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MANDAT   
Aux Philippines, Handicap International vise à améliorer la participation 
sociale, la qualité de vie et le respect de la dignité et des droits fondamentaux 
des hommes et femmes vulnérables, et notamment des personnes 
handicapées. 
 

SITUATION  
Population multilingue, multiethnique et géographiquement dispersée : les 
Philippines est un pays de diversité. Ce pays d’Asie du Sud-Est est situé dans 
la ceinture de feu et dans la ceinture de typhons du Pacifique, ce qui le rend 
très vulnérable aux catastrophes naturelles. 
Le développement du pays ne se fait pas de façon égalitaire : la stratégie de 
Handicap International cible donc les régions les plus pauvres, les plus 
exposées aux catastrophes naturelles et aux conflits armés et celles qui 
manquent le plus de services publics adéquats. Comme dans beaucoup de 
pays, les maladies non-transmissibles telles que le diabète et les maladies 
cardiovasculaires constituent également une menace pour la population.  
La population est également exposée à des menaces et des agressions dans 
un contexte politique tendu, avec des situations d’insécurité dans certaines 
zones. Des tirs croisés et des affrontements armés peuvent aussi se produire 
du fait de la présence de groupes armés dans plusieurs régions du pays. 
 
 

DEBUTS  
Handicap International a lancé ses opérations aux Philippines en 1985, en 
mettant en place 15 ateliers orthopédiques à travers le pays. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EFFECTIFS   

 Employés nationaux : 40 

 Employés expatriés : 4 
 
DONNEES CLES 

*PNUD : rapport sur le développement humain 2015 
** Projection au 1er mai 2016, Nations Unies  
*** UNSD 2015 
 

 
  

Indice de Développement Humain (IDH)* 115e/188 pays classés 

Espérance de vie à la naissance* 69 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 7 910 50 $ par an 

Superficie** 300 000 km² 

Population** (million) 101.985.368 

Convention relative aux droits 
des personnes handicapées 

(CRDPH) 
Ratifiée le 15/04/2008 

Traité d’Oslo contre les bombes 
à sous-munitions 

Signé le 03/15/2008 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 15/02/2000 

Philippines 

2016 
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Current projects 2016 

 
 

Amélioration de l'accès aux soins multidisciplinaires du diabète (projet de 
prévention des maladies cardiovasculaires) 
 
 

OBJECTIF 
L'objectif de ce projet vise, d’une part, à renforcer les services de soin du pied diabétique dans le système public de soins de santé primaires de 
Davao, dans le cadre du programme de prévention des maladies cardiovasculaires de la ville. D'autre part, le projet vise également à étendre le 
programme de prévention des maladies cardiovasculaires dans le pays. Afin d’étendre le projet, une approche multidisciplinaire sera mise en place 
dans les villes/provinces ne disposant d’aucun service de santé pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. 
 

METHODE 
 Ateliers d'orientation et de politique pour la mise en œuvre du programme de prévention des maladies cardiovasculaires destinés aux 

dirigeants des autorités locales 

 Développement et distribution de kits d'éducation des patients et d'outils de prestation de services de santé, notamment de soins liés au 
diabète et spécifiques aux pieds et aux plaies 

 Formation des professionnels de santé primaires et des agents de santé communautaires au programme de prévention des maladies 
cardiovasculaires, notamment aux soins basiques et avancés des pieds 

 Plaidoyer politique et sensibilisation pour accroître la demande et favoriser l'accès aux services multidisciplinaires de soins primaires du 
diabète 

 
BENEFICIAIRES 

 16 autorités locales 

 12 hôpitaux publics  

 1 partenaire du ministère de la Santé au niveau national et 2 au niveau régional 

 636 professionnels de santé  

 4 600 agents de santé communautaires 

 97 dirigeants d'autorités locales 

 55 000 personnes présentant un risque cardiovasculaire (32 645 ont bénéficié du projet jusqu'à présent) 

 460 professionnels de santé formés aux soins basiques des pieds 

 492 professionnels de santé formés aux soins avancés des pieds 

 44 médecins formés au dépistage et au traitement de la rétinopathie diabétique 

 102 cliniques de soins établies 

 3 010 personnes souffrant de complications liées au pied diabétique traitées dans des établissements de soins primaires 

 5 000 personnes dépistées pour la rétinopathie diabétique 
 

 

PARTENAIRES 

 Ministère de la Santé – agence centrale et régions des Visayas occidentales et de Davao  

 Gouvernements municipaux de Davao, de Digos, de l'île de garden city Samal, de Mati et de Tagum 

 Municipalités de Malita (Davao Occidental), Monkayo (Vallée de Compostela) et Nabunturan (Vallée de Compostela) 

 Gouvernement provincial du Davao du Sud via l'hôpital provincial du Davao du Sud 

 Gouvernement provincial du Davao Oriental via le centre médical provincial du Davao Oriental 

