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Plus d’informations sur les Philippines et les activités de HI : 

 
Le pays 

 

Réparties sur 7 500 îles, les Philippines sont un pays de diversité compte tenu de sa population 
multilinguistique, multiethnique, multi-tribale et géographiquement dispersée. Avec un taux de 
croissance qui est l'un des plus élevés d'Asie, sa population est aujourd'hui estimée à 108,1 millions 
d'habitants. Le taux d'urbanisation est estimé à 47,15% (Banque mondiale, 2019). 



Selon la Banque mondiale, les Philippines étaient la dixième économie à la croissance la plus rapide au 
monde en 2017. Elles sont considérées comme un pays nouvellement industrialisé qui passe d'une 
économie basée sur l'agriculture à une économie de services et économie basée sur la fabrication.  

Cependant, selon la Banque asiatique de développement (BAD), le produit intérieur brut (PIB) des 
Philippines devrait ralentir, augmentant seulement de 2,0% en 2020 à la suite d'une « quarantaine 
communautaire renforcée » imposée par le gouvernement en mars pour arrêter la propagation de la 
maladie à coronavirus (COVID-19) dans le pays. Mais la BAD s'attend à une forte reprise à 6,5% de 
croissance du PIB en 2021, en supposant que les infections à la Covid-19 dans le pays soient réduites 
en 2021. 

Les activités de HI 

HI opère aux Philippines depuis 1985, mettant en œuvre des actions de développement visant à 
améliorer la protection, la qualité de vie et la promotion des droits des personnes vulnérables, de leurs 
familles et des communautés dans différents endroits à travers le pays.  

HI travaille depuis des bureaux à Makati City, Pinukpuk, Kalinga et mène des opérations à Cotabato 
City, Marawi City, Cagayan de Oro et Zamboanga del Norte, en collaboration avec des partenaires 
gouvernementaux, internationaux et locaux.  

Au cours des trois dernières décennies, HI a réalisé une série de projets dans différents domaines 
thématiques tels que l'inclusion, le soutien aux organisations de la société civile, l'accès à la 
réadaptation, l'accès à la santé et la prévention, la réduction inclusive des risques de catastrophe et 
l’intervention d'urgence, l’intégration du handicap, l'âge, le sexe et d'autres facteurs de vulnérabilité 
dans toutes ses actions.  

 

Focus sur le projet soutenu par le Club1000 en 2021 : PERRIDDEC 
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Les responsables du projet de Cagayan De Oro , capitale de la province du Misamis oriental au sud des 
Philippines ont reconnu que les jeunes enfants souffrant de retards, de troubles et de handicaps ont 
toujours été négligés, surtout ceux qui ne présentent pas de handicaps apparents.  

Lors de l'évaluation des capacités qui s'est tenue le 16 février 2021, tous deux ont convenu que le 
moment était venu de prêter attention aux enfants handicapés. Citant un exemple, ils ont déclaré que 
des législations telles que la loi sur l'accessibilité a toujours existé. Pourtant, elles ne tiennent pas 
compte des enfants handicapés, par exemple en prévoyant des toilettes adaptées aux enfants en 
fauteuil roulant ou en allouant un espace pour les aidants dans les transports publics. 

 

Débuté en 2020 , le projet PEIRIDDDEC (Implementation of the System for Prevention, Early 
Identification, Referral, and Intervention for Delays, Disorders, and Disabilities in Early Childhood) 
facilite l'évaluation des capacités locales pour mettre en œuvre le système PEIRIDDDEC dans 13 zones 
d'intervention, dont les villes de Valenzuela et de Cagayan de Oro et 11 municipalités de la province de 
Zamboanga del Norte, de Samar et de Samar Nord. Grâce à l'évaluation des capacités, il est possible 
d'identifier les possibilités d'amélioration du système afin de garantir que tous les enfants, en particulier 
ceux qui risquent d'avoir des retards de développement et qui sont handicapés, puissent être reconnus 
pour leur caractère unique et leurs capacités. 

Ce projet vise à établir et à renforcer la capacité actuelle des collectivités territoriales à fournir des 
services inclusifs aux enfants de 0 à 4 ans qui présentent ou risquent de présenter des retards et des 
handicaps physiques et de développement. 

Notre volonté est de favoriser l’éducation inclusive auprès de ces enfants mais également optimiser la 
participation des parents et tuteurs de cette même communauté. 

 

Nous sommes ravis de partager avec vous ce nouveau projet qui nous tient à cœur et vous 
donnerons régulièrement des nouvelles du terrain ! 


