Integrating the environment into
humanitarian action and early
recovery – Training toolkit
Training toolkit now available
Whether through direct damage to land, water or air, or through
coping strategies that can stress scarce natural resources,
environmental impacts in the aftermath of crises can threaten
the success of recovery activities and leave populations more
vulnerable to future events.
A new training toolkit addresses the different ways in which the
environment can be taken into account in humanitarian action.
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Developed by the United Nations Environment Programme and Groupe
URD, with support from the Flemish International Cooperation Agency, the training is available
in English and French. The course consists of the following 11 modules which can be tailored
to the local context, training priorities and needs:
Module 1 – Training Overview
Module 2 – Key Environmental Concepts
Module 3 – The Interaction Between Humanitarian Action and the Environment
Module 4 – Water Management and Ecological Sanitation
Module 5 – Waste Management
Module 6 – Reduction of and Alternatives to the Use of Firewood
Module 7 – Livelihoods and the Environment in Rural Contexts
Module 8 – Humanitarian Logistics
Module 9 – Environment and Project Cycle
Module 10 – Adopting an Environmental approach
Module 11 – Wrap up
Download the training:
English – http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/training.html
French – http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/x_fr_formation.html
Order a copy on DVD:
Please email UNEP at postconflict@unep.org to order a copy of the training toolkit on DVD.
(Note there is a limit of one copy per order as the DVDs can easily be copied).
More information:
Natalie Barefoot, Programme Officer
UNEP Post-Conflict and Disaster Management Branch
Tel.: +41 22 917 8652
natalie.barefoot@unep.org

http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/

Intégrer l’environnement dans
l’action humanitaire et le relèvement
précoce – Kit de formation
Kit de formation disponible dès maintenant
Que ce soit via des dégâts directs à l’eau, à l’air ou aux terres
ou via des stratégies de survie pouvant accentuer la rareté
des ressources naturelles, les impacts environnementaux
au lendemain d’une crise peuvent menacer le succès des
activités de relèvement et laisser les populations encore plus
vulnérables à de futures catastrophes.
Un nouveau kit de formation présente les différentes manières
de prendre en compte l’environnement et de protéger les
ressources naturelles cruciales au relèvement lors d’actions
humanitaires.
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Développé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Groupe
URD, avec le soutien de l’Agence flamande de la Coopération internationale, cette formation
est disponible en anglais et en français. Elle est constituée des 11 modules suivant, qui
peuvent être adaptés au contexte local, aux priorités de formation et aux besoins :
Module 1 – Introduction à la formation
Module 2 – Concepts environnementaux clés
Module 3 – Interaction entre action humanitaire et environnement
Module 4 – Gestion durable de l’eau et assainissement écologique
Module 5 – Gestion des déchets
Module 6 – Réduction de la consommation de bois de feu et alternatives
Module 7 – Moyens d’existence et environnement en contexte rural
Module 8 – La logistique humanitaire et l’environnement
Module 9 – L’environnement dans le cycle de projet
Module 10 – Adopter une approche environnementale au sein d’une organisation
Module 11 – Clôture de la formation
Télécharger la formation :
Anglais – http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/training.html
Français – http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/x_fr_formation.html
Commander une copie sur DVD :
Veuillez contacter le PNUE à l’adresse postconflict@unep.org si vous désirez commander
une copie de ce kit de formation sur DVD. (Une limite est toutefois fixée à une copie par
commande étant donné que le DVD peut être aisément copié).
Plus d’informations :
Natalie Barefoot, Chargée de programme
PNUE Service de Gestion Post-conflit et Désastre
Tel.: +41 22 917 8652
natalie.barefoot@unep.org

http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/