 Gouvernement provincial du Davao du Nord via l'hôpital provincial du Davao du Nord - zone de Samal 

 Gouvernement provincial de la Vallée de Compostela via l'hôpital provincial de la Vallée de Compostela 

 Hôpital régional de Davao  

 Hôpital de district de Malita 

 Centre médical des Philippines du Sud 

 Autorités locales des villes d’Iloilo, de Passi, de Roxas, de Kalibo et de Jordan via leurs agences de santé locales 

 Gouvernements provinciaux d’Aklan, d’Antique, d’Iloilo, de Capiz et de Guimaras via leurs hôpitaux provinciaux 
 

 

LOCALISATION 

 Région du Davao: Davao, Digos, Mati, Tagum, île de Samal, municipalité de Monkayo (province de la Vallée de 
Compostela), municipalité de Nabunturan (province de la Vallée de Compostela) et municipalité de Malita (province du Davao 
Occidental). 

 Région des Visayas occidentales : Iloilo City, Passi City (province d’Iloilo), Roxas City (province de Capiz) et municipalités de Kalibo 
(province d’Aklan), de Jordan (province de Guimaras) et de San Jose de Buenavista (province d’Antique) 

 National : agence centrale du ministère de la Santé 
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Rétablir les moyens de subsistance et renforcer la résilience des personnes 
vulnérables affectées par le typhon Haiyan 
  
 
 

OBJECTIF 
Après le passage du typhon Haiyan, qui a frappé les Philippines le 8 novembre 2013, Handicap International a lancé une intervention d’urgence 
afin de venir en aide aux victimes du typhon, notamment les personnes vivant dans des zones reculées, et d’éviter le développement de handicaps.  
En 2016, Handicap International continue d’aider les personnes affectées par le typhon Haiyan à développer des moyens de subsistance durables 
dans la ville de Roxas et la municipalité de Sigma, afin de renforcer leurs capacités et de créer des opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour 
les chômeurs et les travailleurs extrêmement pauvres, saisonniers et mal payés ainsi que les groupes vulnérables faiblement qualifiés (dont les 
femmes, les jeunes et les personnes handicapées). 
 

METHODE 
 Rétablissement des revenus locaux via une étude de marché et des consultations participatives avec les groupes cibles 

 Des micro-subventions soutiennent le démarrage et le développement des opportunités d’entrepreneuriat pour les groupes défavorisés 

 Assistance technique aux fermiers et pêcheurs afin de renforcer la chaîne de valeur des produits à base de ressources naturelles 

 Soutien apporté pour le développement d’une alerte précoce et des kits de préparation en cas de catastrophe naturelle, destinés aux 
membres  très vulnérables des villages et des communauté  

 Formation des agents de santé dans les ‘barangays’ (petites villages) et activités d’éducation à la santé dans les communautés,  via des 
visites à domicile  

 
BENEFICIAIRES 

 4 500 hommes et femmes bénéficient des services d’emploi de l’agence publique pour l’emploi des unités gouvernementales locales 

 640 personnes vulnérables bénéficient de subventions pour acheter des médicaments, des appareils et accessoires fonctionnels (aides à 
la mobilité), etc. 

 648 personnes handicapées ont reçu un kit de préparation personnel 

 6 000 personnes ont amélioré leurs connaissances sur les questions de genre, de handicap et d’âge 

 3 600 bénéficiaires ont eu accès à une évaluation professionnelle, à des séances de planification individuelle et à un suivi 

 Quelque 1 500 pêcheurs et fermiers bénéficient d’une assistance technique sur les méthodes de subsistance inclusives, durables et 
résilientes 

 2 400 bénéficiaires ont eu accès à des formations de court terme à base communautaire sur les compétences de préparation à l’emploi 
et de communication 

 Quelque 30 représentants des autorités locales bénéficient d’une formation technique afin de coordonner les activités de réadaptation 
(qui tiennent compte des personnes handicapées) et les activités de réduction des risques de catastrophes 

 120 collaborateurs des autorités d’éducation technique et de développement des compétences et formateurs techniques ont suivi une 
formation de formateurs de 3 jours sur l’éducation inclusive, les programmes éducatifs et les méthodologies 

 
 

PARTENAIRES 
 Plan International (partenaire de consortium) 

 Autorités d’éducation technique et de développement des compétences et écoles de formation professionnelle technique 

 Ministère du Travail et agences publiques pour l’emploi (DOLE-PESO) 

 Autorités locales de Sigma et Roxas 
 

LOCALISATION 

Province de Capiz, île de Panay : municipalité de Sigma avec 21 barangays1 et Roxas City avec quatre barangays. 

 
  

                                                 
1 Un barangay est un village, l'unité administrative la plus petite aux Philippines. 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 

World Diabetes Foundation 
 

 

 
 

 
 

Big Lottery Fund 

 

 
 

 

 


