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Le super typhon Haiyan :  
l’une des plus fortes tempêtes tropicales  

jamais enregistrées
Les Philippines sont très vulnérables aux désastres naturels. Chaque année, ce pays subit le pas-
sage d’environ neuf typhons dont la fréquence est plus élevée et l’intensité plus forte en raison 
des changements climatiques.

Le 8 novembre 2013, les Philippines ont été frappées par le pire désastre naturel de leur histoire 
lorsque le super typhon Haiyan (appelé Yolanda localement) a balayé le pays. Avec des vents 
atteignant jusqu’à 348 km/heure, la tempête a touché les côtes à six reprises, détruisant presque 
tout sur son passage.

Les îles de Leyte et Samar ont été les plus touchées. La ville côtière de Tacloban a vécu une onde 
de tempête où des vagues de 9 mètres ont frappé les barangays (quartiers) pauvres de la côte, 
tuant 6 300 personnes.

EN BREF 

171
villes et municipalités 

frappées

14 millions
de personnes touchées

900 000
familles déplacées

1 million
de maisons endommagées

Les personnes d’abord
Au cœur de la réponse de Développement et 
Paix – Caritas Canada aux crises humanitaires, on 
retrouve ces valeurs inspirées de l’enseignement 
social de l’Église :

 e La dignité

 e L’option préférentielle pour les pauvres

 e La solidarité

 e La participation

 e La subsidiarité

Les survivantes et survivants ne sont pas que 
des victimes. Ce sont également des partici-
pantes et des participants à part entière aux 
activités de relèvement et de reconstruction 
qui les concernent. Par cette approche, nos 
secours d’urgence répondent aux besoins les 
plus pressants, mais se préoccupent aussi des 
défis à long terme, dont le sentiment d’impuis-
sance, la pauvreté et les inégalités qui, dès le 
départ, rendent ces communautés vulnérables 
aux désastres. 

Le but premier est de renforcer la résilience 
de ces communautés et de les rendre respon-
sables de leur propre développement. 

Développement et Paix agit aux Philippines 
depuis plus de 25 ans. Au moment du typhon, 
un programme de développement communau-
taire, financé par le gouvernement du Canada et 
les donateurs de Développement et Paix, était 
déjà mis en œuvre. Cela nous a permis de nous 
baser sur les connaissances et l’expertise de nos 
partenaires locaux afin de répondre efficacement 
à cette catastrophe.

Une chaîne de solidarité au Canada
Ici, au Canada, nous avons observé avec horreur la dévastation causée par le typhon Haiyan. 
Les sympathisantes et sympathisants de Développement et Paix ont rapidement manifesté 
leur solidarité avec leurs sœurs et leurs frères des Philippines, en faisant des dons et en 
organisant des collectes de fonds. Le gouvernement du Canada a encouragé cette solidarité 
en annonçant le jumelage des dons du public.

14 000
dons

12 870 000 $
recueillis

10 341 200 $ 
admissibles au jumelage des 
dons par le gouvernement

2,33 millions $ 
de financement 

du gouvernement 

« Auparavant, les typhons 
n’avaient jamais fait tomber 
notre maison. C’est à cause de 
l’onde de tempête. On ne nous 
avait pas prévenus. On ne s’y 
attendait pas. »

– Caroline Coati, survivante du typhon 
Haiyan, qui a perdu ses deux parents  
dans la tempête.

3 La participation des personnes survivantes est au 
coeur des programmes d’aide humanitaire de Déve-
loppement et Paix.



Secours d’urgence
Immédiatement après le typhon, Développement et Paix a travaillé 
avec NASSA-Caritas Philippines pour fournir des biens de première 
nécessité dans neuf diocèses, ainsi qu’avec Church World Service 
pour distribuer l’aide acheminée. 

Développement et Paix a également reçu du financement du gou-
vernement du Canada pour travailler avec Catholic Relief Services 
à la construction de 1 500 abris temporaires à l’attention des 
communautés rurales éloignées, exclues des autres points d’aide. 

EN BREF
2 500 

familles ont reçu des 
matériaux de construction et 
des articles pour la maison.

24 300 
ménages ont reçu de l’aide 

alimentaire.

55 000 
ménages ont reçu des articles 

non alimentaires et des 
trousses d’hygiène.

20 000 
ménages ont reçu de l’aide 

pour se loger.

