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Bienvenue aux Philippines !
Cet archipel de 7 107 îles
est encore un paradis
partiellement méconnu mais
plus pour très longtemps !
Son charme indéniable le
rend très populaire auprès
des voyageurs curieux et
aventureux, comblés par
ses paysages de bout du
monde qui donnent souvent
l’impression de découvrir
des terres inexplorées.
L’étranger – qui ne l’est
Danse traditionnelle lors de festivités à Baguio.
déjà plus tout à fait – peut
découvrir ces terres où la nature a partout posé son empreinte et où l’accueil est
toujours enthousiaste et amical. Les kilomètres de côtes ponctuées de plages de carte
postale et baignées d’eaux limpides sont depuis longtemps connus des plongeurs qui
viennent profiter de sites sous-marins parmi les plus prisés du monde pour leur faune
et leur flore sans équivalent. Mais le spectacle est aussi hors de l’eau et nul besoin
d’être plongeur pour jouir des richesses de l’archipel. De la beauté sauvage de Siargao
aux spectaculaires rizières en terrasse de Banaue en passant par l’île envoutante de
Siquijor, « l’île des sorcières » et les paysages intimidants de l’archipel des Bacuit
à Palawan, les Philippines donnent une définition du paradis sur terre. Un paradis
ludique qui offre un terrain d’aventures incroyables aux âmes intrépides. A la fin du
périple, le voyageur quitte les Philippines avec en tête les images de bancas voguant
sur les eaux claires de
Boracay, d’éclats de rires
d’enfants, de couchers de
soleil majestueux sur la mer
et de jeepneys aux couleurs
bariolées et à l’allure
folklorique et surtout avec
le secret espoir d’emporter
un peu de cette douceur
de vivre, le goût à la
fois sucré et acidulé
d’une mangue…
Flower Island, un

vrai paradis à Pal

awan.
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DÉCOUVERTE

Les plus des Philippines
Laventure
Elle est à portée de main. Un petit trajet en
bus ou en Jeepney et c’est déjà l’avenure.
Sac à dos et appareil photo prêt à être
déclenché, l’aventure peut survenir à tout
moment aux Philippines ; que ce soit en
explorant des grottes où sont déposés des
cercueils, en escaladant des volcans ou en
se perdant dans les rizières en terrasses.
Aux Philippines, on a l’opportunité de
pratiquer tous les sports possibles et
inimaginables. En dehors de la plongée,
une multitude d’activités comme la pêche,
la planche à voile, le jet-ski, l’escalade, la
spéléologie, la marche à pied, l’équitation
ou le golf sont proposées aux visiteurs.

Un climat tropical
© AUTHOR’S IMAGE

Les Philippines ont un climat chaud et
humide auquel on s’habitue rapidement.

Village de Bangaan.

Le temps est idyllique toute l’année. Et
bien que la saison humide voie s’abattre
des pluies abondantes sur le pays de
mai à novembre, on peut établir son
itinéraire en choisissant les parties du
pays les plus épargnées.
En outre, les températures ne descendent
que très rarement en dessous de
25 °C. Il est donc bien agréable de
profiter d’un temps clément quand
les Européens se protègent de l’hiver
rigoureux.

Des îles variées
et paradisiaques
Le pays compte plus de 7 000 îles
paradisiaques qui font le bonheur des
voyageurs. Le Robinson souhaitant
s’isoler du reste du monde peut trouver
un confetti inhabité où planter sa tente ;

9
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LES PLUS DES PHILIPPINES

DÉCOUVERTE
Portrait d’une jeune philippine.

les amateurs de stations balnéaires n’ont
que l’embarras du choix pour poser leur
sac à dos sur une plage animée ; le
plongeur en quête de récifs coralliens
est au paradis… Peu de pays peuvent
se targuer d’offrir une si grande diversité
d’îles à leurs visiteurs, chacune ayant
son caractère et méritant une visite.

Un peuple chaleureux
et accueillant
Les Philippins, bien que possédant une
identitée culturelle marquée, ont vu
celle-ci se diluer au contact de la culture
américaine qui imprègne désormais la
société. Première conséquence importante pour le voyageur, la majorité des
Philippins parlent parfaitement anglais,
ce qui facilite grandement la communication et permet d’échanger avec
des habitants très curieux de l’autre
et ouverts sur les cultures étrangères.
L’hospitalité fait partie du savoir-vivre
philippin. Les habitants sont toujours ravis

de pouvoir renseigner le voyageur égaré,
lui donner des informations sur leur ville
ou leur région. Toujours souriants malgré
les épreuves, les Philippins font partager
au voyageur leur joie de vivre. Ils aiment
faire la fête, chanter et danser faisant fi
d’un quotidien souvent difficile.

Des richesses naturelles
inépuisables
Les Philippines offrent une grande
diversité de paysages. Les plages de
sable blanc côtoient les plages de sable
noir, tandis qu’à l’intérieur des terres
les volcans sont à l’origine de sources
chaudes ou abritent des grottes dont
la plupart sont encore inexplorées. Des
pitons karstiques jaillissent des eaux
couleur émeraude de Palawan. Les
forêts primaires abritent une faune et
une flore très variées avec plusieurs
espèces endémiques à l’exemple du
tarsier, minuscule primate... Le regard
n’en finit pas de s’enchanter.

Les Philippines en bref
Pays
wwNom officiel : Philippines.
wwCapitale : Manille.
wwSuperficie : 300 000 km².
wwLangues : tagalog.

Population

© ARNAUD BONNEFOY

wwNombre d’habitants : 101,6 millions
d’habitants.
wwDensité : 322 hab./km2.
wwTaux de natalité : 2,4 %.
wwTaux de mortalité : 0,6 %.
wwEspérance de vie : 68,4 ans.

