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L'Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA) est le plus grand organisme bilatéral de 
développement du monde, opérant dans quelque 
150 pays pour aider les personnes les plus 
vulnérables de la planète.

Le développement ne concerne pas 
seulement l’économie, mais englobe 
aussi tout un ensemble de préoccu-
pations humaines. Les questions so-
ciales et environnementales, inextri-
cablement liées au développement 
économique, ne sont pas les moindres 
de ces préoccupations.

L’Autorité nationale pour le déve-
loppement économique (NEDA) est la 
plus haute agence philippine de planifi-
cation et de coordination des politiques 
socioéconomiques dirigeant la formula-
tion de plans nationaux et régionaux 
pour promouvoir une croissance inclu-
sive. En conséquence, les préoccupa-
tions liées à l’environnement, telles que 
la réduction des risques de catastrophe 
(RRC), relèvent logiquement du man-
dat de la NEDA.

En quête d’une croissance inclusive 
et autonome, la NEDA intègre la RRC dans 
ses plans, politiques et programmes 
pour créer un pays résilient face aux 
catastrophes. Le plan de développement des Philippines (PDP) 
2017-2022 définit les stratégies et mesures clés pour renforcer 
la résilience de l’agriculture, des secteurs économiques et 
sociaux et des infrastructures face aux calamités. En outre, 
les plans de développement régionaux, documents complé-
mentaires du PDP, traitent des stratégies spécifiques pour 
assurer la sécurité et la résilience au niveau infranational.

Grâce à un projet soutenu par la JICA, la NEDA a lancé un 
programme de renforcement des capacités pour les planifi-
cateurs et les parties prenantes afin de faciliter l’achèvement 
des plans provinciaux de RRC qui augmenteront la capacité 
d’adaptation des communautés, en particulier les groupes 
vulnérables (femmes, enfants et population autochtone). Ce 
projet est jugé essentiel à l’intégration de la RRC dans les 
plans et programmes régionaux. Simultanément, la NEDA 
élabore un document complet sur la réhabilitation et le ré-
tablissement en cas de catastrophe qui servira de guide pour 
accroître la résilience des communautés locales face aux fu-
tures catastrophes.

Ernesto M. Pernia 
Secrétaire de la planification socioéconomique, NEDA

Sous la présidence du ministère de 
la Défense nationale, la NEDA assure la 
vice-présidence du Conseil national de 
réduction et de gestion des risques de 
catastrophes (NDRRMC) pour la ré-
habilitation et le rétablissement. Dans le 
même ordre d’idées, la NEDA a participé 
activement à la coordination de divers 
projets de réhabilitation et de rétablis-
sement dans des zones touchées par des 
catastrophes ou des conflits, conformé-
ment aux stratégies énoncées dans le 
PDP. Par exemple, à la suite du typhon 
Haiyan (appelé « super typhon Yolanda » 
aux Philippines), la NEDA a été chargée 
de l’évaluation post-catastrophe et des 
opérations nécessaires au rétablisse-
ment des zones touchées. Cette tâche 
a été transférée par le président du 
Bureau de l’assistant présidentiel pour 
la réhabilitation et le rétablissement 
à la NEDA pour une planification plus 
intégrée et inclusive, conformément au 
cadre stratégique du gouvernement. À 

cette fin, la NEDA a utilisé son Système régional de suivi et 
d’évaluation des projets pour suivre le statut, les extrants 
et les résultats des projets et concevoir des mesures plus 
pertinentes et plus efficaces. En outre, la NEDA a été le fer de 
lance de la formulation de l’« Assistance à la reconstruction 
après Haiyan : Reconstruire mieux et mettre en œuvre les 
résultats », qui a servi de cadre de planification au niveau 
national et de cadre de suivi au niveau régional.

Dans le cas particulier de Marawi, la NEDA, en collabora-
tion avec le département des finances et le département du 
budget et de la gestion, est chargée de la mobilisation des res-
sources pour la reconstruction de la ville. Elle dirige égale-
ment le processus de planification de la Task Force Bangon 
Marawi (TFBM) et intègre les contributions des gouverne-
ments locaux de la ville de Marawi, de Lanao del Sur et de 
la région autonome du Mindanao musulman dans le plan de 
réhabilitation.
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