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1. Concept of Operations 
 
The Emergency Joint Operations Center (EJOINT) is 
designed to assist the humanitarian actors in Haiti in 
meeting the needs for early and qualified information 
sharing, coordination and relief during an emergency at 
national level.  
 
The EJOINT is convened under the authority of the 
Humanitarian Coordinator (HC), at the occurrence or 
early warning of an emergency, to provide capacity to 
support cross-sectoral emergency assessment, relief 
coordination and response, information management. 
 
During a major emergency when the COUN is activated, 
a separate Cellule Technique Operationelle (ANNEX V) is 
present within the COUN with the participation of OCHA 
and key clusters to ensure direct liaison with the 
Government of Haiti and provide support to the 
implementation of the national emergency response 
strategies validated by the Government.  
 

1. Concept d'Opérations 

 
Le Emergency Joint Operation Centre (EJOINT) est établi 
pour aider les acteurs humanitaires en Haïti pour le 
partage d'information, la coordination et l’assistance 
pendant un’ urgence au niveau national. 
 
 
L'EJOINT est convoqué sous l'autorité du Coordinateur 
Humanitaire  (CH), à l'occurrence d'un cas d'urgence, 
pour fournir la capacité d’évaluation multisectorielle de 
secours, la coordination de l’assistance et de la  réponse, 
la gestion de l'information. 
 
Pendant un cas d'urgence majeur quand le COUN est 
activé, une Cellule Technique Opérationnelle (ANNEX V) 
est présente dans le COUN avec la participation d'OCHA 
et des cluster clés pour assurer la liaison directe avec le  
Gouvernement de Haïti et fournir le support pour la 
mise en œuvre des stratégies de réponse nationales de 
secours validées par le Gouvernement. 

2. Levels of emergency  
 
Three levels of emergency for disaster/crisis can be 
identified. These three levels are: 

2. Les niveaux d'urgence 
 
Trois niveaux d'urgence peuvent être identifiés : 

 
Small Scale 
These disasters/crisis, such as a localized storm/flooding, 
represent an emergency to be handled locally since the 
intervention capacity and the resources available at 
Department level would be sufficient to meet the level 
of assistance required.  
Medium Scale 
These are disasters/crisis where the emergency is 
beyond the assistance and resources available at local 
level and requires the involvement of national resources 
from the Government of Haiti. The EJOINT will be 
activated for this type of emergency.  
Large Scale 
These are disasters/crisis where the level of assistance 
required surpasses the response capacity of the 
Government of Haiti with national level resources and 
requires a significant intervention by external 
international aid agencies and other stakeholders. The 
EJOINT would be activated for these types of 
emergencies. 

 
Urgence d’intensité faible  
Ces désastres/crise, par exemple une inondation  ou une 
tempête localisée, représentent un cas d'urgence à être 
traité au niveau local puisque la capacité d'intervention  
et les ressources disponibles au niveau de Département 
seraient suffisants pour l’assistance  exigée. 
Urgence d’intensité moyenne 
Ceux-ci sont des désastres/crises où l'urgence est au-
delà de l'aide et des ressources disponibles au niveau 
local et exige l'engagement de ressources nationales du 
Gouvernement de Haïti. L'EJOINT sera activé pour ce 
type d’urgence. 
Urgence d’intensité grande 
Ceux-ci sont des désastres/crise où le niveau 
d'assistance exigée surpasse la capacité de réponse du 
Gouvernement de Haïti avec des ressources au niveau 
national et exige une intervention significative par les 
agences humanitaires internationales et d'autres 
partenaires. L'EJOINT serait activé pour ces types 
d'urgence. 
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3. Activation Procedure 
 
When a medium/large scale crisis or adverse event (i.e. 
natural disaster, epidemic outbreak etc.) is expected, the 
Humanitarian Coordinator (HC), in consultation with the 
Head of OCHA, may decide to activate the EJOINT. The 
EJOINT working area is located in MINUSTAH LOGBASE, 
AREA 5, OCHA COMPOUND, ROOM 60. This location 
provides a working area from which representatives 
from all the clusters can operate for effective liaison and 
coordination of the humanitarian response to the crisis.  
 