« Après Yolanda (Haiyan), 
tout ce qui restait de 
notre maison c’était 
la cuisine. Je me suis 
sentie impuissante, je 
ne savais pas quoi faire. 
Aujourd’hui, nous pouvons 
enfin dormir sans avoir à 
nous lever la nuit lorsqu’il 
pleut et à changer notre 
lit de place pour ne pas 
être trempés. »

– Mary Badaran, 19 ans

Développement et Paix a 
soutenu son partenaire de 
longue date, l’association 
de théâtre éducatif des Phi-
lippines (PETA), pour aider 
les survivantes et survivants 
à exprimer leur vécu par 
le théâtre, la danse et la 
musique, mais aussi pour 
témoigner de la victimisa-
tion des survivants lors d’un 
désastre.

Regardez ces performances 
dans le documentaire 
de Développement et 
Paix : Après la tempête : 
construire le village du pape 
François.

Soutenir les communautés urbaines pauvres de 
Tacloban
Les communautés urbaines pauvres installées le long des 
côtes de San Pablo Bay à Tacloban ont été particulièrement 
touchées par le typhon Haiyan. 

Très rapidement, des villages de tentes et des bidonvilles ont 
commencé à émerger le long de la côte ; les survivantes et 
survivants traumatisés ne savaient pas vers qui se tourner 
pour obtenir de l’aide. Développement et Paix a demandé à 
son partenaire de longue date, Urban Poor Associates (UPA), 
de venir à Tacloban pour soutenir les communautés dans la 
défense de leur droit au logement et à pouvoir rester près de la 
mer et du centre de la ville où se trouvaient leurs gagne-pain.

Les organisateurs communautaires d’UPA sont arrivés à Taclo-
ban trois mois après le passage du typhon Haiyan et ont travaillé 
dans certains des barangays les plus pauvres, organisant des 
associations de propriétaires, de femmes et de conducteurs 
de cyclopousses. Cela a permis à ces différents groupes de 
bénéficier des programmes du gouvernement ou d’autres 
agences, dont l’accès à des semences, des bateaux neufs, 
des abris temporaires équipés de latrines et d’accès à l’eau 
potable. Aujourd’hui, ces communautés continuent de résister 
aux évictions, jusqu’à ce que le gouvernement leur fournisse 
des plans de relocalisation convenables, qui respectent leurs 
droits et sur lesquels elles auront été consultées au préalable.

17
communautés 

reçoivent 
un appui.

87
groupes d’épargne et 

de crédit comptant 1576 
membres, dont 79 % 

de femmes ont été créés.

1046
familles impliquées 
dans 85 nouvelles 
petites entreprises.

71 %
des personnes 
qui participent 

aux activités sont 
des femmes.

7 À Cebu, Vilma  
et ses deux enfants ont reçu 
des denrées alimentaires lors 
d’une distribution organisée par 
NASSA-Caritas Philippines avec 
le soutien de Développement 
et Paix.

Rodel Doble a reçu un nouveau 
bateau. Maintenant, il fait lui-même 
preuve de solidarité en redistribuant 
une partie de ses prises à sa 
communauté. 



Le village du pape François – Chronologie

Novembre 2013
Le typhon Haiyan frappe Tacloban. Le 
gouvernement des Philippines déclare 
les terres le long de la côte zones « non-
constructibles », menaçant ainsi les 
communautés pauvres d’éviction forcée. 

Janvier 2014
Avec l’appui de Développement et Paix, 
les organisateurs communautaires d’UPA 
arrivent à Tacloban pour travailler avec les 
communautés côtières les plus pauvres. 

Juillet 2014
Le gouvernement annonce son plan de 
relocalisation, mais les sites proposés sont 
éloignés de la ville et des gagne-pains des 
membres de la communauté. 

Août 2014
Les communautés se mobilisent pour 
protester contre les plans du gouvernement. 

Décembre 2014
Développement et Paix et ses partenaires 
forment un consortium pour proposer un site 
de réinstallation modèle. 

Janvier 2015 
Après plusieurs tentatives pour trouver un 
terrain qui soit situé près de la ville et dans les 
limites du budget du consortium, un terrain 
de 12 hectares situé à 5 kilomètres du centre 
de Tacloban est acheté.

Avril 2015
Des consultations pour connaître les points de 
vue des participantes et des participants sur 
le développement du site sont organisées.

