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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled 

humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

Equipe UNDAC – Termes de référence  

Lors de la mission, l’équipe UNDAC:  
 

 Travaille sous l’autorité du Coordonnateur Résident/Humanitaire du pays et en cas d’absence de 
personnel des Nations Unies, elle travaillera avec le soutien du gouvernement en tant qu’élément 
faisant parti de la  première phase d’intervention d’urgence d’OCHA. L’équipe UNDAC garantit la 
liaison entre la réponse nationale, des Nations Unies et de la communauté internationale. 
 

 Soutient et facilite le travail du gouvernement affecté et/ou de l’équipe humanitaire des Nations 
unies et y compris, le cas échéant, le Mécanisme d’intervention rapide inter-organisations (IARRM)  
ou d’autres mécanismes de coordination établis lors de la phase initiale d’intervention d’urgence, 
principalement dans les domaines suivants : 

o Coordination sur le terrain 
o Evaluation coordonnée 
o Gestion de l’information  

 
 Soutient et facilite la coordination de l’intervention d’urgence entre le gouvernement, les Nations 

unies et la communauté internationale. L’équipe UNDAC peut aussi, sur demande, établir un Centre 
de coordination sur le terrain (OSOCC) ou soutenir l’établissement d’un mécanisme de coordination 
de secteur/de groupe sectoriel pour la coordination effective de tous les actifs internationaux de 
sauvetage avec le soutien de l’autorité nationale de gestion des urgences. 

 
 Durant les tremblements de terre et d’autres urgences impliquant des structures effondrées qui 

nécessitent des équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain (USAR ), l’équipe UNDAC 
peut établir, (seulement sur demande et en vertu de la résolution 27/150 (2002) de l’ Assemblée 
générale des Nations unies ainsi qu’ en accord avec les directives du Groupe consultatif 
international de recherche et de sauvetage (INSARAG) ) un centre de réception et de départ (RDC) 
ainsi qu’un Centre de coordination sur le terrain (OSOCC) avec les autorités locales en charge de la 
gestion d’urgence qui leur permettra de répondre aux besoins techniques de coordination des 
équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain. 

 
 Alors que le gouvernement affecté et les principaux secteurs/groupes sectoriels du pays effectuent 

des évaluations multisectorielles détaillées, l’équipe UNDAC soutient le processus via la 
coordination des évaluations initiales rapides, avec pour but l’identification des priorités stratégiques 
humanitaires ainsi que les interventions requises mais aussi l’élaboration d’une image 
opérationnelle commune comprenant le développement de l’analyse de situation afin de guider le 
plan stratégique de réponse / le Fond central d’intervention d’ urgence (CERF) et le processus 
ultérieur des évaluations coordonnées  
 

 La gestion d’information améliore les capacités des acteurs dans l’analyse et la prise de décision à 
travers un effort accru de collecte, de traitement, d’interprétation et de diffusion de l’information et 
constitue un élément fondamental à la prise de décision concernant une intervention coordonnée et 
efficace. Dans ce contexte, l’équipe UNDAC soutient et renforce le processus de gestion 
d’information entre les intervenants nationaux et internationaux lors de la phase initiale de la 
réponse en ayant pour objectif la facilitation d’une prise de décision judicieuse. 

Section d’appui à la coordination sur le terrain (FCSS) 
EVALUATION ET COORDINATION EN CAS DE CASTASTROPHE (UNDAC)  
 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

Peter Muller, UNDAC Thematic Focal Point, muller2@un.org, Tel: +41 (0) 22-91 72783 

Pour plus d’information, veuillez visiter: www.unocha.org 
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