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Philippines 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Capitale : Manille 
 
� Superficie  : 300 000 km2 
 
� Monnaie :  peso (1 peso = 0,02 euros) 
 
� Langues :  tagalog, anglais. 
 

 
 

� Géographie :  Toutes les îles sont montagneuses. Luçon et Mindanao sont les 
deux principales, elles ont un relief plus varié avec des plaines et des vallées 
fertiles. Les séismes sont fréquents sur ces îles d'origine volcanique qui compte 
une vingtaine de volcans en activité. 

 
 
� Climat :  L'archipel des Philippines est soumis à l'influence des tropiques et 

bénéficie d'une température moyenne d'environ 27°C.  Sur la majeure partie des 
îles, la saison des pluies a lieu pendant la mousson d'été de mai à novembre. De 
violents typhons balaient l'archipel de mai à juillet causant d'importants dégâts. 
 
 

� Quelques mots en tagalog : 
- Bonjour : Magandang umaga po 
- Comment ça va : Kumusta po kayo 
- Que fait-on ? : Ano ang gina garva mo ? 
- Mon nom est : Ang panganlan ko ay 
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� Quelques chiffres : 
 
 

 
 

 
Source : L’Etat du Monde 2008 

 
 
� Religions :  

 
- Catholiques : 85 %,  
- Musulmans 4%,  
- Protestants 4% 
 
Source : Aide à l’Eglise en détresse 

 

 

 Philippines France 

Population (millions) 86,2 61,3 

Espérance de vie  71,7 ans 80,7 ans 

PIB par habitant ($) 5 314 30 693 

Densité (h/km²) 287,5 111 

Indice de fécondité 3,23 1,89 

Indice de développement 
humain 

0,763 0,942 
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Bonjour, 
 
 

Je suis sœur Necifora, ce qui veut dire "qui porte la victoire". J'habite dans une 
petite île au sud des Philippines. C'est vraiment un joli coin où les gens sont heureux, 
mais très pauvres. Pour te dire, il n'y a que quatre Jeep pour toute l'île. Je ne suis 
pas originaire de cette île, mais ma communauté s'est implantée ici et je suis venue 
aider les gens pour la formation : j'étais chargée de l'administration dans une école. 
Notre mission n'est pas de convertir les gens pour qu'ils deviennent des chrétiens, 
mais de témoigner de notre foi en les aidant à prendre leur place dans la société, en 
leur donnant des moyens pour qu'ils puissent mieux se défendre quand ils vont 
vendre leur poisson. Nous pensons que notre témoignage les amènera à se poser 
des questions sur la foi chrétienne. Alors, quand ils le souhaiteront, nous leur 
parlerons de la vie de Jésus et de notre foi. 

 
Les gens parlent leur dialecte et les enfants m'ont demandé de vous écrire ou 

plutôt de vous décrire leur vie pour que vous sachiez que même s'ils sont très 
pauvres, ils sont beaucoup plus heureux que ceux qui vivent dans les bidonvilles de 
la capitale (Manille). 
 

La petite fille qui m'a aidée s'appelle Wanahan, elle à toujours habité l'île de 
Siasi. Elle est animiste comme la majorité des gens de son ethnie. Même si le pays 
est majoritairement catholique, les îles du sud sont quant à elles majoritairement 
musulmanes et animistes. Wanahan fait partie de l'ethnie des Badjao, ce sont des 
pêcheurs. Leurs maisons sont sur pilotis, elles sont situées sur la mer et pour se 
déplacer, les gens utilisent des bateaux. 
 

Mais j'ai déjà beaucoup parlé pour elle, alors maintenant je lui laisse la parole 
et je vais seulement servir d'interprète. 
 
J'apprends le tagalog  
 

Tout d'abord je veux remercier la sœur de nous aider. Dans notre village il n'y 
a pas beaucoup de gens qui savent écrire, mes parents ne sont jamais allés à 
l'école, dans ma famille personne ne sait écrire. Je commence juste à comprendre le 
Tagalog, car je vais à l'école mais je ne sais pas encore écrire. Les sœurs ont une 
école où tous les gens peuvent venir, quelle que soit leur religion, elles donnent 
aussi des cours aux parents qui veulent apprendre la langue nationale et apprendre 
à écrire. Nous allons à l'école de 7h30 à 11h30 puis de 14h à 16h30, ce sont des 
cours d'alphabétisation et ceci tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le 
dimanche. 
 