Activation of the EJOINT will normally occur in the 
following stages:  
 

3.1. EJOINT Alert 
3.2. EJOINT Activation 
3.3. EJOINT Closure 
3.4. EJOINT After Action Report 
 

3. Procédure d'Activation 
 
Quand il ya une crise de moyen/grande intensité  (c'est-
à-dire une catastrophe naturelle, une épidémie etc.), le 
Coordinateur Humanitaire (CH), en consultation avec le 
Chef du Bureau OCHA, peut décider d'activer l'EJOINT. 
L'EJOINT est localisé dans MINUSTAH LOGBASE, AREA 5, 
OCHA COMPOUND, ROOM 60. Cet endroit fournit un 
centre opérationnel dont les représentants de tous les 
clusters peuvent opérer pour la liaison effective et la 
coordination de la réponse humanitaire à la crise.  
 
L'activation de l'EJOINT est faite normalement dans les 
étapes suivantes : 
 
    3.1.  Alerte EJOINT 
    3.2.  Activation de l’EJOINT  
    3.3.  De-Activation de l’EJOINT  
    3.4.  Rapport après action de l’EJOINT  

3.1 EJOINT Alert  
When the risk of a medium/large scale crisis or adverse 
event is foreseen, such as a hurricane approaching, the 
EJOINT ALERT may be implemented as a precautionary 
step to ensure that the Humanitarian Community is 
prepared to respond quickly and in a coordinated 
manner should the situation deteriorate. The EJOINT 
ALERT is initiated by the Head of OCHA in consultation 
with the Humanitarian Coordinator. 
 
The following activities are carried out at the EJOINT 
Alert Stage:  
 

 Designation of EJOINT coordinator:  
An EJOINT coordinator (EJOINT COORD) will be 
designated by the Head of OCHA.   

 Designation of EJOINT Reporting Officer (ERO): 

The EJOINT coordinator shall appoint an EJOINT 
Reporting Officer (ERO). 

 EJOINT briefing: 

As soon as possible after the EJOINT Alert is 
declared, the EJOINT COORD will convene key 
actors in the EJOINT and brief them on the crisis. 
Information available on the situation/crisis will 
be provided. 

The following representatives should be present at the 
EJONT Alert briefing: 

(1) Humanitarian Coordinator 

3.1. Alerte EJOINT 
Quand le risque d'une crise de moyen/grande intensité 
est prévu, comme l’approche d'ouragan, l'ALERTE de 
l’EJOINT peut être mise en œuvre comme précaution 
pour assurer que la Communauté Humanitaire soit 
préparée pour répondre rapidement et dans une façon 
coordonnée au cas ou devrait la situation se détériore. 
L’ALERTE EJOINT est déclarée par le Chef du Bureau 
OCHA en consultation avec le Coordinateur Humanitaire.   
 
Les activités suivantes sont effectuées dans l’ALERTE de 
l’EJOINT : : 
 
Désignation de coordinateur  de l’EJOINT :  
Un coordinateur de l’EJOINT (EJOINT COORD) sera 
désigné par le Chef du Bureau OCHA.   
Désignation du EJOINT Reporting Officer (ERO) : 

Le coordinateur du EJOINT va désigner un EJOINT 
Reporting Officer (ERO). 
 
EJOINT briefing:  

Dès que possible après la déclaration de l’ALERTE 
EJOINT, l’EJOINT COORD va convoquer tous les clusters 
dans l’EJOINT, et les mettra au courant sur l'événement 
de la crise. Toutes les informations disponibles sur la 
situation/crise seront partagées. 

