Le peuple philippin

en reconstruction après
le super typhon Yolanda

1 Yolanda a ravagé les Philippines
Le plus puissant cyclone de l’histoire contemporaine, le typhon Yolanda, dévaste les Philippines, le
8 novembre 2013. Il a frappé le centre de l’archipel
avec des vents supérieurs à 300 km/h et deux vagues de 7 à 10 m, aussi puissantes qu’un tsunami,
noyant des milliers de personnes.
L’intensité de ce typhon fut encore plus puissante
que le terrible ouragan Katrina qui a dévasté le
Mississipi en 2005 ; les Philippines ne pouvant
faire face à ce désastre, ont sollicité rapidement
l’aide internationale. Le typhon Yolanda, est responsable de 7350 morts et 1800 disparus, selon
les autorités de l’archipel.
Deux îles du centre de l’archipel, Leyte, dont la
capitale est Tacloban, et Samar, qui se trouvaient
pile dans la trajectoire de Yolanda, ont été particulièrement affectées.

Le plus puissant cyclone du siècle :
quelles conséquences ?
Ce cyclone a provoqué de lourdes pertes humaines
et matérielles, affectant plus de 14 millions de personnes dont 7350 morts,1800 disparus, 29000 blessés et 4 millions de sans-abris, souvent sans eau
potable, sans nourriture ni médicaments.
A Tacloban, c’est particulièrement le chaos : une
ville détruite, des bateaux échoués dans la ville, des
cadavres partout… des scènes de pillage en attendant l’aide internationale, des « Help » écrits sur les
toits sans oublier que des dizaines de morts ont
également été signalés dans d’autres villes et provinces ravagées par le super typhon, qui s’avançait
sur un front de 600 kilomètres.
Les conséquences sont aussi dramatiques pour les
pêcheurs qui en perdant leurs bateaux, ont perdu
leur source de revenus pour des années.
Pour les paysans, le typhon a détruit des millions de
cocotiers dont ils étaient plus d’un million à vivre.

« Education is the most powerfull weapon
you can use to change the world »
Nelson Mandela.
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Mais, il est à noter que la population, après avoir
commencé à secourir, a été suivie par l’aide internationale qui a apporté de l’eau, des sacs de riz,
des médicaments,… et a commencé le ramassage
des cadavres ainsi que le déblaiement de nombreux débris.
Le PNUD a lancé l’opération « Cash for work »
c’est –à-dire : payer les philippins qui aident au
déblaiement afin de leur redonner un moyen de

subsistance pour nourrir la famille, reconstruire
l’habitat et relancer le fonctionnement d’une économie.
C’est ainsi que va se forger l’admiration de nombreux volontaires humanitaires : c’est la force de
« résilience » des philippins face à la catastrophe.
Ils résistent avec courage, de l’humour, un esprit
positif, des sourires. Le slogan : « Stand Up Tacloban » s’affiche partout (relève-toi Tacloban!).

« Ce n’est pas en s’apitoyant qu’on avance mais bel
et bien en prenant en main ce qui nous reste de vie ! »

« We lost everything, but we still have hope ! »

Réhabilitation et reconstruction après le typhon
Un an après le passage de Yolanda, les victimes
sont encore très loin de pouvoir se redresser :
> L’aide humanitaire internationale sur place fut
une aide d’urgence pour les besoins élémentaires mais beaucoup ont cessé leur aide en
janvier 2014.
> La population a repris la vie comme elle pouvait, palliant au mieux aux manques.
> La plupart des écoles cherchent par ellesmêmes, des aides pour reconstruire leurs infrastructures.
> La reconstruction avance à pas d’escargots :
beaucoup de survivants s’abritent encore toujours sous des tentes, beaucoup souffrent de
la faim et il n’existe aucun programme significatif en vue de reconstituer leurs moyens de
subsistance.

nérables malgré la règle d’interdiction imposée par le gouvernement, à savoir ne plus accepter de construction en bord de mer.
> Des subsides internationaux reçus, beaucoup
sont investis dans de grosses sociétés privées,
centres d’affaires ou constructions de clubs
pour touristes et peu dans les zones dévastées, pour la population. On reproche au gouvernement de tirer avantage du désastre de
Yolanda et de faire du profit sur les malheurs
du peuple.
Il est plus préoccupé d’investir dans le développement économique, en laissant la place
aux multinationales que du bien-être de sa
population.

