peut être  
jugée appropriée.
Coût : La JEU ne facture pas ses services
aux États Membres. Tous les coûts sont à
la charge de la JEU et/ou de l’organisation
à l’origine du déploiement.

Type d’expertise fournie par l’équipe
déployée :
• Évaluations environnementales
rapides pour identifier les risques
environnementaux et les impacts des
catastrophes, afin de prévenir et/ou de
réduire les situations mettant des vies en
danger.
• Échantillonnage sur site et analyse.
• Expertise spécialisée, y compris en
contamination et déversement de
produits chimiques et d’armes, accidents
industriels, gestion des déchets postcatastrophe, ruptures de barrages et
dommages sur les infrastructures.
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Processus de déploiement
Demande : Lorsqu’une catastrophe se produit, le gouvernement affecté peut demander une assistance
internationale à la JEU par le biais du point focal de l’ONU national et/ou régional (ou alternativement
directement auprès de la JEU).
Alerte : Dès réception d’une demande d’assistance internationale, la JEU alerte son Roster Urgences
Environnementales pour mobiliser des experts en vue d’un déploiement et/ou son réseau de partenaires pour
une assistance à distance.
Déploiement : Les experts sont sélectionnés par la JEU parmi les candidats disponibles et en fonction des
Termes de Référence de la mission. Les équipes sont ensuite envoyées dans le pays affecté.

Mission : L’équipe soutient les autorités nationales et locales dans le traitement des dimensions
environnementales des catastrophes.
Passation et sortie : Les experts déployés présentent leurs premiers résultats aux autorités nationales/
locales pour assurer une bonne transition avant de quitter le pays. Un rapport plus complet est ensuite remis
2 à 4 semaines après la fin de la mission.
Pour plus d’informations sur les procédures de mobilisation, merci de consulter les Lignes Directrices sur les Urgences
Environnementales (http://www.eecentre.org/ee-guidelines/ disponible en anglais, russe, espagnol et français).

Partenaires

Préparation
En plus de la réponse d’urgence, la JEU peut aussi aider les
pays à améliorer leur degré de préparation à la réponse grâce à
des missions de préparation.
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La préparation aux catastrophes fait référence à la
connaissance et aux capacités développées par les
gouvernements, les organisations professionnelles de réponse
et de redressement, les communes et les individus, à anticiper,
répondre et se remettre des impacts d’aléas ou de situations
dangereuses potentiels, imminents ou en cours. La façon
dont l’environnement est pris en compte dans un contexte
précédent une catastrophe est décisive pour la réponse
humanitaire et le redressement.
Les autorités nationales peuvent demander à la JEU de les
aider à améliorer leur capacité à répondre aux urgences
environnementales par le biais de formations, d’une aide
à la planification d’urgence, d’outils et de guides. Pour
plus d’informations sur les ressources et les formations
en ligne disponibles, merci de consulter EHA Connect :
https://ehaconnect.org/preparedness/ et le Centre pour les
Urgences Environnementales : www.eecentre.org

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.

Contact

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
@EnvironmentOcha