Mai 2015
Inspirés par une visite de solidarité du pape 
François à Tacloban en janvier 2015, les 
participantes et les participants décident de 
nommer le site de réinstallation, Le village du 
pape François.

Juin 2015
Le gouvernement philippin accepte de fournir 
du financement et de l’équipement pour 
niveler le terrain. Au total, il accordera 1,76 
million $ pour la construction du village du 
pape François.

Août 2015 
Une cérémonie d’inauguration lance 
officiellement le développement du site.

Octobre 2015 
Des membres de la communauté suivent 
des cours professionnels de menuiserie, 
de maçonnerie, de plomberie, de soudure, 
d’installation et de maintenance électriques. 
La construction commence par l’ajout 
d’un bâtiment de deux étages à l’école 
primaire locale pour accueillir les enfants qui 
s’installeront au village.

Mars 2016 
Le développement du site débute avec l’appui 
du Département des Travaux publics et de la 
Voirie des Philippines.

Novembre 2016 
Le bâtiment de l’école et la première série de 
maisons sont complétés et inaugurés. 

À ce jour 
Le développement du site se poursuit, à 
mesure que les familles y emménagent.

Suivez l’évolution du village du pape François dans le documentaire  
Après la tempête : construire le village du pape François sur notre site : devp.org.

Demander au gouvernement 
de rendre des comptes
Les partenaires de Développement et Paix se 
sont inquiétés de la façon dont le gouverne-
ment des Philippines comptait dépenser les 
fonds alloués pour la réponse au désastre et 
de savoir s’il respecterait ses engagements. 

Développement et Paix a soutenu plusieurs 
partenaires pour assurer le suivi de la réponse 
du gouvernement et plaider pour une utilisation 
juste et transparente des fonds. 

Après de nombreux rapports soulignant les 
failles du gouvernement à répondre effec-
tivement au désastre, et le constat que 

seulement 1% des maisons promises avaient 
été construites, la Communauté des survivants 
de Yolanda et de leurs partenaires (CYSP) fut 
formée. Composée de 163 associations de 
survivants et de neuf partenaires de Dévelop-
pement et Paix, la CYSP a réussi à convaincre 
le gouvernement de prendre en compte les 
trois recommandations suivantes :

 e la création d’une agence centrale de 
reconstruction ;

 e des redditions de comptes et des évaluations 
sérieuses des projets de reconstruction ;

 e un mécanisme adéquat pour une réelle 
consultation des communautés.

LE VILLAGE DU PAPE FRANÇOIS 

12 
hectares

3000 
personnes y vivent.

5 km 
du centre de Tacloban.

15 ateliers
de consultation et de formation. 

6 
comités communautaires créés pour 
gérer le site.

Le village du pape François : 
un modèle de réinstallation des communautés

Le super typhon Haiyan, en plus d’avoir tout 
détruit sur son passage, a aussi mis à nu les 
différents niveaux d’injustice auxquels les com-
munautés les plus pauvres étaient confrontées. 
Après des siècles de colonisation, les Philippines 
continuent de fonctionner dans un système 
féodal où la propriété de la terre est concentrée 
entre les mains de quelques-uns. 

De nombreuses familles pauvres, tant en milieu 
urbain que rural, ne détiennent pas de titres 
fonciers, même si elles occupent les lieux depuis 
plusieurs générations. Les tentatives de réforme 
foncière du gouvernement ont été extrêmement 
lentes et les familles continuent de vivre dans 
la précarité d’arrangements « non officiels ». 

Ces questions non réglées ont refait surface 
très rapidement à la suite du passage du typhon.  

Pour les familles pauvres, le problème n’était 
pas seulement de réparer leur maison endom-
magée, mais l’incertitude de ne pas savoir où 
elles pourraient vivre. 

Le gouvernement des Philippines a déclaré la 
plus grande partie de la côte de Tacloban comme 
zones « non constructible » ou « non résiden-
tielles », enlevant ainsi aux communautés la 
possibilité de reconstruire à l’endroit où elles 
vivaient et ouvrant la porte à la commercialisation 
de la zone côtière. Les plans de relocalisation 
du gouvernement étaient vagues, élaborés sans 
consultations et visaient à déplacer les com-
munautés loin du centre de la ville et de leurs 
activités économiques.  