Fermes perlières près de Flower Island.

wwReligion : catholique (84 %),
musulmane (7 %), protestante (4 %),
bouddhiste (1,5 %), autres.

Économie
wwMonnaie : peso philippin.
wwPIB : 304,9 Milliards USD.
wwPIB/habitant : 2951 USD.
wwPIB/secteur : agriculture 12,8 %,
industrie 31,5 %, services 55,7 %.
wwTaux de croissance : 6,8 %.
wwTaux de chômage : 6,3 %.
wwTaux d’inflation : 2 %.

LES PHILIPPINES EN BREF
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Le drapeau philippin

Décalage horaire
+ 6 heures en été et + 7 heures en hiver
entre Manille et Paris. Quand il est midi
à Paris, il est 18 heures à Manille.

Climat
Les Philippines connaissent un climat
tropical, marqué par la chaleur et l’humi-

dité, pendant toute l’année. Côté température, comptez 25 °C en moyenne,
tandis que la moyenne d’humidité s’élève
quand même à 77 %. Seul le sud de
Mindanao est caractérisé par un climat
équatorial, tandis que la majeure partie
du pays connaît un climat de mousson
avec une saison sèche favorable au
tourisme entre novembre et mars.

DÉCOUVERTE

Le drapeau du pays a été
hissé dans sa forme actuelle
le 12 juin 1898.
La couleur blanche symbolise
la pureté (triangle blanc sur
la gauche) ; le bleu, la paix et
l’égalité ; le rouge, le courage
et la persévérance. Le soleil
représente la liberté. Ses
huit rayons évoquent les huit
provinces qui se sont révoltées contre le gouvernement espagnol. Enfin, les
trois étoiles symbolisent l’unité des principales régions : Luzon, Visayas et
Mindanao.

Les Philippines
en 10 mots-clés
Banca

Buko

Les bancas sont ces embarcations qui
permettent de voguer d’île en île. Il
existe des petites bancas pour une à
deux personnes et d’autres de taille
beaucoup plus importante pouvant
accueillir jusqu’à cinquante personnes.
Ces sortes de pirogues à balancier en
bambou ont la particularité d’être très
stables et peuvent sortir par presque tous
les temps. De retour chez vous, loin des
Philippines, vous aurez certainement en
tête des images de bancas colorées sur
la plage au soleil couchant.

C’est le nom qui caractérise la noix de
coco pas encore complètement mûre.
Ses vertus seraient multiples. On dit ainsi
qu’en consommer nettoie les reins et que
c’est le meilleur remède contre la gueule
de bois. Son huile fait briller les cheveux
et nourrit la peau. Aussi voit-on tous les
matins les Philippins acheter leur verre
de buko juice très sucré dans les rues de
Manille. On peut aussi demander à boire
le jus directement dans la coco tranchée.

Famille

© AUTHOR’S IMAGE

Aux Philippines, la vie est rythmée par la
famille. En effet, les plus jeunes doivent le
respect à leurs aînés et il est très commun
de voir une quinzaine de personnes vivre
sous le même toit. Il faut savoir que
lorsqu’on épouse un Philippin, on épouse
aussi et surtout sa famille. De manière
générale, les familles sont très soudées.

Grottes
Les îles des Philippines sont truffées
de grottes encore non explorées. Les
fouilles archéologiques sont nombreuses
dans la vallée de Cagayan où des fossiles
d’animaux et des outils ont été découverts. Les plus anciens restes humains ont
été trouvés dans la grotte de Tabon, sur
Palawan. Ils datent d’environ 22 000 ans
av. J.-C. On pratique la spéléologie,
également dans les montagnes de Luzon,
à Sagada par exemple.
Les jeepneys, moyen de transport local.
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LES PHILIPPINES EN 10 MOTS-CLÉS
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Une jeepney décorée avec Mickey et Donald.

Le banca, bateau traditionnel philippin.

LES PHÉNOMÈNES NATURELS
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Les Philippines sont exposées à
des phénomènes naturels très
divers, qui continuent de façonner
la physionomie de l’archipel : des
éruptions volcaniques, des typhons,
la mousson, des cyclones tropicaux
et des tremblements de terre (assez
fréquents).
wwUne terre de volcans. L’archipel
appartient à ce que l’on appelle la
« ceinture de feu du Pacifique », une
chaîne volcanique active. Les principaux
sommets de l’archipel sont des volcans
ou montagnes de feu. Il y en a trentesept, dont dix-huit en activité, ce qui
veut dire qu’il faut prévoir huit à quarante
ans entre chaque éruption. Le sud de
Luzon comprend à lui seul treize volcans
en activité. Le plus actif est le volcan
Mayon à Legaspi suivi du volcan Taal
à Batangas, et du mont Hitbok-Hitbok
à Camiguin. Le mont Pinatubo, au
nord-ouest de Manille, est surveillé à
Central Luzon par Philvocs (Philippine
Institute of Volcanology and Seismology).
C’est l’agence gouvernementale qui
étudie les phénomènes volcaniques,

Typhon au large de l’île de Bantayan.

surveille les réactions et prévoit les
éruptions ainsi que les tremblements de
terre.
wwUne terre en plein vent. Les
typhons entraînent des catastrophes
redoutables. En 1995, le super
typhon Rosing provoqua la mort de
1 180 personnes. Le 1er décembre
2006, le typhon Durian entraîna des
coulées de boue qui ensevelirent plus
d’un millier d’habitants vivant au pied
du mont Mayon. Le 18 octobre 2010, le
super typhon Megi causa de nombreuses
coulées de terre avec des vents entre
225 et 260 km/h, mais il n’y eut pas
beaucoup de victimes. Enfin, l’un des
derniers en date, celui de novembre
2013 (le dénommé Yolanda), l’un des
plus puissants jamais enregistré, a causé
la mort d’au moins 6 300 personnes
et a ravagé une partie des Visayas.
Les typhons peuvent survenir de mai
à janvier dans certaines régions, mais
ils sévissent généralement entre juin et
octobre, même si le dernier enregistré
(Tembin) a eu lieu en décembre 2017 et
a provoqué la mort de 200 personnes.

