
Quels services offre-t-il ?

L’EEC fournit aux utilisateurs un guichet unique 
d’informations pertinentes relatives aux phases 
de préparation, de prévention et de réponse à une 
urgence environnementale. Il comprend des liens 
vers des formations en ligne et fournit toutes les 
informations nécessaires concernant le déploiement  
d’experts environnementaux. 

Disponible sur l’EEC

Un Centre de 
Formation en ligne 

proposant cinq 
cours en ligne

Qu’est-ce que l’EEC ?

Le Centre pour les Urgences Environnementales 
(EEC) est un outil en ligne conçu pour renforcer 
les capacités des intervenants nationaux et du 
personnel humanitaire à répondre aux urgences 
environnementales. Il sert de plateforme de 
connaissances et permet aux utilisateurs de 
développer leurs propres mécanismes et de 
s’appuyer sur les ressources et les services des 
partenaires de l’EEC. 

@EnvironmentOcha

Une Bibliothèque 
de Ressources 

contenant des guides, 
des rapports, des 

publications et des 
outils essentiels tels que 

le NEAT +

Une section 
Perspectives incluant 

des mises à jour sur 
des actualités, des 
évènements et des 

initiatives

Une section 
Partnenaires 
contenant des 

informations sur les 
réseaux de la JEU et 

ses partenaires

Centre pour 
les Urgences 

Environnementales
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L’EEC, un pôle de connaissances 

Le Centre pour les Urgences Environnementales a été créé en 2012, avec le soutien de la Norvège 
et de la Suède. Il s’appuie sur les ressources, les services et l’expertise des partenaires de l’EEC, 
permettant aux utilisateurs d’accéder à un large éventail d’outils et de services. La UNEP/OCHA 
Joint Environment Unit agit est responsable de la mise à jour du site. 

L’EEC contient : 

Une bibliothèque de ressources consultable 

contenant des outils, des guides, des rapports 

de mission et des études de cas. Des ressources 

plus personnalisées concernant les contextes 

humanitaires sont disponibles sur le site 

Internet EHA Connect (https://ehaconnect.org).

Une page Perspectives, proposant des mises 

à jour sur des initiatives de sensibilisation, des 

articles sur les actualités et les évènements, ainsi 

que des articles et des publications concernant 

les urgences environnementales.  

Un Centre de Formation en ligne proposant 

des cours en ligne gratuits en plusieurs 

langues pour se préparer et répondre aux 

dimensions environnementales des urgences. 

Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur la plateforme de formation en ligne :                                   

https://learning.eecentre.org, ou lisez notre 

plaquette d’information dédiée aux cours en 

ligne. 

Une section Partenaires, soulignant les 

partenaires et les réseaux de l’EEC avec des liens 

vers leur site internet et ressources respectifs.

La JEU invite chacun à contribuer à l’EEC. Si vous souhaitez contribuer, merci d’envoyer votre avis, vos commentaires 
et vos suggestions à la JEU à l’adresse : ochaunep@un.org

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. 