Avec la menace d’évictions forcées imminentes, 
Développement et Paix et ses partenaires ont 
estimé qu’il fallait trouver un site de réinstalla-
tion permanent, près du centre de la ville, qui 
serait géré par la communauté et constituerait 
un modèle novateur, pouvant répondre à de 
futurs désastres. 

En collaboration avec ses partenaires Urban Poor 
Associates (UPA), NASSA-Caritas Philippines, 
l’archidiocèse de Palo et la congrégation de Holy 
Redeemer, Développement et Paix a formé un 
consortium afin de trouver un site de construc-
tion et gérer cet ambitieux projet. 

Du sentiment d’impuissance 
au pouvoir de changer les choses 
Un désastre de cette ampleur peut enlever toute 
dignité aux personnes les plus pauvres et les 
réduire à de simples bénéficiaires d’aide. Mais 
dans le village du pape François, ce sont les per-
sonnes les plus pauvres et les plus vulnérables 
qui relèvent le défi de transformer un bout de 
terre en village. 

Développement et Paix a mis à profit ses expé-
riences antérieures de reconstruction dans 
des zones affectées par des désastres pour 
s’assurer que la communauté soit entièrement 
responsable du projet. L’organisme a travaillé 
avec des partenaires locaux à Tacloban, de 
même qu’avec d’autres qui avaient vécu de 
tels désastres en Indonésie et en Haïti, pour 
élaborer un processus de consultation offrant à la 
communauté l’information, les compétences et 
les outils nécessaires pour créer la confiance et 
la solidarité qui lui permettront de se reconstruire. 

La participation de la communauté a été totale à 
chaque étape, du choix des critères d’admissibi-
lité de celles et ceux qui pourraient emménager 
au village, à la création des divers comités : 
santé, sécurité, finance, achat et construction. 
Les membres de la communauté ont également 
identifié des activités génératrices de revenus à 
réaliser au sein du le village, comme l’élevage 
et la riziculture. 

Avec les compétences et la confiance que les 
membres de la communauté ont pu développer 
au cours de ce processus, ils peuvent désormais 
vivre avec le sentiment d’être plus résilients et 
de pouvoir changer les choses. 



7 126 256 $ – 47 %
Relèvement et 
reconstruction

3 300 000 $ – 22 %
Village du pape François

1 755 500 $ – 12 %
Réponse d’urgence

1 939 613 $ – 12 %
Administration et 
fonctionnement

725 853 $ – 5 %
Solde à engager

355 000 $ – 2 %
Plaidoyer

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec)  H3G 1T7 Canada
514 257-8711, 1 888 234-8533
Info@devp.org | devp.org

Dépenses  
du programme  

Haiyan

Total: 15 202 222 $

Des communautés unies sont 
des communautés plus fortes
Développement et Paix considère que l’organisation commu-
nautaire est essentielle pour s’attaquer aux causes profondes 
de la pauvreté.

Dès l’instant où les communautés sont organisées en comités 
et associations, elles peuvent agir collectivement et sont 
mieux équipées pour :

 e Défendre leurs droits

 e Interagir avec le gouvernement

 e Garantir leurs droits à la terre

 e Demander à ce que tous leurs besoins en tant que citoyens 
soient pris en compte

Développement et Paix a donc soutenu l’intégration de l’or-
ganisation communautaire au cœur du programme triennal 
de réhabilitation post Haiyan de NASSA-Caritas Philippines. 
C’était la première fois que l’organisation communautaire 
était incluse dans une réponse d’urgence du réseau Caritas. 

Développement et Paix a demandé à son partenaire Co -Mul-
tiversity (COM), de former 50 organisateurs communautaires 
à travers neuf diocèses, pour appuyer les communautés dans 
leurs efforts de reconstruction.

« D’autres organisations sont venues et ont fait des promesses, 
mais sans résultats. NASSA – Caritas Philippines a toutefois 
continué de venir. Ils ont organisé des rencontres qui nous ont 
aidés à régler nos problèmes, et ils nous ont appris l’importance 
de préserver l’unité au sein de notre communauté. »

– Ramil Alino, conseiller local, avec l’organisatrice communautaire Hazel Yu.

Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu à notre appel pour venir en aide aux 
personnes affectées et répondre aux dommages causés par le typhon Haiyan. 

Votre générosité change des vies ! 

244 544
personnes rejointes.

20 901
personnes ont suivi des formations 

de renforcement des capacités 
et compétences.

49
associations  

de propriétaires formées.

39 
comités pour l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement formés.


