
Philippines: Aide non-remboursable d’urgence aux victimes des glissements de 
terrain causés par le typhon « Reming » dans le sud de l’île de Luzon (année 
fiscale 2006)

Indonésie: Aide non-remboursable d’urgence pour les zones 
affectées par le séisme dans la région centrale de l’Ile de Java 
(année fiscale 2006)

Enfants suivant des cours sous une tente fournie par le Japon

Famille sinistrée utilisant une tente fournie par le Japon

Personnes déchargeant des paquets de vivres fournis par l’Aide publique au 
développement (APD) du Japon. Ces vivres ont été utilisés pour le projet « vivres 
contre travail » mis en œuvre par les autorités locales.

Cérémonie de remise des paquets de vivres

Catégorie

L’aide non-remboursable d’urgence octroie les fonds nécessaires à l’assistance 
humanitaire de réfugiés, de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et de 
victimes de catastrophes naturelles ou de conflits. La particularité de cette aide est sa 
rapidité de mise en place.

L’aide non-remboursable d’urgence favorise également la démocratisation des pays en 
développement en apportant, entre autres, une assistance à la tenue d’élections. Elle 
contribue aussi à la reconstruction et au développement de ces pays, à la suite de conflits.

Rôle de JICS

Aide non-remboursable d’urgence
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JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM

Depuis 1998, conformément aux contrats conclus 
avec les gouvernements de pays en développe-
ment, JICS s’occupe de l’approvisionnement en 
vivres, matériel médical, médicaments et autre 
matériel d’urgence, tout en gérant efficacement 
les fonds octroyés à cet effet.

L’aide non-remboursable d’urgence, comme 
son nom l’indique, répond à une nécessité 
immédiate et demande donc une mise en place 
rapide. En tant qu’organisme chargé de la 
passation des marchés, JICS contribue à aider 
les victimes par la fourniture rapide des produits 
nécessaires.



Catégorie Aide non-remboursable d’urgence

Actions menées (jusqu’en mai 2010)

       Contenu du projet: 
Assistance à la non-propagation de la grippe A au Mexique, en avril 2009, par la fourniture des équipements 
nécessaires aux soins des malades et au dépistage de la pandémie

Prévenir la propagation de l’infection
La grippe A, apparue au Mexique fin avril 2009, se propagea dans le monde entier. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) déclencha la phase 5 d’alerte pandémique (confirmation de la 
transmission interhumaine du virus) et renouvela son appel pour que chaque pays prenne les 
mesures nécessaires contre la propagation de l’infection.

C’est dans ces circonstances que le gouvernement du Mexique adressa une demande 
d’assistance au gouvernement du Japon, afin de lutter contre la propagation de la maladie. En 
réponse à cette requête, il a été décidé d’accorder une aide non-remboursable d’urgence au 
Mexique et de lui fournir vingt-cinq caméras thermographiques et équipements périphériques 
pour renforcer les contrôles sanitaires, notamment aux aéroports.

Après la conclusion du contrat d’agent avec l’Ambassade du Mexique au Japon pour la 
fourniture de ces caméras, le 3 mai 2009, JICS a mis en œuvre les procédures 
d’approvisionnement, géré les fonds octroyés et livré les caméras thermographiques et périphéri-
ques à l’aéroport de la ville de Mexico, le 7 mai.
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Organigramme des opérations

Opérations effectuées par JICS

Caméras thermographiques et périphériques 
utilisés à la gare routière Nord de la ville de 
Mexico

Aide non-remboursable d’urgence (Mexique) Année fiscale 2009
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  Pays
Indonésie
Indonésie
Indonésie
Cuba
Chine
Mongolie
Afghanistan
Afghanistan
Tadjikistan
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Iran
Afghanistan
Iraq
Chine
Afghanistan
Iraq
Iraq
Iraq
Iraq

Iraq

Iraq

     Description
Première aide d’urgence
Deuxième aide d’urgence
Lutte contre la sécheresse et crise monétaire en Asie
Aide alimentaire
Lutte contre les inondations
Aide suite aux désastres causés par la neige et la sécheresse
Aide médicale
Fourniture de véhicules officiels
Aide aux réfugiés
Fourniture d’équipements et matériel pour l’entretien des routes
Soins de la mère et de l’enfant
Fourniture de camions-citernes
Aide aux victimes de tremblements de terre
Assistance à la police de Kandahar
Fourniture de véhicules de police
Lutte contre le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
Assistance à la police de Mazar-i-Sharif
Fourniture de véhicules de pompiers 
Fourniture de véhicules blindés
Fourniture de bus et motocyclettes de police
Fourniture d’ambulances
Traitement des déchets et des eaux usées
(Mairie de Baghdâd)
Traitement des déchets et des eaux usées
(Ministère des Municipalités et Travaux Publics)
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2004
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2009
2010

  Pays
Iraq
Iraq
Iraq
Iraq
Iraq
Iraq
Iraq
Iraq

Iraq

Iraq

Iraq

Iraq

Iraq

Pakistan

Indonésie

Philippines

Mexique
Taiwan
Chine

      Description
Traitement des déchets de la ville de Samawah
Aménagement de centres de santé primaire
Installation de sous-stations électriques mobiles 
Réhabilitation de la centrale hydroélectrique No.1 de Mosul 
Réhabilitation de la centrale à turbine à gaz de Mosul 
Réhabilitation de la centrale à turbine à gaz de Taji 
Aménagement du réseau de communications principal
Aménagement des commutateurs de transit téléphonique 
Aménagement d’installations d’épuration d’eau de 
la ville de Baghdâd
Réhabilitation des principaux hôpitaux dans le sud 
de l’Iraq
Réhabilitation des principaux hôpitaux dans le nord 
de l’Iraq
Réhabilitation des principaux hôpitaux dans le centre 
de l’Iraq
Réhabilitation d’une importante centrale électrique 
à Samawah
Assistance suite à un séisme
Aide suite au tremblement de terre dans la région 
centrale de l’île de Java
Aide suite à des glissements de terrain causés par un  
typhon sur l’île de Luzon
Lutte contre la grippe A
Assistance suite à un typhon
Aide suite au tremblement de terre au Qinghai 


