SOUS LA PRÉSIDENCE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

AIDE D’URGENCE & POST
URGENCE

Typhon Haiyan - Reconstruction et
réhabilitation de l’école primaire de
Tiglawigan

Réhabilitation
d’infrasctructures

PHILIPPINES
Tiglawigan

ANNÉE
2013-2016

PARTENAIRES
• Fondation Virlanie
• Gouvernement PrincierDirection de la coopération
internationale monégasque
•Croix Rouge monégasque

BÉNÉFICIAIRES
• 884 élèves scolarisés au sein
du collège de Tiglawigan

FINANCEMENTS
2014......... 80 000 €

2015........ 40 000 €
2016 ....... 17 570 €
TOTAL 137 570 €

CONTEXTE
Le 8 novembre 2013 s’abattait sur l’archipel des Philippines le typhon Hayan considéré comme l’un des plus violents de l’histoire (force 5), provoquant la mort de
plusieurs milliers de personnes dont une majorité d’enfants, affectant directement
près de 14 millions de personnes et provoquant plus de 670.000 personnes déplacées internes.
Au lendemain de cette catastrophe une mission de l’AMADE Mondiale menée
conjointement avec la Fondation Virlanie, œuvrant aux Philippines dans le domaine
de la protection et la réintégration des enfants des rues, se rendait à Tacloban, sur
l’île de Negros, une des régions les plus touchées par cette catastrophe en vue de
venir en aide aux enfants et à leurs familles directement affectées par ce typhon.
Parmi les priorités identifiées conjointement avec les autorités locales, l’AMADE
Mondiale avec le soutien de la Croix Rouge monégasque et de la Direction de la
coopération internationale s’est engagée en faveur de la réhabilitation de l’école
élémentaire de Tiglawigan, d’une capacité de 800 élèves, en grande partie ravagée
par le typhon.

OBJECTIF
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants affectés par le typhon
à travers l’accès à une éducation primaire de qualité.
les objectifs spécifiques du projet étaient de :
- Mettre à disposition des enfants des infrastructures scolaires de qualité
- Appuyer la scolarité des enfants les plus vulnérables
- Équiper l’école primaire de Tiglawigan.

ACTIVITÉS RÉALISÉES

BILAN

9 salles de classes endommagées devaient être réhabilitées et équipées de façon
à assurer la sécurité des élèves. Par ailleurs 4 nouvelles salles de classes seront
construites et entièrement équipées ainsi qu’un réfectoire.
Enfin, un appui à la scolarisation devait également être apporté à 200 élèves
sélectionnés parmi les ménages les plus vulnérables et les plus affectés par la
catastrophe.
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RÉSULTATS OBTENUS
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 :
Mettre à disposition des enfants des infrastructures scolaires de qualité
> RÉSULTATS OBTENUS :
La réhabilitation de l’école a pu être achevée en 2015, permettant à 884 élèves
fréquentant l’établissement avant le passage du Typhon de retrouver le chemin
de l’école et l’’inauguration de l’école a eu lieu en février 2016.
Les travaux ont porté sur la construction de 9 salles de classe et d’un 1 réfectoire
ainsi que la réhabilitation de 14 salles de classe. L’ensemble des bâtiments du
complexe ont été réhabilité, selon les nouvelles normes de construction antisismique et anticyclonique, adoptées par le Ministère de l’Education Philippin suite
au passage du typhon Hayan.

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 :
Appuyer la scolarité des enfants les plus vulnérables
> RÉSULTATS OBTENUS :
Les 200 élèves les plus défavorisées ont également bénéficié de la part de l’AMADE
Mondiale, d’un appui, sous forme de kits scolaires, composés de fournitures et de
manuels scolaires afin de permettre à ces enfants de retourner à l’école dans les
meilleures conditions possibles.

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 :
Équipement de l’école primaire de Tiglawigan
> RÉSULTATS OBTENUS :
La Fondation Virlanie et l’AMADE Mondiale ont également pris en charge l’équipement
intérieur (tableaux, chaises, ventilateurs) des infrastructures aménagées ou réhabilitées.

TÉMOIGNAGES

“

Cassille S. CASTROVERDE
... 8 novembre 2013 Le typhon Yolanda a été ma première expérience d’un typhon très fort. Je
ne m’attendais pas à ce que notre village soit sous le signal . Plusieurs jours après le typhon,
je suis venu à l’école mais j’ai été surprise sur ce qui est arrivé à notre école. Il y avait des
salles de classe qui étaient gravement endommagées. Je ne savais pas quoi faire en premier.
Quoi et où commencer le nettoyage.
Quelques mois plus tard, le groupe Virlanie est venu à notre école pour offrir leur aide afin
que nos classes soient réparées. De plus, ils ont fourni également des fournitures scolaires
et des séminaires sur le bénévolat, l’hygiène et l’hygiène, la formation au leadership entre
autres.
Ils ont organisé la Brigade Verte qui est composée d’élèves de la garderie au Grade VI pour
l’entretien de notre école et pour la garder sans déchets. Ils nous enseignent comment séparer nos déchets. Ils donnent de l’espoir aux élèves indigents en leur faisant bénéficier de ‘L
Amade Virlanie Scholars. Ils ont également construit notre nouvelle cantine. La plus grande
chose que je n’oublierai jamais sont les salles de classe endommagées par le typhon Yolanda
qui ont été restaurées et même sont devenus beaucoup plus belles.
Pour tout ceux-ci, je suis très reconnaissant à Virlanie Foundations Inc. en collaboration
avec L’AMADE, Pompiers Solidaire pour ces merveilleuses choses qui nous arrivent. Que Dieu
vous donne plus de bénédiction afin que vous puissiez continuer à aider ceux qui sont dans le
besoin. Merci beaucoup.»

AMADE Mondiale

Villa Beausite, 4 rue des Iris - MC 98 000 Monaco
Tél. +377 97 70 52 60 - Fax : +377 97 70 52 71
Email : info@amade-mondiale.org

BUDGET
Construction et équipement de 9 SDC

90 000

Réhabilitation et équipements 		
de 14 SDC
19 854
Construction du réfectoire

17 000

Appui à la scolarisation de 200 élèves 		
les plus vulnérables
5 000
Salaires et frais de suivi

3 501

Équipement

1 945

TOTAL

137 570€

www.amade-mondiale.org