LES PHILIPPINES EN 10 MOTS-CLÉS

Jeepney

Kalamansi
Ce tout petit citron vert est un indispensable de la cuisine philippine qui
l’utilise dans de nombreux plats. On le
boit surtout en jus, chaud ou froid. C’est
juste délicieux !

Plage
Avec plus de sept mille îles, les
Philippines offrent aux voyageurs une
multitude de plages de sable blanc,
de sable noir… Certaines sont probablement parmi les plus belles d’Asie
dans l’archipel des Visayas ou l’archipel
de Bacuit. C’est pour venir s’y étendre
que se pressent nombre de touristes
aux Philippines. Et comme ils ont
raison !

Tarsier
C’est le plus petit primate du monde.
Il est endémique des îles de Bohol et
Mindanao. Il est en voie de disparition
et certains Philippins s’investissent pour

préserver ce petit animal intrigant avec
ses yeux énormes, une tête qu’il peut
tourner à 360°, et qui se nourrit exclusivement d’insectes. Il a été popularisé
par les campagnes de l’office de tourisme
qui en a fait une attraction phare de
l’île de Bohol.

Typhons
Ils font leur apparition en juin de chaque
année lorsque débute la saison des
pluies. Certains d’entre eux font des
ravages et paralysent le nord du pays
tandis que d’autres n’apportent que du
vent ou de la pluie. Les Philippins sont
habitués à faire face aux catastrophes
naturelles engendrées par ces cataclysmes climatiques.

Volcan
Les Philippines sont une terre volcanique. Les volcans, dont certains sont
toujours en activité, peuplent les îles.
De temps à autre, on entend les grondements de ces derniers… Ils fertilisent les terres, abritent des grottes
et font le bonheur des randonneurs. Ils
sont parsemés dans l’archipel. Le plus
haut et le plus exotique est le mont Apo
sur Mindanao. Le plus majestueux, avec
son cône parfait, est le mont Mayon au
sud de Luzon. Le mont Canlaon, très
large et accidenté, se trouve au Negros
occidental. Au nord de Manille, le mont
Pinatubo offre de beaux paysages de
sable et de cendres. Le petit volcan
Taal, au sud de Manille, fait l’effet,
au milieu du lac, d’une île dans l’île.
Enfin, à noter que la dernière éruption
en date est celle du volcan Mayon en
janvier 2018.

DÉCOUVERTE

La Jeepney est le symbole des
Philippines, et c’est d’ailleurs le seul pays
au monde à avoir ce type de transport.
Ces engins sont en fait des Jeep laissées
par les Américains après la Seconde
Guerre mondiale et qui ont été reconstruites. Selon les provinces où l’on se
rend, elles sont plus ou moins décorées
et ornées de lumières. La musique y
est de préférence à fond, et l’on paie
généralement le chauffeur pendant qu’il
conduit. C’est un moyen de transport
très pratique en ville comme dans les
campagnes.
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Les îles des Philippines forment l’archipel le plus grand du monde, étiré
sur 2 000 km du nord au sud et d’une
longueur de 1 094 km d’est en ouest. Sa
superficie couvre 300 780 km2.
L’archipel regroupe environ 7 107 îles :
tout dépend si la marée est haute ou
basse. Il faudrait plusieurs années
pour les explorer toutes. Une grande
majorité est inhabitée (environ cinq
mille). Seulement 3 144 portent un
nom. Les groupes d’îles les plus importants sont Luzon, Mindanao, Negros,
Samar, Leyte, Cebu, Masbate, Panay
et Palawan.
Avec leur caractère très maritime, les
Philippines offrent des côtes totalisant
34 600 km. C’est le littoral le plus long
du monde. Ces côtes découpées sont
souvent bordées de récifs de corail.
Les nombreuses baies permettent

Chocolate Hills, Bohol.

d’intenses activités halieutiques. En
effet, il y a 61 ports naturels ; celui de
Manille s’étend sur 1 970 km2.

Climat
Les Philippines ont globalement un climat
tropical, chaud et humide, tout au long de
l’année. La moyenne d’humidité s’élève
à 77 %. La température moyenne est de
25 °C. La majeure partie du pays connaît
un climat de mousson, avec une saison
sèche, plus favorable au tourisme de
novembre à mars, quand les températures varient entre 22 °C et 28 °C. Seul
le sud de Mindanao est caractérisé par
un climat équatorial. Mieux vaut éviter
la saison des pluies, qui a lieu de juin à
octobre. Cette période de mousson est
généralement ponctuée d’une vingtaine
de typhons qui traversent le pays. La
saison la plus chaude s’étale sur avril
et mai ; le mois le plus frais est janvier.

Rizières en terrasses de Sagada.
© NALHA – ISTOCKPHOTO
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contraintes de se déplacer pour répéter
ailleurs le processus (pas plus de deux ou
trois récoltes pour une parcelle). On peut
cependant apprécier d’autres mesures,
comme la mise en œuvre du jardinage
biologique. Très intensif, il permet
d’obtenir une productivité très importante
sur des petites parcelles de 50 m². Tous
les détritus sont recyclés. La diversité des
cultures et plantations serrées empêche
les mauvaises herbes de proliférer.

Faune et Flore
Faune
Fruit du jacquier.

