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Appel d’urgence : les Philippines dévastées par 
le typhon Haiyan 

 
Rapport intermédiaire 

Mars – avril 2014 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation:  Provinces de Capiz et de Leyte, Philippines 

Début de l’intervention :  Novembre 2013  

Objectif :  Répondre aux besoins en termes de protection, de développement et 
de bien-être des familles et des enfants affectés par le typhon Haiyan 
aux Philippines. 

Budget :    75 860€ collectés 
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Notre partenaire sur le terrain, ChildFund Philippines, continue à soutenir les populations victimes du 
typhon Haiyan. La phase d’urgence a laissé place à la longue phase de reconstruction.  

1. Roxas City – Capiz 

 

Les dernières sessions de soutien psychologique 
ont eu lieu en mars dans les 3 Centres de Soutien 
Psychologique de Roxas City, dans la province de 
Capiz. La plupart des enfants ont repris l’école. 
Les activités ayant trait à la protection des enfants 
sont transmises peu à peu aux acteurs locaux, en 
coordination avec les collectivités locales, dans le 
but de renforcer les capacités des personnes en 
charge des enfants. Les activités suivantes ont 
ainsi été mises en place au cours des mois de 
mars et avril :  
• 48 personnes travaillant dans des crèches ont 
été formées à la question de la protection des 
enfants lors de situations d’urgence ; 
• Un groupe de travail a été mis en place avec les 
membres des gouvernements locaux afin de se 
préparer en cas d’urgence. 

• Une formation a été mise en œuvre pour les instituteurs de 2 écoles primaires, dans le but de 
renforcer leurs capacités en termes de protection de l’enfance et de détection des cas de maltraitance. 
 

 
 

2. Ormoc - Leyte 

A Ormoc, les équipes de ChildFund Philippines se 
concentrent sur la reconstruction des capacités 
de la communauté à protéger les enfants et sur la 
préparation aux catastrophes.  
• En collaboration avec les gouvernements locaux 
et trois écoles, une procédure de signalement des 
cas de maltraitance et de violence faite aux 
enfants a été mise en place.  
• 40 éducateurs et éducatrices ont été formés à la 
protection des enfants, en particuliers ceux qui 
fréquentent les jardins d’enfants. 
• 13 jardins d’enfants endommagés par le typhon 
ont fait l’objet de travaux de réhabilitation.  
• ChildFund Philippines a participé au 
renforcement de la préparation des autorités 
locales aux situations d’urgence. Les tentes et les 

 
kits utilisés par les Centres de Soutien Psychologique feront partie de l’équipement du Conseil de 
Réduction et de Gestion des Risques municipal. De même, la question de l’enregistrement des 
naissances sera à l’ordre du jour de cette instance ; les enfants sans certificat de naissance seront 
identifiés et recevront ce document indispensable pour l’exercice de leurs droits. 
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3. Tacloban, Palo et Tolosa - Leyte 

 

• Les deux Centres de Soutien Psychologique 
encore en activité à Tacloban ont terminé leurs 
activités de soutien psycho-social en mars, avec 
956 enfants fréquentant ces deux centres pour les 
dernières sessions. La plupart des instituteurs de 
la zone ont été formés à la méthode des Centres 
de Soutien Psychologique et les utilisent dans 
leurs classes. 
• 497 filtres à eau ont été distribués à Palo pour 
permettre aux familles d’avoir de l’eau potable. De 
même, 10 filtres a eau ont été distribués dans 5 
écoles à Tacloban et Palo. Au total, ces 10 filtres 
à eau bénéficient à 1 986 enfants de l’école 
primaire. 
• Le Conseil Local pour la Protection des Enfants, 
structure qui existait avant le passage du typhon,  

a été reconstitué avec l’aide de ChildFund Philippines, et les capacités de ses membres ont été 
renforcées. Au niveau des écoles, 40 membres du Comité de Protection des Enfants de Tacloban ont 
terminé une formation d’une journée sur la protection des enfants. Ceci a encouragé les instituteurs à 
revoir et renforcer la fonctionnalité de leurs mécanismes de protection.  

    

     

ChildFund Philippines s’est engagé à réhabiliter 
31 jardins d’enfants dans la province de Leyte 

Les familles ont reçu des jerricanes équipés d’un 
filtre à eau 

4. Programme de nutrition – Capiz, Iloilo, Leyte 

Des volontaires ont été formés à la nutrition chez les femmes enceintes, les bébés et les jeunes 
enfants, dans les 3 provinces bénéficiaires : sages-femmes, infirmières, membres des gouvernements 
locaux, mais aussi des parents d’élève ou des jeunes volontaires de la communauté 
 
2986 femmes enceintes et femmes allaitant leur bébé ont ensuite été conseillées par ces volontaires en 
termes de nutrition. En effet, la bonne nutrition des mères garantit celle de leur bébé, ce qui leur permet 
de grandir en bonne santé. L’objectif est de toucher 5000 femmes. 
 
En parallèle, un dépistage des cas de malnutrition a été effectué pour 13 563 enfants de moins de 5 
ans. Ce dépistage a été effectué en mesurant la circonférence de leur bras. 7.8% des enfants identifiés 
souffraient de malnutrition aigüe modérée, et une centaine d’entre eux souffraient de malnutrition aigüe 
sévère. Tous ont reçu des compléments alimentaires et sont suivis jusqu’à leur guérison.  
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Les femmes enceintes et les mères allaitant leurs 
enfants ont été informées sur les questions de 

nutrition 

Des jardins maraîchers ont été mis en place pour 
produire des éléments nutritifs pour les mères et 

leurs enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


