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Pour une vie de plénitude

Informations sur les Philippines
Superficie
300‘000 km² (41‘285)
Population

100.096 Mio. (8.190)

Habitant au km²

335.7 hab./km² ( 207.3)

Capitale

Manille

Régime politique

République présidentielle

lLangues

Philippin (langue officielle), tagalog, cebuano, ilocano, panay-hiligaynon, bicol;
espagnol, chinois; anglais

Religions

80-85% catholiques, 5-9% musulmans, 5% protestants, croyances indigènes

Indice de développement
0.668 / 115e rang sur 188 pays (0.930 / 3e rang)
humain (HDI)
Alphabétisation

96.3% (99.6)

Mortalité infantile

3.0% (0.4)

Espérance de vie

69 ans (83 ans)
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Programme aux Philippines
Situation dans le pays

Aux Philippines, la situation politique a évolué avec l’élection du
président Duterte, dont les conséquences restent toutefois difficiles à
évaluer. Les Églises et les organisations de défense des droits humains
craignent que les actions lancées par le nouveau dirigeant contre le
trafic de drogues ne favorisent les exactions commises par l’armée et
par les formations paramilitaires. Les conditions de vie des plus
pauvres restent précaires. De surcroît, les conséquences du
changement climatique, l’extraction de matières premières, le
déboisement illégal et la cession de vastes surfaces agricoles à des
États ou à des multinationales (le phénomène de l’accaparement de
terres) menacent les moyens de subsistance de la population rurale, et
avant tout des indigènes.
L’Église catholique s’engage avec force pour le respect des droits
humains, et en particulier le droit à la terre et les droits des peuples
autochtones. Elle s’oppose ainsi à la spoliation des terres et a fait
plusieurs fois les titres des journaux grâce à des manifestations
d’envergure contre des projets miniers. Elle reste une autorité respectée
tant par les dirigeants que par la population rurale.

Activités jusqu’à aujourd‘hui Action de Carême mène des activités aux Philippines depuis les années
1970. Au début, elle travaillait essentiellement avec le Secrétariat
national pour l’action sociale de la Conférence des évêques (NASSA).
Pendant la dictature de Marcos, l’accent a été mis sur la construction
d’une société démocratique et le soutien apporté à une Église des
pauvres. Après la fin de la dictature, le renforcement de la société civile,
de communautés de base ecclésiales et d’organisations de petits
paysans et de pêcheurs améliorant leurs moyens de subsistance est
resté une priorité. La coopération au développement et le travail pastoral
sont étroitement liés depuis 2003. .
Objectifs

Pour la phase de programme 2011-2016, Action de Carême se fixe pour
objectif d’améliorer la situation alimentaire de la population. Les
organisations partenaires promeuvent des méthodes de production
alimentaire respectueuses de l’environnement et de la société. Elles
soutiennent d’autres activités générant des revenus. La population est
informée du changement climatique et prend des mesures pour en
atténuer les effets néfastes. Elle produit notamment des semences plus
appropriées.
Le thème « foi et justice » est également essentiel. La population
renforce son identité et œuvre ensemble en faveur de meilleures
conditions de vie. Des laïcs sont formés pour devenir des dirigeants et le
programme encourage la collaboration œcuménique et interreligieuse.

Groupes cibles

Action de Carême travaille auprès des groupes de population les plus
démunis dans 399 villages. Concrètement, les organisations
partenaires travaillent avec des familles de paysans et de pêcheurs,
des communautés ecclésiales de base et des groupes de femmes.

Régions

Les régions couvertes par le programme se trouvent dans huit
provinces le long de la côte pacifique des îles Luzon, Mindanao et
Samar ainsi que sur Negros et Panay.
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Organisations partenaires

Aux Philippines, Action de Carême collabore avec 15 organisations
partenaires, dont sept organisations ecclésiales.

Budget annuel (2016)

920‘000 CHF

Encadrement et coordination Aux Philippines, Action de Carême collabore avec le bureau de
coordination IPDI. Ils sont chargés, avec la responsable du programme
à Lucerne, d’orienter, de suivre les projets et de coordonner les divers
partenaires. .
Responsable du programme Helena Jeppesen-Spuhler
Coordination du programme IPDI Manila und Davao / Bembet Madrid
Numéro du programme
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