
Communiqué de presse  12.07.2016

ContaCt presse : CéCile Braun / 01 55 00 73 43 / C-Braun@artefranCe.fr 
Yasmine martinet / 01 55 00 71 08 / Y-martinet@artefranCe.fr
réDaCtion arte reportaGe : faBienne rieffel / 03 88 14 22 52 / faBienne.rieffel@arte.tV

 arte reportage 

sameDi 6 août 2016 à 18h50 

philippines : 
retour à taCloBan
de nathalie georges, elsa KleinsChmager, ella 
mage et pasCal BaCh (arte geie - 2016, 25’)  

Haiyan a été l’un des typhons les plus ravageurs de 
l’Histoire : plus de 6000 personnes tuées, un million 
de disparus, 30 000 blessés, un million de maison dé-
truites ou endommagées et 4 millions de personnes 
déplacées. Deux ans et demi plus tard, 90% des sinis-
trés de Tacloban vivent encore dans des camps sous 
des tentes disséminées dans toute la ville. Qu’est deve-
nue Thelma, mère de 7 enfants et enceinte de 7 mois 
à l’époque ? Comment vivent désormais les habitants 
des zones rurales, longtemps bénéficiaires de l’aide 
alimentaire internationale ? à quoi ressemble le village 
de Cutay où 90 % des maisons avaient été soufflées 
par le vent ? ARTE Reportage retourne auprès des 
personnes rencontrées lors de son premier passage. 

ZamBie : 
le suCCès Du Vélo
de Vladimir VasaK et FlorenCe touly 
(arte geie - 2016s, 25’) 

L’ONG World Bicycle Relief  privilégie trois actions 
prioritaires : développer l’activité économique en per-
mettant à des biens agricoles d’être distribués grâce 
au vélo, compléter un réseau de santé publique entre 
les villages en équipant des infirmiers et auxiliaires 
de soins et favoriser l’éducation des enfants en leur 
facilitant l’accès à l’école. Fin 2012, ARTE Reportage 
découvrait le travail exceptionnel de cette organisa-
tion en Zambie. A l’époque 100 000 vélos avaient déjà 
été vendus et distribués à travers des pays d’Afrique 
anglophone. Quatre ans plus tard World Bicycle Relief  
a développé son travail dans six pays et distribué à ce 
jour 300 000 vélos. Un succès qui s’explique par l’im-
portance de la mobilité comme outil de développement. 

l’équipe d’ARTE Reportage est retournée sur les lieux de deux de ses précédents 
reportages : à tacloban aux philippines, après le passage du typhon haiyan en 2013, et 
en Zambie où elle avait suivi les activités de World Bicycle Relief, une onG mettant à 
disposition des vélos adaptés aux terribles routes africaines. retrouvailles et nouvel état 
des lieux sur ces deux territoires.
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https://twitter.com/artepro?lang=fr
http://info.arte.tv/fr/arte-reportage
https://youtu.be/54q4Qhki4OE
https://youtu.be/UgO2Yrhy_V0

