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1 Assurer la participation et la justice dans le processus de reconstruction 

 

Un an après le super typhon Haiyan (connu localement sous le nom de Yolanda), les survivants luttent 
toujours pour retrouver une vie normale. Cet événement tragique, survenu le 8 novembre 2013, n’a pas 
seulement  le peuple philippin, il a aussi révélé à quel point les vestiges de l’héritage colonial, féodal et 
autoritaire que les Philippins ont tenté d’éradiquer depuis des décennies ont encore un impact sur leurs 
vies aujourd’hui. 
 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX a une longue histoire d’engagement aux Philippines. Son programme de 
développement aux Philippines est centré principalement sur la réforme agraire et l’accès aux 
ressources pour les communautés appauvries en milieu urbain et rural. Depuis de nombreuses années, 
et de plus en plus fréquemment, DÉVELOPPEMENT ET PAIX a aussi répondu aux conséquences des désastres 
naturels qui ont frappé le pays tels les typhons, les éruptions volcaniques et les tremblements de terre.  
 
Après le passage du typhon Haiyan, DÉVELOPPEMENT ET PAIX s’est rapidement engagé avec une 
contribution de près d’un 1,5 million de dollars pour soutenir les activités d’urgence de Caritas 
Philippines-NASSA et du groupe œcuménique Church World Service. De plus, un fonds additionnel de 2 
millions de dollars du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, 
en collaboration avec l’organisation Catholic Relief Services, a permis le lancement d’un programme de 
construction de 6600 maisons temporaires (pouvant durer jusqu’à cinq ans) dans la région de Eastern 
Samar.  
 
Malgré l’ampleur de la destruction et les énormes défis logistiques, les premières initiatives d’aide 
d’urgence ont permis à des millions de personnes de survivre au désastre, particulièrement les plus 
pauvres et habitant des régions rurales difficiles à atteindre. 

 

Préparer un plan de reconstruction : évaluer les conséquences sur les plus 
pauvres et les plus vulnérables  

Tout en fournissant des secours urgence aux 
populations, DÉVELOPPEMENT ET PAIX a commencé à 
consulter ses partenaires et les communautés avec 
lesquelles ils travaillent pour préparer un plan de 
reconstruction. Il est vite devenu évident que la 
reconstruction des zones affectées par la 
catastrophe, même complexe et difficile à 
appréhender, offrait à DÉVELOPPEMENT ET PAIX et à ses 
partenaires une occasion unique d’améliorer les 
conditions de pauvreté qui avaient rendu les 
populations si vulnérables au départ.   

Bien avant que le typhon Haiyan ne frappe la région 
de Visayas, c’était une des régions les plus pauvres des Philippines, avec 4 familles sur 10 vivant sous le 
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seuil de pauvreté. Les survivants les plus vulnérables de cette région font partie des segments les plus 
pauvres de la population. Ce sont entre autres des communautés côtières de paysans, généralement 
sans droits sur leurs terres et leurs maisons. Ces populations côtières font maintenant face à des 
menaces d’éviction forcée, à la suite de l’établissement de « zones sans habitation » (no-dwelling zones) 
par le gouvernement, alors que les sites de relocalisation ne sont pas encore identifiés.  

La nécessité d’un plan à long terme  

Pour les survivants et les organisations qui travaillent avec eux, la reconstruction est un processus 
exigeant, puisqu’elle implique qu’on questionne les enjeux sociaux préexistants comme le droit à la 
terre et au logement. Les gouvernements, tant au niveau local que national, ne savent pas vraiment 
comment régler ces problèmes qui demandent des solutions de l’intérieur, comme d’exercer leur 
pouvoir d’expropriation de la terre pour favoriser le logement et la relocalisation des victimes, et assurer 
la mise en place efficace de son programme de réforme agraire. 

C’est pourquoi la réhabilitation et la reconstruction ont 
été extrêmement lentes jusqu’à ce jour. Au sein du 
gouvernement même, les acteurs clés donnent des 
ordres confus et parfois même contradictoires quant 
aux orientations à donner aux efforts de réhabilitation 
du gouvernement.   

Dès le départ, le programme de reconstruction de 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX avait pour intention d’être plus 
qu’une rapide intervention humanitaire; il visait à briser 
ce cercle vicieux de désastres et de pauvreté chronique. 

Nous reconnaissons, avec nos partenaires, que 
répondre aux désastres n’est pas une simple question 
de  reconstruction. Le plus grand honneur que nous 
pouvons rendre à ceux qui ont perdu leur vie et leur 
maison dans cette tragédie est de nous assurer que 
nous avons tout mis en œuvre pour comprendre et 
réduire le plus possible les facteurs de risque qui ont 
conduit à de telles pertes de vie. Nous savons aussi que 
le typhon Haiyan aura un impact majeur sur les 
discussions en cours aux Nations Unies pour 
l’élaboration d’un nouveau cadre de travail sur la 
réduction des risques de désastres qui prenne en compte les changements climatiques.  