Les représentants suivants devraient assister au briefing 
de l’EJOINT ALERTE : 
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(2) Head of OCHA 
(3) EJOINT COORD 
(4) Head of CLUSTERS/Emergency Focal Point 
(5) EJOINT Reporting Officer (ERO) 
 
 

 Check of EJOINT Facilities: 

The EJOINT COORD will ensure that the equipment 
and resources of the EJOINT, including computers, 
telephones and internet connections are checked 
by ETC/OCHA ICT to ensure that the EJOINT is fully 
operational. A check will also be made to ensure 
that maps and office supplies are adequate. ETC 
will be requested to provide personnel on standby 
to support the check up of technical equipment 
when the EJOINT is activated.  The checklist in 
ANNEX II will be used to assist in carrying out the 
EJOINT Alert.  

 Preparation of Personnel Alert list: 

The EJOINT COORD, in consultation with Clusters 
Leads, will confirm the names and contact details 
for the cluster representatives who will need to be 
convened at the EJOINT (ANNEX I). In addition, the 
EJOINT COORD shall revise the list and contact 
details of the Inter-Agency Assessment Mission 
(ANNEX IV) that might need to be deployed to the 
affected areas once the crisis has occurred.   

 Personnel on Standby:  

Once EJOINT members and Inter-Agency 
Assessment Missions Members have been 
confirmed, they will normally be placed on stand-
by and allowed to resume their normal work or be 
available at their residence for urgent call.  

 

    (1) Coordinateur Humanitaire 
    (2) Chef du Bureau OCHA 
    (3) EJOINT COORD 
    (4) Chef de Clusters/Point focaux de secours 
    (5) EJOINT Reporting Officer (ERO) 
 

 
Contrôle d'Installations du EJOINT :  
L'EJOINT COORD assurera que l'équipement et les 
ressources de l'EJOINT (ordinateurs, téléphones et des 
connexions à Internet) sont vérifiés par des 
représentants de l’ETC/OCHA ICT pour assurer que 
l’EJOINT est opérationnel. Un contrôle sera aussi fait 
pour assurer que les cartes et des articles de bureau 
sont disponibles. ETC  va fournir le personnel pour faire 
le contrôle  d'équipement technique quand l'EJOINT est 
activé. La liste dans l'ANNEXE II sera utilisée pour aider 
dans l'exécution de l’EJOINT ALERTE. 
 
Préparation de liste d'Alerte de Personnel :  

L'EJOINT COORD, en consultation avec les Chefs des 
Clusters, confirmera les noms et les coordonnées des 
représentants de clusters qui devront être convoqués 
dans l'EJOINT (ANNEXE I). L'EJOINT COORD révisera aussi 
la liste et les coordonnées de la Mission d’Evaluation 
Inter-Agence (ANNEXE IV) qui pourrait devoir être 
déployée dans les areas affectés âpres la crise. 

 

Stand by Personnel  :  

Quand les membres de l’EJOINT  et des MISSIONS 
d’Evaluation Inter-Agence ont été confirmé, ils seront en 
place en stand-by et pourront reprendre leur travail. 
Cependant ils seront disponibles à leur résidence en cas 
d’urgence.  
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3.2. EJOINT Activation 
If the impending crisis/adverse event is confirmed, the 
EJOINT Alert will be followed by the EJOINT Activation.  
The EJOINT will be activated by the Humanitarian 
Coordinator in consultation with the EJOINT COORD and 
the Head of OCHA. The following actions will happen 
upon EJOINT activation:  
 
 EJOINT Reporting Officer:  

A designated EJOINT Reporting Officer (EDO) 
appointed by the EJOINT COORD will be on shift in 
the EJOINT from the time it is activated until it is 
closed. The ERO will maintain the EJOINT LOG and 
carry out other secretariat duties as directed by 
the EJOINT COORD, including liaison with the other 
Emergency Operation centers (Cellule Technique 
Operationelle  located at the COUN,EJOC etc.).  

 EJOINT Members: 

The EJOINT COORD will convene the identified 
EJOINT members to the EJOINT room located in 
MINUSTAH LOGBASE, AREA 5 OCHA COMPOUND, 
ROOM 60. EJOINT Members will ensure to have 
emergency food and water stock with them at the 
EJOINT location. In addition, they will have 
personal equipment such as laptops, radios, 
satellite phones etc.  

