Localisation des objectifs des ODD :
L'économie sociale et
solidaire (ESS) comme
déclencheur du
développement

La ville de Catbalogan a réalisé une série
d'interventions dans les différents secteurs de la
société, en mettant l'accent sur ces groupes coopératives,
associations,
agriculteurs,
pêcheurs, personnes handicapées, personnes
âgées, jeunes ou individus au niveau local.
Ces secteurs, lorsqu'ils seront dotés de
capacités et d'importance, seront le moteur du
développement économique local de notre ville.

...sur les coopératives et
les associations:
a fourni des activités de renforcement

des capacités sur l'entrepreneuriat, le
genre et le développement, le
coopérativisme, le développement
organisationnel et de la personnalité, et
bien d'autres

…sur les Coopératives et Associations:

Parmi ces
formations
CapDev
figurent :

❑ Fondamentaux de la
coopérative
❑ Égalité des genres sur
le lieu de travail
❑ Principes de base de
l'entrepreneuriat au
milieu de la pandémie
❑ Entrepreneuriat pour
les femmes engagées
dans les affaires en
ligne (2 lots)

Formation efficace
au service client
7 de bon entretien
ménager
Développement de
carrière et de
personnalité des
femmes
Gestion du crédit
et des risques

❑ Formation
Cap.Development sur
les exigences en
matière de rapports
pour les microcoopératives
❑ Formation sur
l'économie des
dépenses d'entreprise
….et bien d'autres….

❑
❑
❑

❑

…sur les Coopératives et Associations:

❑ Fondamentaux de la

❑

Fournir des formations de compétences aux coopérative
agriculteurs coopératifs, aux vendeurs, aux ❑ Égalité des genres
sur le lieu de travail
femmes au foyer, aux futurs entrepreneurs afin
❑ Principes de base de
de maximiser leurs talents, leurs compétencesl'entrepreneuriat au
et leurs ressources, évitant ainsi le gaspillage milieu de la
pandémie
de produits
❑ Entrepreneuriat pour

❑

dans les affaires en
Enseigner des produits à valeur ajoutée à
ligne (2 lots)
partir des matières premières dont ils
❑ Formation
efficaceplus
❑ Formation
disposent afin de gagner
un revenu
au service client
important et d'élargir leur marché existant – Cap.Development
❑ 7 de bon entretien
sur les exigences en
c'est-à-dire des produits
végétaux invendus matière de rapports
ménager
Développement
de
pour les microtransformés en jus ❑
et craquelins
; poisson
carrière
et
de
invendu transformé en sardines et autres platscoopératives
personnalité des
❑ Formation sur
de poisson
l'économie des
femmes

les femmes engagées

❑

Gestion du crédit
et des risques

dépenses
d'entreprise ….et
bien d'autres….

…sur les Coopératives et Associations
:
❑

Formation de compétences sur la
transformation du poisson pour diversifier
les produits des vendeurs de poisson qui
vivent actuellement de la vente de poisson
cru et d'autres produits marins

❑

Formation de compétences sur la
transformation des légumes à la
coopérative d'agriculteurs pour augmenter
leurs ventes de légumes et éviter le
gaspillage de ressources

❑
❑
❑

❑

Formation efficace
au service client
7 de bon entretien
ménager
Développement de
carrière et de
personnalité des
femmes
Gestion du crédit
et des risques

❑ Formation
Cap.Development
sur les exigences en
matière de rapports
pour les microcoopératives
❑ Formation sur
l'économie des
dépenses
d'entreprise ….et
bien d'autres….

…sur les Coopératives et Associations:

❑ Fondamentaux de la
coopérative
❑ Égalité des genres
sur le lieu de travail
❑ Principes de base de
l'entrepreneuriat au
milieu de la
pandémie
❑ Entrepreneuriat pour
les femmes engagées
dans les affaires en
ligne (2 lots)

Formation de compétences sur
l'amélioration de la couture dispensée au
groupe de couturières afin d'élargir leurs
produits cousus et d'augmenter leur
production

❑
❑
❑

❑

Formation efficace
au service client
7 de bon entretien
ménager
Développement de
carrière et de
personnalité des
femmes
Gestion du crédit
et des risques

❑ Formation
Cap.Development
sur les exigences en
matière de rapports
pour les microcoopératives
❑ Formation sur
l'économie des
dépenses
d'entreprise ….et
bien d'autres….