Aucun plan de reconstruction finale n’a été décidé.
> Les Philippins les plus pauvres sont contraints
de retourner dans les zones côtières plus vul-
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2 Les Philippines, victimes à répétition de catastrophes naturelles
Situées en Asie du Sud-est, les Philippines sont
l’un des pays les plus exposés aux catastrophes
naturelles ; telles que les typhons et, leurs effets
secondaires qui sont dévastateurs pour le pays.
Chaque année, les Philippines sont frappées par
une vingtaine de grosses tempêtes ou de typhons,
entre juin et octobre. L’archipel est la première
terre sur la trajectoire de ces phénomènes météorologiques qui se forment au-dessus du Pacifique.
Typhons, séismes, éruptions volcaniques...
le pays subit régulièrement les foudres de la nature, avec presque à chaque fois un bilan d’autant
plus meurtrier que la nation est pauvre et gangrénée par la corruption.

Géographie
L’archipel des Philippines compte 7.108 îles, et est
divisé en 3 grandes régions : Luçon au nord (avec
la capitale Manille), les Visayas au centre et Mindanao au sud et à l’ouest.

russie

Le pays compte actuellement plus de 98,39 millions d’habitants, répartis sur environ 300.000 km²
de terre, soit 10 fois plus que la Belgique.
Les Philippines sont le seul pays d’Asie où la population est majoritairement catholique (84%).
Seul au sud, on trouve une minorité musulmane
importante qui, dans certaines provinces, constitue même la population majoritaire. A travers les
montagnes, du nord au sud, se retrouvent également des minorités ethniques.
La langue nationale est le filipino ou tagalog, mais
l’anglais est facilement pratiqué par tous.
Le mélange culturel « Orient - Occident » est très
marqué, dû à la longue colonisation espagnole,
donnant un tempérament plus latino qu’asiatique.
L’IDH (indice de développement humain) est de
0,654, au 114ème rang mondial sur 182.
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Histoire
De la colonisation espagnole
à la domination américaine
Avant l’arrivée des Espagnols, les Philippines
étaient déjà connues pour leur commerce avec la
Chine et l’Asie du Sud-Est.
En 1521, Magellan accoste aux Philippines,
conduisant à une colonisation espagnole de type
féodale du pays. En effet, le pouvoir reposait sur
quelques familles riches, éduquées et influentes,
alors que la majorité de la population était maintenue dans la pauvreté et l’ignorance. Quant à
l’Espagne, elle tire parti du riche potentiel agricole en rapatriant récoltes agricoles et bénéfices
du commerce maritime.
En 1896, suite à une révolte indépendantiste, les
Etats-Unis viennent au secours de l’Espagne mais
rachètent tout simplement le pays qui devient en
1898 sous domination américaine. Pour la population, cette époque marque le début de l’instruction
scolaire généralisée.

Indépendance réelle ou formelle ?
Après ces trois siècles de domination espagnole et
près d’un demi-siècle de mise sous tutelle américaine, en 1946, les Philippines accèdent à l’indépendance politique. Mais la domination américaine continue encore pendant des décennies. Les
Etats-Unis maintiennent des bases militaires de la
marine et de l’armée de l’air au nord du pays. Ils
influencent le système politique et maintiennent
jusqu’à aujourd’hui des manœuvres militaires
communes pour former l’armée philippine, ce qui
est considéré par nombre de Philippins comme
une ingérence extérieure inadmissible.

Situation de politique intérieure
Les Philippines forment une république démocratique inspirée du système américain. Toutefois
le pays est dominé par quelques clans familiaux
privilégiés (souvent des anciens colons espagnols)
qui possèdent la plupart des grosses compagnies
et des richesses. Elles se partagent donc les gros
business et beaucoup de pouvoir. Le président et
sa famille sont l’une d’entre elles.

Le régime politique se base sur les familles influentes à travers tout le pays.
Aquino est au pouvoir depuis 2010. Les Philippins
voient en lui un espoir pour le changement. Car,
jusqu’aujourd’hui, clientélisme et corruption sont
les maîtres mots qui caractérisent l’élite au pouvoir à tous les échelons.
Aujourd’hui, la situation est grave sans pouvoir
identifier la personne responsable : assassinats
politiques, émeutes militaires et surtout une pauvreté rampante restent à la une de l’actualité du
pays.

Situation économique
Ces dix dernières années, les Philippines se distinguent par une forte croissance, équivalente aux
autres pays émergents et à un accroissement des
investissements. La BM a même désigné les Philippines comme le nouveau « Tigre asiatique ».
Cependant, 70 % de la population dépend de
l’agriculture (tabac, cocotier, riz, banane, ananas,
maïs,…). Depuis les années 2000, et en raison
d’une forte démographie, les Philippines ne sont
plus auto-suffisantes en matière de production
de riz : elles doivent donc en importer désormais
de pays d’Asie voisins, comme le Viêtnam par
exemple.