 Inter-Agency Assessment Mission: 

Members of the Inter-Agency Assessment Missions 
will be informed by the EJOINT COORD/EJOINT 
Reporting Officer (ERO) of the activation of the 
EJOINT and shall be advised to be on stand-by. 

3.2. EJOINT Activation 
Si la crise est confirmée, l'ALERTE EJOINT sera suivie par 
l'Activation de l’EJOINT. L'EJOINT sera activé par le 
Coordinateur Humanitaire en consultation avec l'EJOINT 
COORD et le Chef du Bureau OCHA. Pendant l'activation 
de l’EJOINT :  
 
 
EJOINT Reporting Officer (ERO) :  
Le EJOINT Reporting Officer (ERO), nommé par l'EJOINT 
COORD, sera déployé dans l'EJOINT pendant toute 
l'activation de l'EJOINT. L'ERO va préparer le EJOINT LOG 
et effectuera d'autres devoirs de secrétariat comme 
décidé par l'EJOINT COORD, compris la liaison avec les 
autres Centres Opérationnels (Cellule Technique 
Opérationnelle  Technique situé au COUN, EJOC etc.). 
 
EJOINT Membres :  
L'EJOINT COORD convoquera les membres du EJOINT 
identifiés dans MINUSTAH LOGBASE, AREA 5 OCHA 
COMPOUND, ROOM 60. Les membres de l’EJOINT 
devront avoir des stocks alimentaires et de l'eau avec 
eux dans l' EJOINT. De plus, ils auront l'équipement 
personnel comme des ordinateurs portables, des radios, 
des téléphones satellites etc.  
 
Missions d’Evaluation Inter-Agence: 

Les membres des Missions d’Evaluation Inter-Agence 
seront informés par l'EJOINT COORD/EJOINT Reporting 
Officer (ERO) de l'activation de l'EJOINT et seront 
informé d’être on stand-by.  

 

 
3.3. EJOC Closure 
The Humanitarian Coordinator/Head of OCHA/EJOINT 
COORD, might recommend the closure of the EJOINT 
when the situation/crisis has subsided and can be 
managed by clusters regular activities. The ultimate 
decision to close the EJOINT will be made by the 
Humanitarian Coordinator. 
 
Once received the direction to close the EJOINT, the 
EJOINT COORD will:  
 
 Inform all EJOINT members of the stand down of 

the EJOINT; 
 Advise all EJOINT members of the time and place 

of the After Action Meeting; 
 Arrange for the collection of the EJOINT LOG and 

 
3.3. EJOINT de-Activation 
Le Coordinateur Humanitaire/Chef du Bureau 
OCHA/EJOINT COORD, pourrait recommander la de-
activation de l'EJOINT quand la situation/crise peut être 
gérée par des activités réguliers  des clusters.  La 
décision finale de fermer l'EJOINT sera faite par le 
Coordinateur Humanitaire. 
 
Une fois que la décision de fermer l'EJOINT a été 
communiquée par le CH, L'EJOINT COORD va: 
 
Informer tous les membres de l’EJOINT ; 
 
Informer tous les membres de l’EJOINT de l’horaire et 
l’endroit  du After Action Meeting ; 
Prendre des dispositions pour la collection de l’EJOINT 



 

Standard Operating Procedures - EJOINT 

P
ag

e7
 

other documents (situation reports/assessment 
forms etc.); 

 Arrange to restore the EJOINT room ready for 
future use.  

LOG et d'autres documents ;    
 
Arranger pour rétablir l’EJOINT pour l'utilisation future. 

3.4. EJOINT After Action report 
The After Action Meeting will be convened by the 
EJOINT COORD within three days of the ending of the 
crisis/adverse event. Following the After Action Meeting, 
the EJOINT coordinator will submit an After Action 
Report to the Humanitarian Coordinator/Head of OCHA 
within seven days. The Report will include lessons 
learned identified by EJOINT members during the After 
Action Meeting and shall make recommendations for 
any changes to procedures or amendments to these 
SOPS.  

