
 
 

 

 

 

 
 

« Le changement climatique est notre affaire. À nous de nous impliquer et de prendre les mesures 

nécessaires. » Son allure juvénile contraste avec le ton de sa détermination. À 18 ans, Marinel Ubaldo est 

une survivante du typhon Haiyan. Depuis trois ans, elle milite avec l’appui de l’ONG Plan International pour 

l’adaptation des populations locales au changement climatique et pour sa prise en compte par les 

gouvernements. 

 

« Le changement commence ici et maintenant », Marinel 

Soutenue par Plan International, Marinel parvient, plus motivée que jamais, à reprendre sa scolarité et suit 

même un programme au sein de sa communauté sur l’adaptation au changement climatique. En parallèle 

de ses études et avec le soutien de scientifiques, elle parcourt l’archipel afin de sensibiliser les enfants, les 

jeunes et les moins jeunes aux effets du changement climatique et aux techniques d’adaptation. Radio, 

théâtre, spectacles, interviews, chants, camp d’été – réunissant plus de 100 jeunes participants issus de 

différents villages… Tout est bon pour comprendre et se relever. Comment suivre un typhon ? Quel impact 

sur la biologie marine ? Pourquoi la mangrove peut-elle protéger ? Quels moyens de subsistance 

demeurent sur les côtes ? Etc.  

Partout, jusqu’en Allemagne, la jeune Philippine milite pour une prise de conscience : « Le changement 

commence ici et maintenant. Il faut que les dirigeants du monde entier s’engagent enfin à réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre. Je veux qu’ils aident les pays les plus vulnérables, comme le mien, à 

s’adapter aux effets inévitables du changement climatique. » Elle conclut : « Pour la 21e fois, les 

gouvernements du monde entier vont se réunir pour discuter de ces questions. Pourtant, nous sommes 

toujours face au même problème et nous nous opposons toujours aux mêmes réticences. Combien de ces 

conférences mondiales va-t-il encore falloir avant que des solutions concrètes ne soient prises ? » 

 

COP21 et COY11 

À quelques jours de l’ouverture de la COP21 à Paris (30 novembre – 11 décembre 2015) et alors que 170 

pays ont remis à l'ONU leurs engagements de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2025-2030, 

Plan International mobilise autour des questions d’adaptation et d’éducation au changement climatique. 

Les jeunes d’Australie, de Norvège, d’Allemagne et des Philippines débattront lors la conférence qui leur 

Communiqué de presse 

Paris, le 23 novembre 2015 

À l’occasion de la COP21, Plan International 

rappelle que si les enfants restent les premières 

victimes des catastrophes naturelles, ils sont les 

acteurs du changement.  

Du 27 novembre au 6 décembre 2015, Marinel 

Ubaldo, porte-parole philippine sur le changement 

climatique de l’ONG, vient à Paris pour réaffirmer 

l’urgence d’aboutir à un accord mondial contre le 

réchauffement climatique.  

Rencontre. 



est dédiée, la COY11 (26-28 novembre 2015). Parmi eux, Marinel, lycéenne philippine, qui a subi de plein 

fouet le dernier typhon dont elle garde un souvenir glaçant : « Il y a trois ans, presque jour pour jour, 

Haiyan a dévasté notre village, emportant ma maison. Je me rappelle qu’autour de nous volaient les toits 

des maisons et que, durant trois jours, nous nous sommes simplement nourri de manioc. Mon école était 

dévastée, impossible de s’y rendre.  Quant à mon père, pêcheur du village, il ne pouvait plus travailler : son 

filet et son embarcation étaient détruits. Cela a vraiment été traumatisant. »  

 

 

 
 
À propos de Plan International : 

L’ONG intervient dans 52 pays en développement pour permettre aux enfants et aux jeunes les plus exclus de devenir des adultes libres. Pour Plan 

International, leur donner les moyens de construire leur avenir constitue en effet la clé d’un développement à long terme. Depuis plus de 75 ans, les 

programmes de Plan International ont pour but d’assurer aux enfants un accès aux soins de base (santé, nutrition, eau et environnement sain), de 

les protéger contre toutes les formes de violence et d’exploitation, de donner une éducation puis une formation de qualité et de fournir les moyens 

de faire valoir leurs droits. Actuellement, 4 153 projets de développement bénéficient à 100,2 millions d’enfants grâce aux dons de particuliers, aux 

parrainages, au mécénat d’entreprise et aux subventions publiques. Dans le cadre des efforts à fournir pour ceux qui en ont le plus besoin Plan 

International mène depuis huit ans une campagne de sensibilisation du grand public et des décideurs sur les droits des filles. 

 

 

 

 

 
Pour toute demande d’interview  

et pour tout renseignement sur l’engagement de Plan International lors de la COY11 et COP21 : 
Julien Beauhaire / 01 44 89 90 92 / julien.beauhaire@plan-international.org 

Aurélie Bois / 01 79 97 55 03 / ab@precision.fr 
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Découvrez la bande-annonce du documentaire La jeune fille et les typhons ici

Bien décidée à relever la tête et à sauver son pays des 
catastrophes naturelles, Marinel Ubaldo multiplie les actions 
jusqu’à se faire entendre de l’autre côté de la planète par 
l’actrice Marion Cotillard et par le réalisateur Christoph 
Schwaiger.  
De cette rencontre naît un documentaire, La jeune fille et les 
typhons, rappelant l’impératif de changer nos habitudes au 
risque de voir d’autres typhons, plus violents encore, détruire 
des pays entiers. 

Diffusion presse en présence de Marinel Ubaldo et de 

Marion Cotillard le 5 décembre à 16h30 (sur réservation 

uniquement)  

et le 9 décembre à 20h40 en exclusivité sur UshuaïaTV. 
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