Environnement
C’est seulement à partir de 1989 qu’une
loi interdit la déforestation. Avant cela,
criblé de dettes, le pays a longtemps
exporté son bien principal : le bois.
Pour limiter le déboisement qui touche
l’ensemble du pays, mais sans moyens de
contrôle, le gouvernement des Philippines
a reconnu l’importance d’une exploitation
réfléchie. Il restreint l’exportation du bois
travaillé et interdit celle des provinces
comportant moins de 40 % de forêts. Il
impose également à toute personne de
sexe masculin, âgée de plus de 10 ans
de planter un arbre par an. La loi est
dirigée contre les kaingineros, ceux qui
s’adonnent au kaingin, c’est-à-dire la
culture sur brûlis, on ne peut plus dévastatrice pour la forêt. Il est malheureusement
difficile de contrôler ces actes, qui sont
toujours d’actualité, surtout au sein des
tribus ethniques. Mais le kaingin n’assure
que quelques années de culture, car le sol
s’épuise rapidement. Les tribus sont donc

Les îles des Philippines comptent des
variétés singulières d’animaux que l’on
pourrait classer de la façon suivante.
wwLes intriguants : le skunk, très
odorant (mais rien à voir avec une variété
de cannabis !), ressemble à un porcin
noir. Cet animal sauvage s’introduit dans
les maisons la nuit et son odeur est pire
que celle du putois. Le bearcat est un
carnivore qui ressemble à une fouine,
tandis que le tarababoy a une tête de
phacochère et un corps de rongeur.
Le tarsier, originaire de l’île de Bohol
(Corella, Looc), est le plus petit primate
du monde : il mesure de 10 cm à 12 cm.
Ses gros yeux ronds lui mangent la tête.
wwLes majestueux : l’aigle philippin,
ou haribon, surnommé « monkey-eating
eagle », est le plus grand aigle du monde.
Symbole de puissance, il est aussi
l’emblème du pays. Le fameux Palawan
peacock est un oiseau remarquable avec
sa crête bleue ; c’est aussi une espèce
en voie de disparition qu’on ne trouve
qu’à Palawan.
La faune marine est aussi très diverse
et majestueuse. On est impressionné
par les requins-baleines de Donsol
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Le week-end est la grande sortie du coq
sportif. Il va se battre comme un lion
dans l’arène.
Le soir résonne le cris du gecko (gros
lézard multicolore), qui s’introduit dans
les maisons.
Les rencontres avec les varans et les
macaques sont fréquentes dans la forêt.

Flore
La végétation est particulièrement exubérante. La forêt couvrirait aujourd’hui moins
de 30 % du territoire (contre 75 % au début
du XXe siècle). Elle est la jungle impénétrable dans laquelle les diverses ethnies
se sont réfugiées au fur et à mesure des
invasions, tenant à rester à l’écart de la
société.
Les forêts tropicales qui représentent 10 %
de la surface totale du pays, les bois des
montagnes avec des sapins natifs (nord
de Luzon), les mangroves et les marais
recèlent plus de dix mille espèces différentes d’arbres. Les espèces endémiques
sont nombreuses. Le narra (Pterocarpus
indicus), une espèce d’acajou au bois
noble et dur, est considéré comme l’arbre
national. Il est utilisé pour l’ameublement et
les sculptures décoratives. Les imposants
manguiers géants ne sont pas en voie de
disparition aux Philippines. On en trouve
dans les jardins publics ou privés. On
remarque aussi de superbes orchidées
dans les forêts. La plus célèbre, la Vanda
sanderiana, est originaire des forêts de
Mindanao. En dessous de 1 000 m, les
bambous et les cocotiers ombragent les
plaine. Les nipas et le rotin poussent
partout à l’état sauvage ; vous remarquerez
également de nombreux arbres fruitiers
comme les papayers, les arbresdejackfruits, les arbres à durians, les bananiers et
les abacas. Les plantations de cocotiers et
de canne à sucre s’étalent à perte de vue.

DÉCOUVERTE

notamment, tellement placides, ou
encore par les dugongs qui passent
leur journée à se repaître des algues qui
tapissent le fond des océans.
wwLes agressifs : le crocodile philippin,
le plus gros des reptiles, vit à Mindanao
et à Palawan. Cette espèce préhistorique
est en voie de disparition. Son nom local
buwaya veut dire « famélique ».
Les zones arides sont plus propices aux
serpents. Parmi tant d’autres, on trouvera
les cobras et les pythons (qui peuvent
atteindre 10 m). Le cigalo, un serpent de
mer à l’air débonnaire, est l’un des plus
agressifs. De couleur argentée lorsqu’il
est jeune, il devient blanc rayé de noir
à l’âge adulte et peut mesurer jusqu’à
2,50 m. Son venin est dix-sept fois plus
puissant que celui du cobra. Par chance,
il ne mord que très exceptionnellement.
wwLes domestiques : les chiens et les
chats sont nombreux. Ils sont le plus
souvent domestiqués. Le chien n’a
cependant pas toujours été l’ami du
Philippin. Il s’est longtemps fait déguster
en polotan (une recette de chien macéré).
Une loi interdit désormais de les tuer pour
les manger.
Le nombre de chiens errants est impressionnant, notamment sur les petites îles. Il
faut d’ailleurs être extrêmement prudents
en deux-roues car les chiens restent au
milieu de la route provoquant de nombreux
accidents. Par ailleurs, le taux de rage est
important : il est donc préférable de rester
éloigné des populations de chiens errants.
wwLes incontournables : les coqs sont
partout, coqs fermiers ou fous du ring, ils
chantent à n’importe quelle heure. On ne
peut faire un pas sans rencontrer un coq
dans les environs, aux abords des routes
et des habitations. Vous les remarquerez
inévitablement sur les toits des Jeepney,
se rendant à une compétition quelconque.
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Les origines