3.4. EJOINT After Action report 
L’After Action Meeting sera convoquée par l'EJOINT 
COORD dans trois jours de la fin de la crise. Après de 
After Action Meeting, le coordinateur du EJOINT va 
soumettre un After Action Report au Coordinateur 
Humanitaire/Chef du Bureau OCHA dans sept jours. Le 
rapport inclura des leçons apprises identifiées par les 
membres de l’EJOINT pendant l’After Action Meeting et 
fera des recommandations sur ces procédures (SOPs). 

4. OPERATIONAL PROCEDURES  
4.1. Inter-Agency Assessment Missions  
Once the crisis/adverse event (i.e. hurricane) has 
occurred, the Cellule Technique Operationelle  located at 
the COUN, in consultation with the Government of 
Haiti/DPC or upon direct request from the Humanitarian 
Coordinator, might ask the EJOINT to take all the 
necessary actions to deploy the Inter-Agency 
Assessment Mission to the affected areas. The EJOINT 
COORD, with the assistance of the EJOINT Reporting 
Officer (ERO), shall contact the Inter-Agency Assessment 
Missions members and convene them to the EJOINT. A 
briefing will be given by the EJOINT COORD prior to the 
deployment of the Mission to the affected areas (ANNEX 
III).  
 

4. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 
4.1. Missions d’Evaluation Inter-Agence 
Une fois que la crise (par exemple un ouragan) est 
déclenchée, la Cellule Technique Opérationnelle  située 
au COUN, en consultation avec le Gouvernement de 
Haiti/DPC ou selon la requête directe du Coordinateur 
Humanitaire, pourrait demander à l'EJOINT de prendre 
toutes les actions nécessaires pour déployer une Mission 
d’Evaluation Inter-Agence dans les secteurs affectés. 
L'EJOINT COORD, avec l'aide de l'EJOINT Reporting 
Officer (ERO) contactera les membres de la Mission 
d’Evaluation Inter-Agence et les convoquera à l'EJOINT. 
L'EJOINT COORD va donner un briefing avant le 
déploiement de la mission dans des secteurs affectés 
(ANNEX III). 

4.2. Operational Response 
Upon the analysis of data received by the Inter-Agency 
Assessment Mission deployed to the affected areas, as 
well as the information transmitted from the Cellule 
Technique Operationelle located the COUN, EJOINT 
members, under the guidance of the EJOINT COORD, 
shall implement coordinated response actions in support 
to the Government of Haiti.  
 
 
Should MINUSTAH assistance be required from the  
Cellule Technique Operationelle located in the COUN, the 

4.2. Réponse Opérationnelle 
Sur la base de l'analyse de données collectées  par la 
Mission d’Evaluation Inter-Agence dans les secteurs 
affectés, aussi bien que les informations transmises de la 
Cellule Technique Opérationnelles localisée dans le 
COUN, les EJOINT membres, sus la direction de l'EJOINT 
COORD, mettront en œuvre des actions de réponse 
coordonnées pour fournir l'assistance au Gouvernement 
de Haïti.  
 
Si l'aide de la MINUSTAH est demandé par la Cellule 
Technique Opérationnelle situé dans le COUN, L'EJOINT 
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EJOINT Reporting Officer will contact the Logistics 
Cluster Liaison Officer Located in the Expanded Joint 
Operation Center (EJOC) for all assistance requests 
related to logistics.  For other requests from the Cellule 
Technique Operationelle located at the COUN clusters to 
MINUSTAH, the OCHA Liaison Officer located in the EJOC 
will have the responsibility to review and prioritize 
requests on behalf of the humanitarian community.  
 

Reporting Officer (ERO) contactera l'Officier de Liaison 
du Cluster Logistique situé dans le Expanded Joint 
Operation Center (EJOC) pour toutes les requêtes 
d'assistance liées à la logistique. Pour d'autres requêtes 
a la MINUSTAH de la Cellule Technique Opérationnelle 
situe dans le COUN, l'Officier de Liaison du bureau de 
OCHA dans l'EJOC aura la responsabilité de réviser  et 
prioriser les requêtes pour  la communauté humanitaire. 