Mais il faut que je commence par le début, sinon tu ne vas rien comprendre… 
Le matin je me lève vers 6h, je fais ma toilette, puis je déjeune : du manioc avec du 
poisson. Le manioc est préparé comme une purée. Après je vais à l'école et je rentre 
pour manger. Le repas du midi est le même que celui du soir, on mange du riz quand 
on peut ou du manioc s'il n'y a plus d'argent et toujours avec du poisson, car mes 
parents sont pêcheurs. La viande c'est pour les jours de fête car c'est très cher. Il y a 
aussi des fruits comme les bananes, l'ananas, les mangues, les papayes, les 
mangoustans ou les dorians. 
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Après l'école j'aide mes parents, je fais la lessive ou le ménage, je vais chercher de 
l'eau, parfois je vais acheter du pétrole pour la lampe, il n'y a pas d'électricité dans 
notre île et il faut bien s'éclairer. 
Je vais aussi jouer avec mes amies, on fait des courses de bateaux en slalomant 
sous les maisons, elles sont toujours très hautes pour que même si la marée est très 
importante, elle n'inonde pas les maisons. 
 
La saison de pêche 
 

C'est à la fois la période que je préfère et celle qui est le plus difficile. Je l'aime 
beaucoup, parce que nous partons tous en famille avec mes parents, mes grands-
parents et la famille de mon oncle : mon père ne pouvait pas acheter le bateau et un 
moteur tout seul. Quand on part c'est pour plusieurs semaines, on est tous 
ensemble, on rigole, on se raconte des histoires, on s'arrête sur d'autres îles… Mais 
c'est aussi un moment où il faut beaucoup travailler on ne peut pas revenir chaque 
jour alors on ne va plus à l'école. La maison reste vide, tout ce que nous possédons 
est embarqué. Mes grands-parents viennent aussi pour nous aider, même s'ils sont 
vieux. Ce sont des gens très respectés, les gens leur demandent souvent conseil 
mais on ne peut pas les laisser tout seul dans le village, ils seraient tristes, de plus 
on a besoin de leurs conseils et de leur expérience sur le bateau.  
 
Les fêtes et coutumes  
 

La plus grande fête est celle des récoltes, qui est normalement célébrée 
chaque année mais comme cela coûte très cher, nous ne la faisons que tous les 
deux ans. C'est un moment pour rendre grâce aux ancêtres et à la nature.  
 

Il y a aussi les mariages qui sont de grandes fêtes. Avant les futurs mariés ne 
se connaissaient que le jour du mariage. Maintenant ils se connaissent avant, mais 
les parents ont encore un rôle très important et s'ils ne sont pas d'accord, le mariage 
ne peut pas se faire. 
 

Il y a d'autres fêtes dont Noël. Tous les gens sont au courant, je ne sais pas 
très bien comment ça se passe, la sœur pourra t'expliquer, de plus elle te dira ce qui 
se passe dans les autres îles qui sont chrétiennes ; elle est née là bas. 
 
Voici que je reprends la parole pour te dire ce qui se passe à Noël chez les 
chrétiens. 

A Siasi tout le monde sait que c'est Noël, ils savent que c'est la naissance de 
Jésus et que c'est une grande fête pour nous, ils partagent notre joie. Dans l'école, il 
y a 30 enfants qui sont catholiques sur les 500 élèves. Quelque temps avant Noël, 
tous les enfants apprennent des chants et les enfants catholiques préparent des 
tableaux vivants de la nativité. Quand le jour arrive, il y a un grand spectacle où tous 
les gens du village viennent, qu'ils soient catholiques ou pas. C'est un spectacle pour 
tous, car il n'y a pas beaucoup d'animation autrement. 

Sur les autres îles plus au Nord, la fête est beaucoup plus importante. Tout 
commence fin novembre, les chrétiens (92% de la population) décorent les maisons, 
ils fabriquent des étoiles qu'ils accrochent aux fenêtres. Dans les écoles, on répète 
des chants de Noël et on prépare des spectacles avec les enfants. Chaque classe 
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fait quelque chose à manger qu'elle partagera avec son institutrice la veille des 
vacances de Noël.  