…sur les Coopératives et Associations:
❑

Assistance technique
continue/toute l'année et
conseils donnés à ces
groupes pour assurer la
durabilité de leur
fonctionnement

❑

Fourniture d'une aide
financière aux moyens de
subsistance en tant que
capital de démarrage
(nouveaux entrepreneurs) ou
pour augmenter le capital
existant (ceux qui sont déjà en
affaires)

❑ Fondamentaux de la
coopérative
❑ Égalité des genres
sur le lieu de travail
❑ Principes de base de
l'entrepreneuriat au
milieu de la
pandémie
❑ Entrepreneuriat pour
les femmes engagées
dans les affaires en
ligne (2 lots)
❑
❑
❑

❑

Formation efficace
au service client
7 de bon entretien
ménager
Développement de
carrière et de
personnalité des
femmes
Gestion du crédit
et des risques

❑ Formation
Cap.Development
sur les exigences en
matière de rapports
pour les microcoopératives
❑ Formation sur
l'économie des
dépenses
d'entreprise ….et
bien d'autres….

…sur les Coopératives et Associations
❑

Machines à coudre fournies
(en partenariat avec DOST)
aux égouts pour augmenter
leur production de masques
en tissu, taie d'oreiller,
rideaux, uniformes et bien
d'autres

❑

Fourniture d'un moulin à riz
(en partenariat avec DOLE) à
la coopérative d'agriculteurs
pour une production plus
rapide de leur récolte et des
revenus supplémentaires pour
eux

❑ Fondamentaux de la
coopérative
❑ Égalité des genres
sur le lieu de travail
❑ Principes de base de
l'entrepreneuriat au
milieu de la
pandémie
❑ Entrepreneuriat pour
les femmes engagées
dans les affaires en
ligne (2 lots)
❑
❑
❑

❑

Formation efficace
au service client
7 de bon entretien
ménager
Développement de
carrière et de
personnalité des
femmes
Gestion du crédit
et des risques

❑ Formation
Cap.Development
sur les exigences en
matière de rapports
pour les microcoopératives
❑ Formation sur
l'économie des
dépenses
d'entreprise ….et
bien d'autres….

…sur les Coopératives et Associations:

Fourniture de roues de chariots distributeurs «
Nego-Kart » et produits de démarrage (en
partenariat avec DOLE) aux vendeurs de
Catbalogan Ambulant pour aider leurs moyens
de subsistance à devenir plus pratiques

❑ Fondamentaux de la
coopérative
❑ Égalité des genres
sur le lieu de travail
❑ Principes de base de
l'entrepreneuriat au
milieu de la
pandémie
❑ Entrepreneuriat pour
les femmes engagées
dans les affaires en
ligne (2 lots)
❑ Formation
Cap.Development
sur les exigences en
matière de rapports
pour les microcoopératives
❑ Formation sur
l'économie des
dépenses
d'entreprise ….et
bien d'autres….

…sur les Coopératives et Associations:

Forfait entreprise de remplissage d'eau fourni
(en partenariat avec OWWA) en tant que start-up
du groupe Catbalogan OFW qui étaient d'anciens
OFW

❑ Fondamentaux de la
coopérative
❑ Égalité des genres
sur le lieu de travail
❑ Principes de base de
l'entrepreneuriat au
milieu de la
pandémie
❑ Entrepreneuriat pour
les femmes engagées
dans les affaires en
ligne (2 lots)
❑ Formation
Cap.Development
sur les exigences en
matière de rapports
pour les microcoopératives
❑ Formation sur
l'économie des
dépenses
d'entreprise ….et
bien d'autres….

…sur les Coopératives et Associations:

Alimentation conduite aux enfants appauvris

❑ Fondamentaux de la
coopérative
❑ Égalité des genres
sur le lieu de travail
❑ Principes de base de
l'entrepreneuriat au
milieu de la
pandémie
❑ Entrepreneuriat pour
les femmes engagées
dans les affaires en
ligne (2 lots)
❑ Formation
Cap.Development
sur les exigences en
matière de rapports
pour les microcoopératives
❑ Formation sur
l'économie des
dépenses
d'entreprise ….et
bien d'autres….

…sur les Coopératives et Associations:

❑

Enseignement de formations
en littératie financière aux
différentes organisations et
micro-entrepreneurs
individuels

❑

A produit des masques en
tissu et les a distribués aux
frontliners au plus fort de la
pandémie

❑ Fondamentaux de la
coopérative
❑ Égalité des genres
sur le lieu de travail
❑ Principes de base de
l'entrepreneuriat au
milieu de la
pandémie
❑ Entrepreneuriat pour
les femmes engagées
dans les affaires en
ligne (2 lots)
❑
❑
❑

❑

Formation efficace
au service client
7 de bon entretien
ménager
Développement de
carrière et de
personnalité des
femmes
Gestion du crédit
et des risques

❑ Formation
Cap.Development
sur les exigences en
matière de rapports
pour les microcoopératives
❑ Formation sur
l'économie des
dépenses
d'entreprise ….et
bien d'autres….