Les conquistadors

À l’origine, ce sont les Negritos, ou Aetas,
qui peuplent les Philippines. Cette population subsiste aujourd’hui dans l’archipel.
Ces hommes de petite taille, à la peau
noire et aux cheveux crépus, vivent de
cueillette et de chasse. Plus tard, ce sont
les Indonésiens, mêlés aux Caucasiens
et aux Mongols qui peuplent l’archipel
par vagues successives. La structure est
féodale. Les agriculteurs sont des serfs
soumis aux grandes familles. La femme
occupe une position reconnue comme
égale de l’homme. C’est elle qui choisit
le prénom de l’enfant.
wwÀ partir de 600. Les premiers peuples
indo-malais arrivent. Les Philippins sont
en contact avec les royaumes indianisés
de Sri Vijaya (Sumatra) et de Madjapahit
(Java).
ww800. Les Chinois entretiennent des
échanges commerciaux. Ils installent
des communautés permanentes sur
l’archipel. Ils apportent la porcelaine,
la soie et le coton.
ww1000. Les habitants de l’archipel se
distinguent par une activité commerciale
intense avec leurs voisins, les Chinois,
les Indonésiens, les Indiens (dont
l’influence se traduit par la religion
bouddhiste), les Arabes et les Malaisiens
qui introduisent l’islam dans les îles de
Sulu. Le mélange de ces races s’effectue
sans problème majeur. Les Philippins
n’ont pas de langage commun, mais
les dialectes principaux sont le tagalog,
l’ilocano et le bicol.

wwEn mars 1521, Fernand de Magellan,
le grand navigateur portugais naturalisé
espagnol, débarque sur l’île de Samar. Il
fait connaître les Philippines au reste du
monde. Le roi de Cebu, Rajah Humabon,
joue un rôle important à l’arrivée des
colons. Il autorise les Espagnols à
traiter directement avec les aborigènes.
Magellan convertit peu à peu les chefs
au christianisme. Seul le chef Lapu-Lapu,
qui règne sur l’île de Mactan, oppose une
vive résistance. La lutte qui s’engage
contre ses guerriers met fin au voyage
du grand navigateur. Cette célèbre
bataille symbolise le premier triomphe
des Philippins pour préserver leur liberté.
Néanmoins, l’archipel reçoit le nom de
l’infant Philippe, prince héritier de la
couronne de Castille et futur roi sous le
nom de Philippe II d’Espagne. Les îles
sont baptisées « Felipinas ».
ww1564. Le peuple philipin, déjà habitué à
accueillir les visiteurs sur son rivage, voit
arriver la seconde vague de conquistadors
espagnols, qui colonisent ces îles,
considérées comme un véritable trophée.
Les activités principales sont alors
tournées vers la mer. Les communautés
locales entretiennent des relations
commerciales avec les Chinois, les Arabes
et d’autres marchands musulmans. Les
marins qui se livrent à l’échange sont
appelés « sea gypsies ».
wwDès novembre 1565, le conquistador
Miguel López de Legazpi se dirige sur l’île
de Bohol, avant de partir à la conquête
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Leyte Landing Memorial (MacArthur Park) : le général Douglas MacArthur débarquant aux Philippines.

de Cebu, qui deviendra la première ville
des Philippines. Un premier fort y est
édifié. Legazpi conquiert Manille six
ans plus tard. Le 24 juin 1571, il en fait
la capitale de l’archipel ; en outre, il
devient le premier gouverneur général
espagnol.
ww1574. La première révolte philippine
est menée par Lakandula, le dernier
roi de Manille, qui avait accueilli
Legazpi. Après la mort de ce dernier,
les Espagnols ne tiennent pas leurs
promesses et la population est de plus
en plus maltraitée. Une révolte éclate,
mais sans succès.
En dépit des efforts réitérés des
Portugais et des Hollandais pour chasser
les occupants de l’archipel, les Espagnols
tentent de s’y installer définitivement.
Un siècle suffira à ces conquérants pour
faire table rase des cultures locales. Le
christianisme se répand à Luzon et aux

Visayas, mais à Mindanao la religion
musulmane s’avère la plus forte.
Les Philippins perdent petit à petit leurs
langues et leurs écritures. Les croyances
occultes et les clans familiaux deviennent
alors les seuls refuges.
wwEntre 1565 et 1813, les Philippines
sont administrées par le vice-roi du
Mexique. En 1821, après l’indépendance
du Mexique, Madrid exerce une
souveraineté directe sur les Philippines.
Toute la durée de cette occupation est
marquée par de nombreuses rébellions.
Plus de cent soulèvements ont lieu, dont
certains visent à renverser le pouvoir
établi. Beaucoup sont dus à la rigueur
de l’administration espagnole ainsi
qu’à la rapacité et à l’intolérance des
ordres religieux. Les terres sont redistribuées aux communautés religieuses
qui exploitent les fermiers établis sur
leurs propriétés.
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La révolution ou
le nationalisme philippin
wwEn 1864, le père Burgos dirige
une des premières manifestations du
nationalisme philippin, contre les moines
espagnols, qu’il accuse d’occuper toutes
les places aux dépens du clergé local.
wwEn 1871, au moment où la monarchie
est rétablie en Espagne, des mesures
sont prises pour combattre cette poussée
du nationalisme. Les prêtres philippins
ont l’interdiction de dire la messe :
cette provocation est la plus forte ; le
nationalisme se répand dans tout le pays.
La révolution sous-jacente, la première
d’Asie, s’organise.
wwEn 1880, un jeune journaliste,
médecin et écrivain, José Rizal (devenu
le héros national), sème les graines de
la révolte à travers ses écrits et ses
activités. Il rejette la violence et souhaite
redéfinir les rapports entre la métropole
et les Philippines, afin que ces dernières
deviennent une province de l’Espagne
à part entière. À Barcelone, un groupe
de Philippins (entre autres José Rizal) et
d’Espagnols de même tendance fonde la
Sociedad hispano-filipina, dont le journal
La Solidaridad, fait sensation.
wwEn 1892, Andres Bonifacio fonde
le Katipunuan, qui est à l’origine de
l’insurrection armée d’août 1896 précédant
la mort de Rizal. Cette organisation secrète
ne possède aucun programme social et
accepte l’idée de l’indépendance, ainsi
que la pratique de la violence.
wwEn 1896, José Rizal est fusillé par
les Espagnols au pied de la forteresse
d’Intramuros. Ces derniers le considèrent
comme le responsable des premières
insurrections nationalistes. Après la mort