Les neuf derniers jours avant Noël, les gens se lèvent tôt (vers 4 heures) pour 
aller à la messe, il y a toujours beaucoup de monde et souvent on sert un pot 
d'amitié après. Chaque jour on construit un peut la crèche pour qu'elle soit finie le 25 
décembre. 

Le jour de Noël, les gens vont à la messe une fois le soir et une fois le 25, puis 
il y a de grands repas familiaux avec de la viande. On se fait aussi des cadeaux.  
Il y a aussi Pâques qui est une fête importante, chez nous c'est surtout le vendredi 
saint que les gens vont à la messe, il y en a beaucoup moins qui viennent à la veillée 
pascale.  
 

Comme tu dois le savoir, les Philippines sont des anciennes colonies 
espagnoles. La fête des Saints Patrons est un héritage espagnol. C'est l'occasion de 
faire des spectacles et de mettre de l'animation dans les villages. Mais sur l'île de 
Wanahan, tout cela n'existe pas. Par contre les jours de fêtes musulmanes sont des 
jours fériés comme pour les fêtes chrétiennes.  
 

Il y a aussi de nombreux conflits entre les chrétiens et les musulmans, 
dernièrement l'évêque de notre diocèse s'est fait assassiner devant sa cathédrale, 
tout cela est plus lié à des conflits politiques que religieux : Les musulmans 
voudraient être autonomes. Il y a aussi des conflits entre les familles musulmanes et 
entre des rebelles musulmans et l'armée. Ces conflits font des morts tous les ans, 
c'est fort regrettable. 
 

Je me joins à Wanahan pour te souhaiter une bonne continuation dans la vie et plein 
de joies. 
 

Necifora 
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Recette – Maja Blanca 
 

 
 

Voici une recette que Vanahan m'a apprise, elle est très simple et très bonne à la 
fois, je te laisse essayer. 
 
 
 
Ingrédients  : 
 

- 2 boites de lait de coco de 400ml 
- une grosse boite de maïs doux (800gr) 
- 1 verre de sucre 
- 1 verre de lait 
- 1 verre d'eau 
- 1 verre de maïzena 

 
 
 
 
Préparation  : 
 

� Mélanger le tout dans une casserole. 

� Quand tout est bien mélangé mettre sur 

le gaz.  

� Faire bouillir tout en continuant de mélanger 

jusqu'à que la crème épaississe (comme une 

crème pâtissière).  

� Verser le tout dans un saladier et laisser refroidir.  

� Quand c'est froid, tu peux te mettre à table et déguster le maja blanca. 
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Jeu – Le chasse-pierre 
 
 
 
 

C'est un jeu très simple que de nombreux enfants pratiquent car il ne 
demande pas de matériel. Il suffit que l'on possède un petit caillou et un espace où 
l'on puisse tracer des lignes à terre. 
 
 

� Sur le sol trace une grille de trois lignes par trois colonnes, numérote-les de 1 
à 9 soit dans l'ordre soit dans le désordre (le jeu n'en sera que plus difficile).  
 
 

� Le premier enfant pose le caillou devant la première case, il frappe le caillou 
afin qu'il se place dans la case n°1. Il ne doit pa s mordre les lignes ou sortir de 
la case avec le caillou, sans quoi il sort du jeu et c'est le deuxième joueur qui 
commence. 
 
 

� S'il réussit à envoyer le caillou dans la première 
case, il doit alors sauter à cloche-pied dans la 
case et pousser le caillou dans la deuxième 
case tout en restant sur un seul pied.  
 
 

� Il en va ainsi jusqu'à la case 9.  
 
 

� Le premier qui arrive à la fin a gagné.  
 
 

� Chaque fois qu'un caillou sort d'une case ou mord une ligne, ainsi que chaque 
fois que le joueur mord un trait avec son pied ou pose le deuxième pied il doit 
recommencer au début.  
 
 

� Dans le cas ou les cases sont dans le désordre, le joueur doit se déplacer de 
case en case à cloche-pied jusqu'à la case où se trouve le caillou. 

 
 
 


