
 

Outils et ressources ECB disponibles en anglais et en français 

Le projet de renforcement des capacités des secours d'urgence (ECB) est une initiative collaborative de six ONG 
internationales visant à améliorer la rapidité, la qualité et l'efficacité du travail humanitaire. Les outils et ressources 
humanitaires du projet ECB sont disponibles en téléchargement gratuit depuis le site web du projet ECB. 
http://www.ecbproject.org/ressources--apprentissage/ressources--apprentissage 
 

 
 Vers la résilience : un guide pour la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation au changement 

climatique  - Ce document d’introduction s'adresse aux équipes humanitaires et de développement, il est 

destiné à la mise en pratique sur le terrain afin d'aider les praticiens à comprendre et appliquer une approche 

intégrée et fondée sur les droits de la réduction du risque de catastrophes (RRC) et l'adaptation au 

changement climatique. 

 

 Le guide suffisamment bon sur la mesure de l'impact et redevabilité en situation de secours d'urgence - 

Ce guide fournit aux personnes travaillant sur le terrain les mesures simples permettant de mettre les 

populations locales au cœur de nos interventions d'urgence et souligne comment mesurer l'impact des 

programmes en situation d'urgence. 

 Outil d'évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance pour les premières 48 heures  

- Conçu spécialement pour le personnel humanitaire et le personnel technique de sécurité alimentaire et 

de moyens de subsistance et disposant de peu d'expérience en situations d'urgence, l'objectif de cet outil 

est d'obtenir une compréhension rapide de la situation alimentaire et des moyens de subsistance d'urgence 

dans les premiers jours qui suivent .une catastrophe à déclenchement rapide.  

 Bâtir la confiance au sein d'équipes diverses  - Cette boîte à outils fournit à tous les membres d'équipe, 

responsables et formateurs externes, des exercices qui pourront être utilisés pour développer la confiance 

au sein d'une équipe, qu'elle soit nouvelle ou déjà existante. 

 Cours d'apprentissage en ligne EHA - Ces cours se composent de deux modules (Gestion de projets 

techniques en cas d'urgence EHA et Information, éducation et communication (IEC) en cas d’urgence EHA). 

Ces cours en matière d'eau, hygiène et assainissement sont conçus comme une approche large et 

exhaustive pour le renforcement des capacités du personnel dans le secteur EHA. 

 Ce que nous savons de la collaboration : l'expérience acquise à travers les consortiums ECB - Cette 

ressource résume les facteurs clés essentiels au succès d'un consortium. Elle fournit un certain nombre 

d'approches et d'outils qui permettront d'intensifier les activités conjointes et décrit certains des 

enseignements clés tirés du projet ECB en matière de collaboration. 

 Études de cas du projet ECB - Une série d'études de cas a été élaborée afin de mettre en évidence les 

expériences et les enseignements du projet ECB. Elles comprennent une étude sur les fonds communs, un 

aperçu de l'expérience ECB face aux simulations de plusieurs agences, ce que nous connaissons des 

évaluations conjointes, une étude de cas sur le groupe consultatif sur la redevabilité et la mesure de 

l'impact et plus récemment une étude des simulations humanitaires et leurs résultats. 

 Shelter Accountability Resources (Ressources sur la redevabilité en matière d'abri) - Les outils et exemples 

utilisés dans cette ressource aident les acteurs humanitaires à planifier, mettre en œuvre et suivre les 

projets et programmes d'abris de manière redevable envers les populations affectées par une catastrophe. 

 Emergency Simulations Guide (Guide de simulation d'urgence) - Il s’agit d’un pack de simulation, simple et 

adaptable, permettant aux équipes d'intervention d’urgence de tester leurs systèmes et compétences dans 

le cadre d’un scénario-catastrophe réaliste pouvant être adapté au contexte spécifique d’un pays. Ce guide 

explique comment mettre en œuvre une simulation efficace et maximiser l'apprentissage lors du compte-

rendu.  

http://www.ecbproject.org/ressources--apprentissage/ressources--apprentissage
http://www.ecbproject.org/resources/library/343-vers-la-resilience-un-guide-pour-la-rduction-des-risques-de-catastrophes-et-ladaptation-au-changement-climatique
http://www.ecbproject.org/resources/library/343-vers-la-resilience-un-guide-pour-la-rduction-des-risques-de-catastrophes-et-ladaptation-au-changement-climatique
http://www.ecbproject.org/a-l-interieur-du-guide/voir-le-guide
http://www.ecbproject.org/resources/library/347-emergency-food-security-and-livelihoods-efsl-48-hour-assessment-tool-french
http://www.ecbproject.org/resources/library/97-batir-la-confiance-au-sein-dequipes-diverses---manuel-abrege-pour-les-formateurs
http://www.ecbproject.org/wash-e-learning-courses/wash-e-learning-courses
http://www.ecbproject.org/consortium-pays-d-apprentissage/consortium-pays-d-apprentissage
http://www.ecbproject.org/resources/library/tag/ECB+Case+Studies
http://www.ecbproject.org/resources/library/358-shelter-accountability-resources
http://www.ecbproject.org/telecharger-les-outils-de-simulation-ecb/telecharger-les-outils-de-simulation-ecb