de Rizal, la révolution philippine prend
son essor avec Andres Bonifacio, puis
Emilio Aguinaldo.
ww1897. Emilio Aguinaldo décide de se
rapprocher des Américains, au moment
même où ces derniers se disputent le
Mexique avec les Espagnols. Il prend la
tête de la lutte pour l’indépendance, mais
rapidement, il capitule et se retrouve
contraint d’émigrer à Hong Kong. Là,
il se lie avec l’amiral Dewey, qui reçoit
l’ordre de détruire les forces navales
espagnoles en Extrême-Orient.
wwDans la nuit du 30 avril 1898,
la mission se révèle être un succès ;
les Espagnols sont vaincus. Le
19 mai, Aguinaldo et ses compagnons
débarquent à Cavite où les honneurs
militaires leur sont rendus. Le 12 juin,
l’indépendance est proclamée.
wwEn janvier 1899, la République est
proclamée, alors que l’archipel a été
vendu aux États-Unis en juin 1898, lors
du traité de paix de Paris, moyennant la
somme de 20 millions de dollars.

Vers une indépendance
fragile
À la confrontation succède la cohabitation. Les Américains ne souhaitent
pas commettre les mêmes erreurs que
les Espagnols.
wwDe 1900 à 1915, les Américains
s’emploient à lutter contre les
nationalistes extrémistes et finissent
par imposer un système économique
complètement dépendant des États-Unis,
laissant place à une période de progrès.
Le parti nationaliste créé en 1907 se
maintient au pouvoir, sous le contrôle
américain, jusqu’en 1946. Ce parti,
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CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et courts séjours

De lindépendance
à nos jours
ww1965. Ferdinand Marcos est élu,
devenant ainsi le sixième président des
Philippines. Sa politique intérieure relève la
production agricole et industrielle du pays.
ww1969. Réélection de Marcos. Il mène
désormais une politique pro-américaine,
se mettant à dos les paysans délaissés,
les étudiants et les gauchistes.
ww1972. Le président Marcos proclame
la loi martiale et fait arrêter son principal
opposant, Benigno Aquino. Il instaure
un régime dictatorial ; avec sa femme
Imelda, il accapare tous les pouvoirs.
ww1983. L’assassinat de Benigno
Aquino, le 21 août, déclenche une
campagne antigouvernementale
qui voit émerger un nouveau chef,
sa veuve Corazon Aquino (plus
connue sous le nom de Cory Aquino).
ww1984. Les élections législatives
mettent en avant l’opposition. En février,
la création de l’Unido rassemble douze
partis de l’opposition.
ww1986. Après la chute du commandant
Marcos en février, le pays voit naître la
démocratie à travers l’élection de Cory
Aquino (PDP-Laban, Philippine Democratic
Party). Son vice-président n’est autre
que le chef de l’Unido, Salvador Laurel.
Un soulèvement du peuple philippin,
en juillet, contraint Marcos, à l’exil à
Hawaii. Les soulèvements communistes et musulmans se poursuivent.
L’apprentissage de la démocratie
s’annonce difficile.

Plus de 30
destinations
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constituant l’élite restreinte, réclame,
en parole, l’indépendance, mais redoute
de rompre les liens économiques avec
les États-Unis. Au sein de ce groupe,
deux hommes, Manuel Quezon et Sergio
Osmeña, s’affronteront.
wwLa crise économique de 1929.
Plusieurs paramètres amènent le
congrès de Washington à envisager
l’indépendance des Philippines : la crise
économique de 1929, le mécontentement
des agriculteurs américains qui redoutent
la concurrence des produits philippins,
l’influence de l’American Federation of
Labour hostile à l’entrée de la maind’oeuvre philippine aux Etats-Unis et
la sauvegarde des intérêts sucriers
américains à Cuba.
wwEn 1934, Franklin Delano Roosevelt
reconnaît la nouvelle Constitution des
Philippines, qui entrent dans une période
d’indépendance sous tutelle appelée
« Commonwealth ». Manuel L. Quezon
devient président.
wwEn 1941, lors de la Seconde Guerre
mondiale, le Japon s’empare des
Philippines. L’année 1942 voit le drapeau
japonais flotter sur Manille. Dès le mois
de mars de cette année, le mouvement
de résistance Huk se met en place.
wwLe 4 juillet 1946, l’indépendance
nationale est déclarée. Manuel A.
Roxas devient le premier président de
la République. Les États-Unis conservent
cependant des privilèges commerciaux.
Roxas est confronté à une énorme tâche :
reconstruire entièrement le pays, dont
l’industrie et l’économie sont ruinées.
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ww1991. L’éruption du volcan Pinatubo
au mois de juin est catastrophique,
entraînant des effets économiques
désastreux qui af faiblissent le
gouvernement de Cory Aquino.
ww2001. Le président Estrada, accusé
d’avoir touché des millions de dollars de
pots-de-vin et d’avoir détourné l’argent
public, est destitué. En novembre 2000,
une procédure d’impeachment a été
votée contre lui par la Chambre des
représentants. En janvier 2001 : les
Philippins descendent dans la rue pour
réclamer son départ. Gloria MacapagalArroyo, ancienne vice-présidente
d’Estrada, prend sa place à la tête du
pays.

