
Le RappoRt de L’État de La Campagne du Sommet du miCRoCRÉdit, 2014
|  5 

La réunion du Centre des membres clients et 
du chargé de comptes CARD à Tacloban a 
commencé promptement à 8 heures. L’appel 
nominal a cependant montré que cette réunion 
était différente de la plupart de celles qui 
avaient précédé. Un homme y participait pour 
représenter sa femme, qui était récemment 
décédée. De nombreux membres absents 
avaient quitté la ville et ne reviendraient pas 
pour un bon moment. Quelques-uns n’étaient 
pas encore revenus au barangay1 depuis le 
centre d’évacuation, et, en raison de transports 
limités, avaient rencontré des difficultés pour 
arriver à temps à la réunion.

Soixante-quinze jours après que le typhon 
Yolanda ait dévasté les Philippines, détruisant 
les maisons, dérobant les commerces et em-
portant des vies, les clients membres de CARD 
à la réunion du Centre n’éprouvaient plus l’in-
térêt de parler de leurs épargnes et du rem-
boursement de leurs prêts. Ils parlaient de fuir 
leurs maisons à mesure que l’eau s’engouff-
rait, parvenant à peine à attraper leurs enfants 
en partant avec tout juste leurs vêtements sur 
le dos. Ils parlaient de voisins qui pensaient 
que leurs robustes maisons de ciment les 
protégeraient, ces mêmes voisins qui ont péri 
lorsque les marées de la tempête ont monté 
trop rapidement pour leur permettre de sortir.

Ils ont fait le récit d’heures déchirantes passées 
recroquevillés sur le flanc d’une colline, frémis-
sant dans la pluie et se cachant derrière des 
rochers, tandis que les vents à 300 km/h abat-

taient les arbres et transformaient les débris en 
missiles. Ils ont exprimé le sentiment de vide 
qui s’est emparé d’eux lorsqu’ils sont retournés 
dans leur quartier huit heures plus tard et que 
tout avait disparu avec des navires porte-con-
teneurs massifs échoués sur la terre où leurs 
maisons se dressaient auparavant. C’est ainsi 
qu’a commencé leur lutte pour la survie, pour 
trouver un abri et de la nourriture, en espérant 
qu’on leur apporterait rapidement une aide ex-
térieure. « Nous avons besoin de riz et d’eau (et 
d’ignames) » avaient-ils écrit avec de grandes 
lettres en anglais sur l’un des bateaux échoués 
pour que les organisations d’aide internatio-
nale les remarquent. En-dessous, ils avaient 
écrit dans leur propre dialecte : « Ne déposez 
pas d’ordures ici, c’est notre quartier ».

Pendant plusieurs jours, ils ont survécu dans 
des maisons en ciment abandonnées de leurs 
quartier qui disposaient encore de quelques 
pièces en état, jusqu’à ce que les agences 
d’aide les aient contactés pour leur dire que 
les centres d’évacuation avaient été mis en 
place et offraient des programmes de nourri-
ture et d’argent contre travail. Certains se sont 
installés dans ces centres, tandis que d’au-
tres sont allés chez leur famille vivant plus loin 
pour ne plus être si gravement touchés par la 
tempête.

Ils se sont rassemblés pour nettoyer la ville, dé-
gageant les débris et les corps des rues afin 
que les secours puissent faire leur travail. Et ils 
ont utilisé les fournitures de l’aide d’urgence et 

Résilience

1   Un barangay, autrefois appelé barrio, est la plus petite division administrative des Philippines et le terme natif philippin pour village, district ou salle.
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l’argent gagné pour redémarrer leurs com-
merces tout en sachant qu’ils auraient besoin 
d’argent pour initier la reconstruction. Ceux qui 
avaient de la nourriture la partageaient avec 
ceux qui en avaient peu. Ceux qui avaient un 
toit hébergeaient ceux qui n’en avaient pas. 

Tous les clients membres ont fait part de leur 
surprise en apprenant que leur chargé de 
compte les avait cherchés et trouvés. Il avait 
visité les centres d’évacuation et s’était rendu 
chez leurs proches pour localiser chaque cli-
ent. Il a expliqué quand les réunions du Cen-
tre reprendraient et où ils pouvaient trouver du 
riz et des sardines d’urgence, ainsi que des 
vaccins que CARD fournissait pour les aider 
à survivre jusqu’à ce qu’ils puissent recom-
mencer à subvenir à leurs propres besoins. 
Pour ceux qui avaient perdu un époux, une 
épouse ou des enfants, il a revu la procédure 
simplifiée pour faire des demandes, en rappe-
lant que CARD maintiendrait son système de 
traitement des paiements à 1-3-5 jours2  dès 
qu’elle pourrait obtenir l’argent pour effectuer 
les versements.

Doucement, ils ont commencé à rouvrir leurs 
commerces, en achetant quelques marchan-
dises supplémentaires à des prix plus élevés 
pour pouvoir les vendre dans leurs magasins 
sari-sari.3 Ils ont acheté des graines de riz 
pour replanter leurs champs étant donné 
que Yolanda a frappé juste au moment où 
le dernier champ avait été récolté et mis à 
sécher. Beaucoup avaient commencé à re-
construire leurs maisons tout en essayant de 
tenir leur commerce en parallèle. CARD s’est 
aussi associée à d’autres organisations de 
microfinance pour envoyer des équipes de 
volontaires médicaux, des infirmières, des 
médecins et des thérapeutes pour soutenir 

les clients face aux traumatismes physiques 
et psychologies qu’ils avaient enduré avec la 
tempête. 