4.3.  Information Management  
When activated, the EJOINT is also responsible to 
gather, verify and compile all information concerning 
the occurring disaster/adverse event. The collection and 
the validation of information shall provide a general 
assessment of the crisis and help identify response 
actions required by the Humanitarian Community. To 
facilitate information flow between the EJOINT, the 
Cellule Technique Operationelle located at the COUN, 
and the EJOC, the EJOINT COORD shall designate an 
EJOINT Reporting Officer (ERO) within the EJOINT to 
facilitate exchange of information among the above 
mentioned centres.  
  
The following information management procedure shall 
apply: 
 
 All information must be conveyed by EJOINT 

Members/ Cellule Technique Operationelle located 
at the COUN to the EJOINT Reporting Officer (ERO).  

 The EJOINT Reporting Officer (ERO) shall be 
responsible for the collection and consolidation of 
data and its transmission to all relevant 
stakeholders. 

 All actions/decisions taken by the EJOINT shall be 
recorded by the EJOINT Reporting Officer (ERO) in 
the EJOINT LOG for future reference and after 
action review. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Gestion de l'information  
Une fois activé, l'EJOINT est aussi responsable pour 
rassembler, vérifier et compiler toutes les informations 
concernant la crise. La collecte et la validation des 
informations fourniront une évaluation générale de la 
crise et vont aider à identifier des actions de réponse 
exigées par la Communauté Humanitaire. Pour faciliter 
l’échange de l'information entre l'EJOINT, la Cellule 
Technique Opérationnelle situé au COUN et l'EJOC, 
L'EJOINT COORD désignera un EJOINT Reporting Officer 
(ERO) dans l'EJOINT pour faciliter l'échange 
d'informations parmi les centres mentionnés ci-dessus. 
 
 
La procédure de gestion de l'information est la suivante : 
 
Toutes les informations doivent être transmises par des 
Membres du EJOINT / Cellule Technique Opérationnelle 
situé au COUN à L'EJOINT Reporting Officer.    
L'EJOINT Reporting Officer (ERO) sera responsable de la 
collecte et de la consolidation des données et de la 
transmission à toutes les parties appropriées. 
 
Toutes les actions/décisions prises par l'EJOINT seront 
enregistrées par l'EJOINT Reporting Officer (ERO) dans le 
l’EJOINT LOG pour la référence future et l’after action 
review. 
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ANNEX I – EJOINT FLOW CHART 
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ANNEX II – EJOINT ROSTER  
The people in bold will be convened for the EJOINT ALERT BRIEFING. 
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ANNEX III – EJOINT ALERT TECHNICAL CHECK LIST 

 
 

1. COMPUTERS 7. FURNISHINGS 

    PERSONAL LAPTOPS    TABLES 

    WORKSTATIONS AVAILABLE AND FUNCTIONING    CHAIRS 

    WIRELESS INTERNET CONNECTION    FILE CABINETS 

    BACK UP INTERNET CONNECTIVITY (ETC)  

    WIRELSS PASSWORD 8. MAPS 

    CREATION OF ONE GENERAL EMAIL ACCOUNT  
    FOR THE EJOINT (i.e. ejoint@un.org) (ETC) 

    SUFFICIENT QUANTITY 

     MARKING PENS 

2. PORTS FOR LAPTOPS     STICKY NOTES 

    WORKING   

 9. FLIPCHART 

3. TELEPHONES      MARKER PENS 

    PERSONAL MOBILE PHONES      ERASER 

    PERSONAL SATELLITE PHONES  

    CHECK UP OF SATELLITE PHONES (ETC)  

    TELECONFERENCE UNIT –SPIDER (ETC-OCHA) 10. STATIONARY SUPPLIES 

    EJOINT/COUN OPERATION ROOM PHONE 
    NUMBERS  (SIM OR LAND EXT.) 