Parce que vous êtes

© I love photo_shutterstock.com

unique ...
... vous rêviez d’un guid
e
sur mesure

a vous de Jouer !
mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com

wwEn mai 2004, Gloria MacapagalArroyo est réélue à la présidence du pays
après des élections qui se sont déroulées
de manière pacifique. Elle remporta ces
dernières élections face à son principal
rival, l’acteur de cinéma Fernando Poe.
Mais le blocage politique et institutionnel
et la persistance d’un climat d’insécurité
et de violence fragilisent le pouvoir.
wwJuin 2006. Abolition de la peine de
mort. La situation des droits de l’homme
demeure cependant inquiétante. Le
nombre d’assassinats et de disparitions
inexpliqués touchant des citoyens
souvent liés aux mouvements de gauche
atteint des proportions inquiétantes.
wwJuillet 2008. Le gouvernement
annonce un accord avec les rebelles du
MILF (Moro Islamic Liberation Front) pour
l’autonomie des régions musulmanes
dans le sud. En août, les accords sont
brisés et trente personnes sont tuées
dans le sud de Mindanao.
wwJuin 2010. Benigno « Noynoy »
Aquino, fils de l’ancien président
Corazon Aquino, est élu président de
la République.
ww24 août 2010. Prise d’otages de
touristes chinois dans le centre de
Manille (par un ancien policier philippin
limogé), retransmise par les télévisions
internationales. Huit voyageurs de
Hong Kong sont tués lors de l’assaut,
entraînant les protestations officielles
de la Chine.
wwJanvier 2011. Des coulées de boue
et inondations provoquent la mort de
trent-trois personnes, suite aux violentes
intempéries dans le pays.
wwNovembre 2013, le super typhon
Yolanda frappe le pays, dévaste une
partie des Visayas et ravage Tacloban.
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ww9 mai 2016. Elections générales
nationales. Rodrigo Duterte, candidat
anti-establishment est élu président, sur
la promesse d’éradiquer le crime et le
trafic de drogue. Le même jour, l’archipel
élit sa première députée transsexuelle,
Geraldine Roman.
ww12 juillet 2016. La Cour permanente
d’arbitrage de La Haye donne raison aux
Philippines et estime que la Chine a violé
les droits souverains de l’archipel en mer
de Chine méridionale.
ww2 septembre 2016. A Davao
(Mindanao), un attentat à la bombe
fait 14 morts. Les groupes ayant rallié
l’Etat islamique sont pointés du doigt.
ww18 novembre 2016. Avec l’accord
la Cour suprême, enterrement surprise
du dictateur Ferdinand Marcos avec les
honneurs au Cimetière des héros de
Manille.
wwDepuis le début de l’année 2017, le
président Duterte multiplie les invectives
à l’encontre de ses rivaux et des chefs
d’état étrangers mais reste très très
populaire aux Philippines où la guerre
contre la drogue fait rage.
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On dénombre plus de 6 300 morts, des
corps sont retrouvés jusqu’à trois mois
après la catastrophe. Le président Aquino
est critiqué par la lenteur des secours
pour prendre en charge plus de quatre
millions de réfugiés.
wwLe 27 mars 2014, le gouvernement
philippin et le Front islamique de
libération Moro (MILF) sont parvenus
à un « accord de paix global sur
Mindanao », qui prévoit la création
d’une région autonome dans l’Ouest
de Mindanao. Ce projet de loi de création
du Bangsamoro a été soumis au Congrès
en septembre 2014. L’accord attend
toujours d’être approuvé par référendum.
Le processus en cours doit surmonter
beaucoup d’écueils, notamment
l’opposition de groupes rivaux au MILF.
wwJanvier 2015. Visite du pape François
dans le pays, messe dominicale à
Manille devant une foule de 6 millions
de personnes.
wwFévrier 2015. Visite de François
Hollande, la première d’un chef d’Etat
français, dans le cadre des préparatifs
des accords sur le climat de Paris.
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Population
Démographie
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La majorité de la population est d’origine
malaise. Les nombreuses invasions et
immigrations qui ont caractérisé l’histoire des Philippines ont laissé place à
un melting-pot de races et de cultures.
Le mélange malais, espagnol, arabe et
américain forme une mosaïque culturelle
intéressante. Il a causé en contrepartie
un trouble évident, au sein de la société,
qui semble parfois toujours en quête
d’une identité qui lui soit propre.
Les Philippins semblent aujourd’hui
tiraillés entre l’héritage lié à la présence
américaine et des liens de plus en
plus étroits avec l’Asie orientale. Les
Philippins sont en majorité chrétiens
(85 % de la population), très croyants

Dans les rues de Manille.

et pratiquants. Leurs traits de caractère
les plus flatteurs sont leur hospitalité
spontanée et leur joie de vivre. Les
Philippins attachent beaucoup d’importance à la relation familiale ; la notion de
clan est toujours d’actualité.