Le programme intégré de DÉVELOPPEMENT ET PAIX (urgence, reconstruction et développement) exige non 
seulement qu’on vise les populations les plus affectées et les plus vulnérables, mais aussi qu’on aille au-
delà de l’aide à court terme et même de reconstruction à moyen terme. L’exercice de lier les besoins à 
court terme et ceux à long terme des populations a été très difficile.  Cela a demandé une planification 
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attentive et une profonde compréhension du contexte : le programme ne pouvait pas se limiter à 
retourner les communautés à leurs conditions prédésastre pour répondre à l’urgence de dépenser les 
fonds alloués et de démontrer les résultats immédiats et concrets qu’exigent les bailleurs de fonds.  

Le plan de reconstruction de DÉVELOPPEMENT ET PAIX s’insère dans un effort collectif qui envisage la 
reconstruction post Haiyan comme un moyen de contrer l’appauvrissement, les inégalités socio-
économiques et le constat général d’impuissance qui sous-tendent la vulnérabilité des communautés 
aux désastres.  

Après la phase d’urgence, DÉVELOPPEMENT ET PAIX a graduellement et systématiquement mis en place son 
programme de reconstruction dans quatre secteurs interreliés :  

 La fourniture de logements permanents (l’accès au logement comme processus)  

 La reconstruction de l’économie locale et la souveraineté alimentaire  

 L’établissement de communautés en santé (incluant les interventions psychosociales), et  

 La promotion d’un espace démocratique qui considère les populations comme des survivants et 
des participants et non comme des victimes qui attendent que des experts prennent des 
décisions à leur place.  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX met en œuvre ces objectifs à long terme par quatre principaux mécanismes :  

1. le réseau Caritas dans les neuf diocèses impliqués, 
2. les partenaires de longue date de DÉVELOPPEMENT ET PAIX,  
3. la mise en œuvre d’un fonds local pour les initiatives de plaidoyer, et  
4. l’établissement d’une « communauté modèle ». 

 

Travailler avec une approche d’organisation communautaire 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  a plaidé en faveur de l’utilisation d’une approche d’organisation communautaire 
(OC) qui aille au-delà d’une distribution efficace d’aide d’urgence et de reconstruction. Cette approche 
permet de s’assurer que les communautés sont aptes à former des organisations solides avec une voix 
forte, en mesure d’interagir avec les gouvernements à l’échelle locale et nationale.  

Avec l’appui de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, Caritas Philippines-NASSA a intégré cette approche d’organisation 
communautaire dans son plan de reconstruction. On peut déjà constater que plus d’une cinquantaine 
d’organisateurs communautaires ont été formés et répartis dans les neuf diocèses qui ont des équipes 
de travail affectées au logement, aux moyens de subsistance, et à la réduction des risques de désastres. 
L’intégration de cette approche d’OC dans le travail humanitaire est considérée comme une première 
dans la famille Caritas et a déjà produit des résultats dans certaines communautés, en leur donnant la 
confiance nécessaire pour négocier avec les autorités locales. Certaines ont même été en mesure 
d’obtenir des terres et du financement supplémentaire de leurs gouvernements locaux.  

Maintenant que le gouvernement annonce le déploiement de son propre plan de reconstruction et du 
budget qui l’accompagne, approuvés une semaine avant la commémoration du premier anniversaire du 
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typhon Haiyan, les habiletés que les communautés ont acquises en organisation communautaire vont 
leur permettre de s’impliquer davantage dans la gestion de ce processus de reconstruction et d’être plus 
conscientes, à l’approche des élections nationales, des risques de manipulation à des fins partisanes.    

 

Les plus pauvres ne doivent pas s’appauvrir 

Parallèlement à l’approche communautaire, DÉVELOPPEMENT ET PAIX appuie la demande de ses partenaires 
pour plus de transparence et d’imputabilité dans la gestion des fonds publics, particulièrement pour les 
grands projets d’infrastructures. Les partenaires de DÉVELOPPEMENT ET PAIX appuient les communautés 
pour le suivi de l’implication du secteur privé dans les grands contrats publics et dans leur demande de 
participation pour le suivi des impacts à long terme de ces grands projets sur les communautés. 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX a mis en place un fonds géré localement pour ce type d’initiatives de monitoring, 
d’enquêtes et de plaidoyer.  

 

Affronter les défis d’un accès durable au logement   

Un an après la tragédie, aucun site de 
relocalisation permanente et de construction 
de logement n’a encore été proposé par le 
gouvernement. La lenteur de ce processus 
rend doublement victimes les survivants du 
typhon. Même si des plans de relocalisation 
permanente sont toujours envisagés, on ne 
s’attend pas à ce qu’ils se réalisent avant deux 
ans et même plus. Ces plans, que très peu de 
gens ont pu voir, impliquent de déplacer les 
communautés vivant traditionnellement de la 
pêche loin des côtes et de leurs sources de 
revenus (la pêche, les marchés).  