   PRINTER PAPER 

    PENS 

4. RADIOS     SCISSORS 

    PERSONAL RADIOS WITH BATTERIES    FILES FOLDERS 

    CHECK UP OF RADIO SYSTEM (ETC)  

    LIST OF RADIO CALL SIGNS  11. CONTACT LISTS 

   BACK UP BIGAN ANTENNA (ETC)    DPC 

       COUN 

5. ELECTRICTY     COUD (in all the regions) 

    BACK UP MOBILE GENERATOR (ETC)    EJOC 

    FUEL FOR GENERATOR (UNDP)    RJOC (in all the regions) 

    FUEL TANK  (UNDP)  

      

6. OTHER IT EQUIPMENT  12. EMERGENCY FOOD AND WATER  

    VIDEO PROJECTOR/SCREEN (ETC)  

    CABLE EXTENSIONS  

    ADAPTORS AND MULTI PLUGS   

    EJOINT ELECTRONIC LOGBOOK (ETC)  

  

  

  

  

 
 
 
 

mailto:ejoint@un.org
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ANNEX VI– TORs CENTRE D’OPERATION D’URGENCE NATIONAL (COUN) 
 

Introduction 

L’Etat Haïtien reste le responsable principal de l’initiation, l’organisation, la coordination et 

l’implantation de la réponse humanitaire à toute crise ou catastrophe éventuelle qui pourrait survenir 

dans le pays. 

Les agences humanitaires (ONU, ONGs…) travaillent en coordination et fournissent un soutien aux 

autorités nationales et départementales.  

Suite aux leçons apprises des dernières opérations de réponses de l’année 2010, et suite à la demande 

faite par partenaires humanitaires pour améliorer la coordination, la collecte et la gestion de 

l’information et l’harmonisation de la réponse, le HCT (ou HC) propose la création d’une cellule 

conjointe opérationnelle intégrée au niveau du Centre d’Operations d’Urgence National (COUN).  

Objectifs 

 Assurer de manière centralisée la collecte et la gestion de l’information liée aux réponses 

humanitaires a grande échelle;  

 Assurer une meilleure coordination de la réponse entre les différentes structures 

gouvernementales et celles de la communauté internationale. 

Composition 

La cellule technique opérationnelle intégrée sera composée au maximum de 5 représentants : les 

clusters clés en fonction de la nature de la crise, un (1) officier de liaison EJOTC et OCHA (qui assurera le 

secrétariat).  

Le choix des représentants sera basé sur la décision du Gouvernement et validé par le Coordinateur 

Humanitaire d’identifier les secteurs clés de la réponse de la crise, qui est basée sur les secteurs 

identifiés par le Gouvernement .Le nombre de participants est limitée pour assurer que les réunions 

aboutissent a des décisions opérationnelles et que le traitement et la gestion de l’information soient 

centralisés.  

Les représentants de la cellule technique intégrée au COUN travailleront sous l’autorité du 

Directeur/Directrice du COUN identifié comme Chef des Operations. Parmi la communauté 

internationale, OCHA est identifié comme secrétariat permanent.  

Responsabilités Spécifiques 

 Réception, traitement, gestion en temps réel des informations concernant la réponse au niveau 

national ; 

 Maximisation des ressources disponibles  au niveau de la communauté internationale, ainsi  

qu’au niveau du gouvernement ;  
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 Assurer le suivi de la réponse humanitaire à la crise, en s’assurant de l’implémentation des 

stratégies nationales validées par le gouvernement a cet égard.  

 Prise de décisions opérationnelles liée à la réponse nationale ; 

 S’assurer de la compréhension commune des procédures standard dans les interventions ;  

 Assurer un lien constant avec la réponse menée au niveau des différents COUD/COUC et fournir 

un soutien par rapport a tout obstacle, besoin qui émerge dans chaque département. 

 

Procédure 

 La périodicité des réunions sera déterminée par le Gouvernement en consultation avec les 

autres membres en fonction de l’urgence. 

 Un résume des actions et décisions prises sera produit et partagé avec le CNGRD et le HCT.  

 

Lien avec les structures de coordination existantes 

Le Groupe Conjoint de Travail Opérationnel rapporte régulièrement au DTCOUN, à l’EJOINT-EJOTC et au 

CH. 

 

 

 

 


