
Réponse au grand séisme 
de l’est du Japon 
Exploiter les connaissances, l'expérience et le réseau de la JICA

 En réponse à la catastrophe sans précédent qui a frappé l'est du Japon, la JICA a déployé de nombreux moyens pour assumer 
ses responsabilités en tant qu'organisme public. Au stade de l'intervention d'urgence, l'Agence a tiré parti des connaissances 
et des expériences accumulées au cours des activités de secours d'urgence et de prévention des catastrophes à l'étranger,  
et elle a apporté une aide en utilisant les ressources humaines, le réseau et les installations de la JICA.
 Au stade du rétablissement et de la reconstruction, la JICA a créé le Bureau du grand séisme de l’est du Japon. Ce bureau 
coordonne les activités de nombreux départements de la JICA et d'organisations externes, il rassemble, organise et stocke 
l'information visant à faciliter des activités efficaces et efficientes soutenues par l'Agence dans son ensemble. Le bureau prépare 
également l'information sur les enseignements qui peuvent être tirés des programmes de reconstruction qui ont suivi d'autres 
catastrophes majeures au Japon. De plus, le bureau diffuse, au Japon et à l'étranger, des études de cas sur le rétablissement 
des pays en développement où la JICA est intervenue, ainsi que les connaissances acquises grâce à ces activités. L'objectif 
est d'utiliser ces connaissances pour venir en aide aux pays en développement.

Intervention d'urgence
 Le jour du séisme, la JICA a mis en place une cellule d'intervention 
d'urgence dirigée par la présidente de la JICA. La cellule a agi immédiatement 
dans la région de  Tokyo pour venir en aide aux personnes se trouvant dans 
l'impossibilité de rentrer chez elles, en apportant du matériel de secours, en 
procédant à des dialyses rénales au Centre de formation international de la JICA 
à Tokyo et en trouvant des abris pour les étudiants étrangers en formation au 
Japon, et en apportant d'autres types d'aide. De plus, le Centre de formation 
des volontaires de la JICA à Nihonmatsu, à 50 km de la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi, a servi de centre d'évacuation pour accueillir et venir en 
aide aux sinistrés dans la préfecture de Fukushima.
 Le Centre de formation international de la JICA à Tokyo a été utilisé comme 
base par l'équipe des Nations unies pour l'évaluation et la coordination en cas 
de catastrophe (UNDAC) acceptée par le gouvernement japonais. La JICA a 
également mobilisé du personnel en appui aux activités de l'équipe. Le personnel 
de la JICA a accompagné une équipe médicale israélienne afin de coordonner 
ses activités et lui apporter une aide. Dans l'ensemble, la JICA a déployé une 
aide en coopération avec d'autres pays en utilisant les connaissances et les 
réseaux acquis grâce à ses activités de secours d'urgence internationales.

Rétablissement et reconstruction
 La JICA a dépêché des membres de son personnel disposant d'une 
expérience en matière d'activités de rétablissement auprès d'organismes à 
but non lucratif (OBNL) et elle a contribué à la coordination des activités avec 
les agences gouvernementales, les entreprises, les universités et d'autres 
organisations. En outre, l'antenne de la JICA à Tohoku a mis des bureaux à 
la disposition des OBNL. Ces activités ont permis à la JICA de participer aux 
programmes de rétablissement en offrant une aide aux ONG et aux OBNL.
 La JICA a analysé les informations de prévention et de réponse aux 
catastrophes dans les régions sinistrées par le grand séisme qui a frappé 
l’est du Japon. Des études et des recherches universitaires ont ensuite été 
menées afin de diffuser les enseignements à d'autres pays. La JICA organise 
des conférences internationales auxquelles participent des personnalités 
réputées et des experts japonais et étrangers. L'objectif est de valoriser les 
enseignements tirés du grand séisme de l’est du Japon au niveau national et 
international.
 La JICA a accumulé de l’expérience au cours de la dernière décennie 
en aidant les pays en développement à se rétablir après une catastrophe, 
notamment après les séismes qui ont frappé la Turquie et l'Indonésie. La JICA 
souhaite utiliser les connaissances acquises lors des activités de rétablissement 
du grand séisme de l’est du Japon pour améliorer les futures opérations d'aide 
en cas de catastrophe.

Le personnel de la JICA a été envoyé en appui aux activités de rétablissement dans les régions frappées par le séisme et le tsunami.
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