Langues
Aux Philippines, il n’existe pas moins
de cent onze dialectes, conséquence
des nombreux groupes ethnolinguistiques qui peuplent le pays. Les dix plus
importants sont parlés par 90 % de la
population : tagalog (Luzon, Mindoro,
Palawan, Marinduque), cebuano (Cebu,
Bohol, Leyte, Negros, Mindanao), ilocano
(Luzon), ilonggo (Panay, Romblon,
Masbate, Negros, Guimaras, Mindanao),
bicolano (Luzon, Masbate), pampangueño

POPULATION

Mode de vie
wwL’école est une préoccupation pour
les parents, qui ont parfois du mal à
assumer le coût de la scolarisation des
enfants. En effet, les écoles publiques
n’ont pas toujours bonne réputation
surtout à partir du secondaire. Et c’est
pourquoi, les parents doivent souvent
envoyer leurs enfants dans des écoles
privées qui sont nombreuses et dont le
niveau est souvent plus élevé ; on y parle
principalement l’anglais. Malgré cette
inégalité et cette différence de niveau

entre les établissements publics et privés,
le pays maintient une éducation de bonne
qualité par rapport à ses voisins, avec
seulement 5 % d’illettrés, âgés de plus
de 15 ans. L’éducation, calquée sur le
modèle américain, se découpe comme
suit : école primaire (elementary school),
secondaire ou collège (high school ),
écoles supérieures et universités (colleges,
universities).
wwFemmes. Politiciennes, porte-parole,
maires de nombreuses villes et villages,
journalistes influentes, de nombreuses
femmes accèdent à tous les postes clés.
On se demande parfois si elles ne sont
pas plus actives que leurs hommes. Leur
autre facette les montre attentionnées
et à l’écoute de leur mari ; elles savent
aussi s’attribuer le rôle cliché de mères
au foyer : c’est tout le paradoxe de la
femme philippine. Certaines semblent
cependant réussir à associer leur rôle de
parfaite épouse et de business woman
dans une société restée malgré tout assez
machiste.
wwLa religion fait partie intégrante de
la vie quotidienne aux Philippines. Le
pays est le seul État catholique d’Asie.
Le poids de l’Église est partout sensible.
La colonisation espagnole a laissé un
important héritage catholique. De nos
jours, 81 % des Philippins appartiennent
à l’Église romaine catholique et 9 % sont
protestants. La plus importante des minorités religieuses est représentée par les
musulmans qui représentent environ 7 %
de la population. La foi omniprésente du
peuple philippin concilie la tolérance et le
respect de l’autre. Le christianisme qui,
à la faveur du décollage économique,
s’est souvent avéré facteur de résistance
au progrès, à l’heure de la crise, est
confronté à de formidables défis.
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(Pampanga, Tarlac), pangasinan (Luzon),
waray (Samar, Leyte), batangas (Rizal,
Laguna, Mindoro). Les langues moros sont
le maguindanao, le tausug et le maranao
(Lanao, Cotabato, Sulu, Palawan). Les
membres des tribus ont leur propre
dialecte. Certaines tribus comprennent
et parlent un peu le tagalog, mais pas
l’anglais. D’autres, en revanche, ont plus
de facilités en anglais qu’en tagalog.
Les cent onze dialectes ont une origine
commune et sont étroitement apparentés.
Cependant, ceux qui les utilisent ne se
comprennent pas entre eux. Les plus
favorisés sont les habitants des Visayas.
Ils parlent le cebuano, l’ilonggo et bien
sûr le tagalog. Les habitants de Luzon se
sentent lésés car ils ne comprennent pas
les dialectes visayans. Dans les régions
qui ont connu des vagues d’émigration, la
pratique des mélanges entre dialectes –
cebuano, tagalog, anglais et autres – est
habituelle dans la conversation. Habitués
à jongler avec les mots et les langues,
les Philippins ont inventé le taglish, un
mélange de tagalog et d’anglais, une
déformation rentrée dans les mœurs.
Même les présentateurs de télévision
l’utilisent.
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Arts et culture
Toutes ces années de domination
étrangère ont façonné un peuple qui
s’adapte très bien au changement et qui a
assimilé l’influence de multiples cultures.
La culture philippine est le produit d’un
riche métissage. Les influences malaises,
espagnoles, américaines, chinoises et
islamiques sont visibles.

Architecture
L’architecture des Philippines est divisée
en trois grands groupes : l’architecture
traditionnelle ethnique, l’architecture
traditionnelle coloniale espagnole et
américaine et l’architecture contemporaine. L’habitat des indigènes, avant la
période espagnole, était très modeste.
Les Indonésiens avaient introduit leurs
huttes rondes, coiffées de feuilles
de palmier. Les colons inventèrent
les constructions sur pilotis pour se
protéger des insectes, des rongeurs et
des serpents.
L’influence islamique se retrouve à
travers les mosquées et les maisons
tausugs ; elle s’impose dès la seconde
moitié du XIII e siècle. Les influences
orientales (islamique et chinoise) sont
très présentes.
La recherche sur l’identité architecturale
philippine révèle qu’elle est fondée sur la
ventilation, les grands espaces ouverts
et les jeux de terrasse adaptés au climat.
Ces maisons respirent.

Artisanat
L’artisanat est abondant, tout spécialement dans les endroits fréquentés et
touristiques, dans les marchés et les lieux
ethniques. La production artisanale est
florissante. Les articles philippins sont
exportés dans le monde entier. Les fibres
végétales sont très utilisées pour confectionner des vêtements et des accessoires.
Le jusi est de la soie de banane ; la piña, de
la fibre d’ananas. La ramie est une sorte
de lin, appelée aussi « herbe chinoise »
(type d’ortie). L’incontournable abaca
est le chanvre de Manille. Les minorités
détiennent le monopole de l’artisanat et
les secrets du travail manuel. Elles sont
les premières à utiliser ces fibres végétales
pour produire quelques articles du meilleur
goût. L’artisanat traditionnel se développe
face à la croissance du tourisme. Les
matériaux naturels en général sont à
l’honneur. On utilise beaucoup les feuilles
de palmier et les herbes diverses ainsi que
le bois, le rotin et le bambou. La spontanéité définit l’élan artistique. Le design
primitif, les matériaux et les couleurs
inspirent le travail des stylistes de mode
et des décorateurs renommés de Manille.
Les tissages à la main des habitants de
Mindanao rivalisent avec les tissages
sophistiqués des Chinois. Les motifs et
le design se retrouvent aujourd’hui dans
les collections des grands couturiers
philippins.
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