De nombreuses organisations humanitaires 
construisent toujours des abris sur des terrains en location ou sur lesquels ils n’ont aucun droit, mettant 
ainsi à risque la viabilité de leurs projets de reconstruction. De plus, le changement des politiques de 
« zones sans construction » en  « zones sans habitation » est plutôt suspect et perçu comme une 
ouverture vers le secteur privé et les spéculateurs terriens. Les terres qu’occupaient auparavant les 
victimes du typhon sont maintenant déclarées « zones sans habitation » et « districts commerciaux », ce 
qui signifie qu’elles ne peuvent être allouées à des fins résidentielles. Malheureusement, ce 
« capitalisme du désastre », qu’on a vu s’installer dans d’autres pays après le tsunami, semble se mettre 
en place ici : une tragédie complexe et de grande ampleur est utilisée pour générer des profits 
commerciaux et pour faire passer des politiques gouvernementales « anti-pauvres » (comme le 
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remplacement de la pêche artisanale par de la pêche commerciale et du tourisme, la construction de 
grands centres d’achat) qui n’auraient pas été retenues en temps normal.   

En partenariat avec Urban Poor Associates (UPA), Caritas Philippines-NASSA et l’Archidiocèse de Palo sur 
l’île de Leyte, DÉVELOPPEMENT ET PAIX reconnaît le besoin d’établir une « communauté modèle, intégrée et 
axée sur les besoins des populations » où celles-ci peuvent reprendre le fil de leurs vies, construire des 
maisons durables, des centres communautaires, des écoles, rebâtir leurs moyens d’existence et 
continuer de renforcer les organisations communautaires mises en place par UPA juste après l’urgence. 
Le site de relocalisation permanent devrait bénéficier à un groupe de 700 à 1000 familles, 
principalement des petits pêcheurs, des agriculteurs et des familles urbaines pauvres. Les gens dans les 
centres d’évacuation ou les campements de tentes ne peuvent attendre plus longtemps.  Après un an 
dans ces centres, des campements et des dortoirs, on constate que les gens sont affectés sur le plan 
physique, émotionnel, socio-économique et même spirituel.   

La « communauté modèle » servira de vitrine pour démontrer, tant au gouvernement – national et local 
– qu’à la communauté internationale, qu’une relocalisation près ou même dans la ville est réaliste et 
viable, malgré les contraintes imposées par les politiques de « zones sans construction »; que les 
populations ont le droit de vivre là où elles vivaient auparavant, près de leurs sources de revenus, et non 
d’avoir à se déplacer dans des zones lointaines en fonction de vagues plans de relocalisation du 
gouvernement; et encore plus important, que les populations soient considérées comme partie 
intégrante de la reconstruction de leurs nouvelles communautés, et non seulement comme des 
bénéficiaires passifs de ce processus.  La « communauté modèle » tentera de devenir le prototype d’une 
communauté qui favorise un environnement social intégrant différents aspects du design et de la 
construction écologiques, de la permaculture, de l’agriculture verte, etc.  

 

 
 
 
 
Construire un avenir meilleur 
 
La première année de la réponse de DÉVELOPPEMENT ET PAIX tire maintenant à sa fin. Nous croyons que ce 
programme aidera les segments les plus marginalisés de la population à devenir autonomes, résilients 
aux changements climatiques et moins vulnérables aux prochains désastres. Avec la collaboration de 
nos partenaires, et à partir des leçons tirées de notre travail de solidarité dans d’autres pays, nous 
espérons que ce programme de reconstruction aidera les communautés à mieux s’organiser pour être 
en mesure de lutter contre la pauvreté, la vulnérabilité et l’impuissance.  
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Malheureusement, avec l’importance 
grandissante des conséquences des 
changements climatiques, le super 
typhon Haiyan représente un peu le 
modèle de ce qui sera : des tempêtes 
de plus en plus fortes conduisant à de 
grandes marées mortelles. Les 
Philippines auront besoin d’un appui 
soutenu pour se préparer à faire face 
à ces grandes tempêtes. Ultimement, 
il faudra aussi agir pour tenter de 
réduire les impacts des changements 
climatiques.  
 
Le programme de reconstruction 
Haiyan de DÉVELOPPEMENT ET PAIX exige 
l’intégration complète de l’urgence, 

de la reconstruction et du développement. Il reconnaît l’importance fondamentale de l’imputabilité vis-
à-vis des populations affectées, mais aussi de leur participation démocratique. Il s’assure que les fonds 
utilisés pour aider les victimes et reconstruire les maisons et les moyens de subsistance demeureront 
des actifs pour le développement durable. Notre rêve est que ces efforts de reconstruction serviront à 
éliminer la pauvreté systémique et l’inégalité et éviteront la reproduction de ces mêmes vulnérabilités 
qui prévalaient avant le désastre.  
 

Pour en apprendre plus au sujet du travail de DÉVELOPPEMENT ET PAIX aux Philippines: 
www.devp.org/philippines  

http://www.devp.org/philippines