Situation sociale
Lorsqu’on arrive aux Philippines, on peut lire partout le slogan « It’s more fun in the Philippins ».
Beaucoup de touristes s’y rendent pour la beauté
des plages, montagnes et rizières. Derrière cette
peinture de rêve, se cache une réalité bien différente : une pauvreté criante et aussi des violations
des droits de l’Homme par des menaces de mort,
des harcèlements moraux et physiques, des exécutions politiques et une impunité alarmante dans
les ghettos.
La situation sociale aux Philippines est empreinte
d’un climat d’insécurité à cause de violences et
tueries au profit de l’élite, bien sûr, de grandes
inégalités.
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Quelles inégalités, quel abus de pouvoir ?
> Un développement socio-économique inégal
selon les régions ou les groupes sociaux.
> Une distribution hautement injuste des revenus.
Par exemple : à Manille, il n’est pas rare de voir un
bidonville au pied d’un grand hôtel 5 étoiles.
Le gouvernement ne cesse de clamer partout,
que la croissance économique est exceptionnelle,
mais à qui bénéficie-t-elle ?
En 2012, les 40 philippins les plus riches (sur la population globale de 94 millions) possédaient 21 %
du PIB( 1/5 de la richesse du pays !) Le gouvernement évalue le taux de pauvreté entre 28 et 30%,
cependant, il calcule le seuil de pauvreté à 52 pesos
(un peu moins de 1 euro par jour). Si l’on ramenait
le seuil de pauvreté à 104 pesos, ± un 1,5 euros / j )
70 % de la population serait en dessous du seuil de
pauvreté ce qui est très alarmant.
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D’où viennent ces inégalités ?
Principalement du secteur minier : or et autres
métaux précieux. On assiste à une véritable ruée
vers l’or ; par les investisseurs étrangers ; les
compagnies internationales se bousculent pour
avoir une part de ce marché profitable, d’autant
plus que la taxation en est parmi les plus faible au
monde. L’État continue à encourager ces investissements étrangers car ils enrichissent davantage
une élite nationale !
Un autre fait qui appauvrit davantage la population
est la privatisation des services publics. La privatisation diminue l’accès de la population à ces
services pourtant essentiels : l’eau, l’éducation et
bientôt les soins de santé. L’eau a été privatisée
au profit de 2 compagnies à des prix exorbitants.
Pour permettre aux multinationales de se développer et de faire un maximum de profit sans être
dérangées par des revendications populaires, la
population doit faire face à une répression alarmante de la part du gouvernement. (en 2 ans : 137
exécutions extra-judiciaires, 14 disparitions et 148
prisonniers politiques.

Catastrophes naturelles
et activités humaines
L’ampleur et l’intensité de certaines
catastrophes naturelles ne sont pas
toujours si naturelles que cela. Un lien
est de plus en plus mis en avant avec
le réchauffement climatique.
Le réchauffement climatique et l’effet
de serre accentuent les phénomènes
d’ouragans, de typhons,…L’effet de
serre est provoqué par la pollution
émise par les pays du Nord depuis
plus de 100 ans (70% de la pollution
mondiale). Les principaux responsables se trouvent donc dans les pays
industrialisés et les pays en voie de
développement en sont les victimes.
« Les pays du Sud paient la facture climatique des pays du nord ! »

« Le lendemain, le 8 novembre, à 6 h du matin, je
me suis réveillé dans la frayeur car je voyais le
toit se tordre et se détacher par le vent. (…). Nous
nous sommes sentis soulevés par une première
vague d’eau. Nous nous sommes mis à courir tout
en pleurant pour essayer de nous mettre à l’abri.
(…) Mon grand-père nous a aidés à grimper sur
la poutre. Je pleurais aussi parce que mon frère
de trois ans était resté dans la cuisine et nous ne
pouvions aller le chercher car l’eau nous arrivait
déjà au cou. », Jay, élève de l’école secondaire.

« Grâce à Dieu, nous avons reçu des aides
alimentaires de différentes ONG et Agences
gouvernementales (…). Les secours étaient
limités mais ils nous ont permis de survivre.
Nous essayons de tourner la page et d’aller de
l’avant avec le travail qui reprend. Cependant,
je suis triste de constater que mon lieu de travail a également été détruit et d’entendre les
récits de mes collègues et étudiants. Je prie
afin que nous puissions tous surmonter ce
qui nous est arrivé… Que Dieu nous bénisse
tous ! », Helena.

Face à cela que faire ?
Quel engagement avoir ?
Quelle aide ou participation
ou dédommagement donner ?
Moi, ici, je peux faire quoi,
dans ma vie au quotidien ?
M’informer… M’indigner…
Me bouger… et Partager…
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