…sur les Coopératives et Associations:

Réalisé la plantation de mangroves à Brgy. Cabugawan
et plantation d'arbres à Brgy. Mahayag pour réhabiliter
les parties dénudées desdites zones

…sur les Coopératives et Associations:

Participation à la campagne de nettoyage de
la ville

…pour les agriculteurs et les
pêcheurs

Nous avons tout au long de l'année le

programme de mise en valeur du riz, le
programme de développement des
cultures à haute valeur ajoutée, le

programme de gestion agricole et
domestique pour garantir que ces
secteurs sont également prioritaires.
Distribution de 1 300 sacs de semences Palay et d'engrais
aux agriculteurs des différents barangays de la Ville

…pour les agriculteurs et les pêcheurs
❑

❑
❑

Formations de compétences sur la production de riz et de
légumes, et dans l'entretien des machines agricoles aux
agriculteurs de 13 barangays producteurs de riz et 12
barangays producteurs de légumes
Machines et équipements agricoles fournis - c'est-à-dire
tracteur 4 roues motrices, moissonneuse-batteuse, batteuse
à riz, motoculteur flottant et bien d'autres
Semences potagères assorties distribuées

…pour les agriculteurs et les pêcheurs
❑
❑
❑
❑

Mise en œuvre de la production de bambou avec
pépinière et irrigation goutte à goutte, et production de
champignons
Serre installée et jardinage communautaire pour
maximiser l'agriculture au milieu des défis du
changement climatique
Aide en espèces aux agriculteurs
Nous nous sommes associés à l'académie pour
améliorer les programmes sur l'agriculture et la pêche

…pour les Personnes avec
Handicap (PH)
Avec l'approche de croissance inclusive que
nous considérons toujours dans la mise en
œuvre de nos programmes et projets, le bienêtre et l'implication active des personnes
handicapées se voient accorder une
importance vitale sur le chemin du
développement économique local.

.

…pour la personne handicapée (PH)
❑

Réalisation d'une série d'
orientations sur les
droits et privilèges des
personnes handicapées
dans les différents
barangays de la ville

❑

Organisation d'une
formation de
renforcement des
capacités sur la réduction
des risques de
catastrophe et la gestion.

…pour la personne handicapée (PH)
❑

Accompagnement
scolaire auprès
d'enfants en difficulté

❑

Célébré la Journée
internationale des
sourds avec un
séminaire sur
« l'importance des
langues des signes
pour tous ».

…pour la personne handicapée (PH)
Animation de l'activité paralympique du
maire

…pour la personne handicapée (PH)
Formation de
compétences en cuisine
pour améliorer les
compétences de ceux qui
s'intéressent à la cuisine
afin d'avoir un moyen de
subsistance alternatif

…pour les personnes âgées
❑

Réhabilitation physique des
personnes âgées

❑

Réalisation d'une série
d'orientations sur les droits et
privilèges des personnes âgées

…pour les personnes âgées

Pension de retraite et autres
incitations monétaires
versées

……pour le
Organisations de jeunesse
La Ville a intensifié ses programmes et
ses interventions de développement
des capacités auprès des jeunes afin
qu'ils fassent partie du défi d'atteindre
les objectifs de la Ville en localisant les

Objectifs de développement durable
(ODD)

…pour les organisations de jeunesse
A dirigé le camp de jeunes
« Katigtirok » qui forme les
jeunes en tant que partenaires
ou facilitateurs qui se concentre
sur les compétences en
leadership et le programme de
formation en plaidoyer

…pour les organisations de jeunesse
Les organisations de jeunes ont participé à la
formation en leadership, à l'identification de
projets, à l'atelier de gestion et ont mené une
analyse de l'environnement communautaire
pour évaluer les programmes et projets
appropriés dans lesquels elles peuvent
s'impliquer.

…pour les organisations de jeunesse
En partenariat avec la Fondation Ayala, les
programmes et projets communautaires de
leadership identifiés dans lesquels ils sont
activement engagés sont ceux qui plaident en
faveur de la prévention de la grossesse chez
les adolescentes, de la santé et des droits
sexuels et reproductifs des adolescents, de la
prévention du VIH et du sida, de la gestion
des déchets solides et de la préservation de
l'environnement côtier.

…pour les organisations de jeunesse
Pour motiver davantage
les jeunes et assurer leur
engagement pour la
prestation réussie de ses
services à la
communauté, un
programme de
reconnaissance
« Gkakariti Awards »
pour l'organisation de
jeunesse a été mené en
offrant des incitations aux
projets les plus
exceptionnels, innovants
et transformateurs.

…pour les organisations de jeunesse
Organisation d'une série
de colloques de plaidoyer
(en partenariat avec le
groupe de jeunes
pionniers - WARAYA)
dans les différents
barangays de la ville par
le biais d'une approche
ou d'une intervention
entre pairs dans la
prévention des grossesses
chez les adolescentes, le
VIH et le SIDA et la
sensibilisation à la santé
mentale.

Damo na
Salamat.
Merci!
CONSEILLER MUNICIPAL STEPHANY
UY-TAN

