Joint UNEP/OCHA Environment Unit
Se préparer. Répondre. Protéger
Qu’est ce que la JEU ?
La Joint UNEP/OCHA Environment Unit (JEU) est un partenariat qui couple l’expertise
environnementale du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le réseau
de réponse humanitaire coordonné par le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des
Affaires Humanitaires (OCHA). L’Unité répond aux impacts environnementaux des catastrophes
et accidents soudains en coordonnant les efforts internationaux et en mobilisant les partenaires
d’intervention. Elle aide les pays à demander une assistance pour la préparation et la réponse aux
urgences environnementales.
La JEU est engagée dans plus de 15 réseaux et partenariats différents, travaillant étroitement avec
les agences et les programmes de l’ONU, ainsi que les organisations affiliées, les organisations
régionales et les Etats membres. Le secteur privé, les groupes industriels, les institutions
académiques et de recherche sont également bien représentés parmi les partenaires de la JEU.

Quels services offre la JEU ?
La JEU travaille en interface entre la gestion environnementale et l’action humanitaire, fournissant
une large gamme de services aux Etats membres et aux organisations humanitaires, tels que :

Mobiliser une expertise technique pour les missions de préparation et de
réponse ;
Construire et renforcer les capacités des Etats à être mieux préparés aux urgences
environnementales ;
Elaborer des guides et des outils qui représentent les meilleures pratiques dans
le domaine des urgences environnementales ;
Partager la connaissance et l’expertise par le biais du Centre pour les Urgences
Environnementales, un guichet unique pour les informations sur les urgences
environnementales ;
Gérer des réseaux de partenaires et organiser le Forum des Urgences Environnementales
qui fournit un lieu de partage des expériences et d’influence sur la prise de décision sur
les questions mondiales liées à l’environnement et aux catastrophes ;
Militer pour des actions de préparation et d’intégration de l’environnement dans
l’action humanitaire, y compris en récompensant les héros environnementaux avec
les Green Star Awards.

Contactez la JEU pour en savoir plus sur les services que vous pouvez
demander pour être mieux préparé et répondre rapidement aux urgences
environnementales.
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