Philippines

Indicateur

Philippines

Nom officiel

République des Philippines

Capitale

Manille

Superficie (en milliers de km2)

300

Population (en millions d'habitants)
2

93,6 (2010)

Densité de la population (par km )

312 (2010)

Population urbaine (% en 2009)

49

Revenu national brut (RNB) (par habitant)

1 790 US$ (2009)

RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant)

3 540 US$ (2009)

Source : Agence canadienne de développement international (ACDI)

Aperçu
Les Philippines se classent au 97e rang sur 169 pays selon l'indice de développement
humain 2010 du Programme des Nations Unies pour le développement. Les progrès du
pays sont freinés par des inégalités économiques et sociales, ainsi que par des disparités
régionales, surtout dans les provinces de l'île de Mindanao, qui sont en situation de
conflit. Il est très difficile de veiller à ce que les pauvres aient accès aux services sociaux.
Près d’un Philippin sur quatre vit avec moins de 1,25 $ US par jour. Source : ACDI

Éducation
Le taux de scolarisation est de 95 %, mais l’abandon scolaire est très fréquent, car
malgré un système éducatif gratuit, les familles les plus pauvres ont des difficultés à
subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants. De plus, de nombreuses études montrent
que la qualité de l’éducation est de plus en plus faible, particulièrement pour l’éducation
secondaire.

Santé
Les Philippins sont en meilleure santé maintenant qu'il y a 50 ans, mais l'amélioration de
l'état sanitaire est lente comparée aux pays asiatiques voisins. L'atteinte des cibles des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en matière de santé maternelle,
nutrition, accès à la santé génésique, éducation primaire universelle et environnement
durable est menacée et pose des défis sérieux. Le maintien en poste du personnel est un
problème sérieux : de plus en plus de personnels de santé formés, compétents et
expérimentés émigrent chaque année (70 % des infirmières diplômées travaillent à
l’étranger). Source : OMS

Droits de l’Enfant
Malheureusement, plus de 10 millions d’enfants philippins sont considérés comme
particulièrement vulnérables : c'est-à-dire soit malnutris, non éduqués, au travail, dans
la rue, ou soumis à des violences ou des risques d’abus (les Philippines restent une forte
destination de tourisme sexuel). Source : ASMAE

Les actions de L’AMIE aux Philippines
Le programme des parrainages
Nos parrainages individuels et parrainage collectif

C’est l’un des fondateurs de L’AMIE qui
introduit les parrainages aux Philippines en
1976. En 1980, déjà 135 enfants sont parrainés.
L’aide individuelle se poursuit encore
aujourd’hui et depuis 2005, L’AMIE soutient
grâce à des parrains une école qui offre un
enseignement préscolaire dans la localité de
Clavenia. Chaque année, 20 enfants en
moyenne sont aidés et ainsi peuvent fréquenter
l’école.

Joignez-vous à nous, plusieurs enfants aux Philippines sont en attente
d’une aide. Devenez parrain d’un enfant dont les besoins sont très grands.