La discussion du jour à la réunion du Centre 
avait pour thème les « prêts pour catastro-
phe » que CARD proposait à ceux de ses cli-
ents ayant survécu à Yolanda. Le chargé de 
comptes en a soigneusement expliqué les 
conditions : des mensualités de rembourse-
ment de 6 à 12 mois avec un délai de grâce 
d’un mois, un taux d’intérêt réduit et des rem-
boursements hebdomadaires. Les femmes 
ont immédiatement cherché à obtenir plus de 
détails.

Que se passerait-il si elles n’avaient pas suf-
fisamment d’argent pour effectuer des rem-
boursements complets à la fin de la période 
de grâce ? 

Des remboursements partiels seraient ac-
ceptés.

Seraient-elles tenues de maintenir un solde 
d’épargne avec ce prêt ? 

Non.

Combien pourraient-elles obtenir ?

Jusqu’à 10 000 PHP (pesos philippins), ou 
220 $ US.

Pourraient-elles utiliser le prêt pour leurs com-
merces ou était-ce uniquement pour recon-
struire leurs maisons ? 

Elles pourraient l’utiliser pour tout ce dont ils 
avaient besoin pour se remettre sur pied, y 
compris leurs commerces. 

Les femmes se sont rassemblées, ont cal-
culé ce qu’elles pouvaient se permettre et ce 
qu’elles feraient avec l’argent. « Nous aimons 
bien ce prêt », ont-elles dit au Chargé de 

2 La politique de paiement de CARD à 1-3-5 jours est une promesse qui garantit le paiement pour une demande dans les 24 heures suivant la 
présentation de la documentation exigée, avec la fourniture d’un paiement au plus tard le cinquième jour suivant le jour d’enregistrement de la 
demande.    

3Un magasin sari-sari, du mot tagalog signifiant « variété », est un supermarché existant aux Philippines. 
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comptes, « et la plupart d’entre nous vont y so-
uscrire. Mais nous pensons que vous devriez le 
nommer prêt de reconstruction plutôt que prêt 
pour catastrophe. Nous ne voulons pas être 
traitées comme des victimes. » 

Plus tard cet après-midi-là, une rangée de 
gens emplissait le couloir des bureaux CARD, 
qui continuait dehors, se repliant sur elle-même 
trois ou quatre fois jusqu’à la limite de la rue. 
Les gens attendaient patiemment pour recevoir 
leurs prêts pour catastrophe. Les portes du bu-
reau fermaient officiellement à 14 heures, mais 
le personnel laissait entrer tous ceux qui faisa-
ient encore la queue dehors. Après 21 heures, 
le personnel avait effectué le dernier versement 
pour la journée et commençait à rapidement 
faire le compte des sommes et à équilibrer les 
livres, en espérant finir et rentrer chez eux d’ici 
22 heures.

Dans le Rapport 2013 sur l’État de la Cam-
pagne, nous avions abordé la vulnérabilité des 
personnes vivant dans la pauvreté. Vivant avec 
de petites marges, ce sont souvent celles qui 
souffrent le plus lorsque l’économie s’effondre, 
qu’une guerre éclate ou qu’un désastre frappe. 
Pourtant cette expérience de la catastrophe 
peut forger une résilience, comme les clients 
de CARD à Tacloban le démontrent avec évi-
dence. Quelques semaines après la tempête 
la plus dévastatrice qui n’ait jamais frappé la 
terre, ces gens reconstruisent, approvision-
nent leurs stocks, vendent et achètent à leurs 
voisins et partagent le peu qu’ils ont avec ceux 
qui sont encore dans le besoin. Ils mettent en 
commun l’aide qui leur a été apportée, la trans-
formant en actifs qu’ils peuvent utiliser pour re-
construire leur communauté.

La réponse au typhon Yolanda a aussi mon-
tré l’impact transformationnel qu’une institution 

de microfinance peut avoir lorsqu’elle s’efforce 
d’abord de remettre les clients sur pied plutôt 
que de se concentrer sur les recouvrements 
et les annulations de créances. CARD a été 
la première institution financière à apporter à 
nouveau du liquide à Tacloban. En injectant 
un mélange de capital et de soins, ils ont con-
tribué à donner à leur client l’espoir, l’énergie 
et les ressources pour être à nouveau actifs. 
Et CARD n’était pas seule dans cet objectif. 
Les institutions de microfinance (IMF) dans 
d’autres régions des Philippines ont fourni des 
programmes de soutien similaires qui compre-
naient des moratoires sur les prêts, de la nour-
riture et une aide médicale, des versements 
rapides des assurances et un nouveau capital 
pour la reconstruction. Ce type d’assistance 
a accéléré la reprise à Tacloban, où chaque 
quartier est rempli de gens travaillant pour re-
construire leurs maisons et leurs commerces, 
tout en s’occupant des tâches quotidiennes, 
comme laver leurs vêtements et cuisiner leur 
nourriture. Ils ont subi des pertes inimag-
inables, mais en travaillant ensemble, ils ont 
trouvé la force de se relever et de recommenc-
er à zéro.


