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Bruxelles, 8/02/2023 - Suite aux tremblements de terre qui ont frappé le centre de la Turquie 

et le nord de la Syrie, on compte au moins 11.000 morts et des centaines de milliers de 

personnes ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence. Pour venir en aide aux populations, 

les organisations humanitaires membres du Consortium belge pour les situations d’urgence 

se mobilisent sur le terrain, évaluent les besoins et lancent des appels aux dons. 

 

Caritas International Belgique a libéré 50.000 euros en soutien de l’effort de première urgence déployé 
de ses partenaires locaux en Turquie et en Syrie. Les équipes de Caritas Anatolie rassemblent les 
personnes déplacées dans des espaces sûrs et assurent des distributions de repas chauds et de 
vêtements. Le personnel et les volontaires de Caritas Syrie organisent des abris d’urgence et des 
opérations de secours dans les régions d’Alep, Lattaquié, Tartous et Hama. 
 
La Croix-Rouge de Belgique soutient ses collègues du Croissant-Rouge turc et du Croissant-Rouge syrien, 
qui se sont immédiatement mobilisés pour soutenir les communautés touchées. En Turquie, les équipes 
du Croissant-Rouge se sont déployées dans dix provinces touchées avec des stocks de nourriture et 
d'articles de première nécessité tels que des tentes et des couvertures pour soutenir les personnes 
blessées et évacuées. Les équipes apportent également un soutien psychologique, distribuent des repas 
chauds et envoient leur stock national de sang et de plasma dans les régions touchées. En Syrie, le 
Croissant-Rouge soutient les opérations de recherche et de sauvetage, fournit les premiers soins, 
effectue des évacuations médicales d'urgence et transporte les blessés vers les hôpitaux.  
 
En Syrie, Handicap International a déployé ses équipes pour venir en aide aux victimes du tremblement 
de terre. Ses équipes proposeront des soins de kinésithérapie aux personnes blessées par le 
tremblement de terre, afin qu’elles puissent regagner en mobilité et éviter ainsi le développement de 
conséquences à long terme. L’organisation proposera également une aide psychologique et fournira des 
aides à la mobilité appropriées telles que des fauteuils roulants et des béquilles. 
 
Médecins du Monde est en train d’envoyer une équipe qui évalue les besoins des personnes touchées 
par les séismes dans la zone d’Antakya. De plus, une équipe de recherche et sauvetage (experts et 
chiens) va venir en renfort de Médecins du Monde Turquie afin de rechercher les victimes sous les 
décombres. Les équipes de psychologues, assistants sociaux, etc apportent également un soutien en 
santé mentale et soutien psychologique aux victimes de la catastrophe dans la région d’Antoquia. 
L’organisation planifie la distribution de kits (survie, nourriture) et de médicaments, mais cet 
acheminement est très compliqué suite aux infrastructures détruites et aux conditions météorologiques.  
 
En Syrie, Oxfam répondra dans le gouvernorat d’Alep en se concentrant sur la réponse aux besoins en 
abris et WASH. En fonction des analyses des besoins en cours, la réponse prendra potentiellement la 
forme de distributions de kits d’articles non alimentaires et d’hygiène, de cash, de vêtements et de 
couvertures.  
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En Turquie, Oxfam collaborera avec les institutions pour informer et surveiller les efforts de recherche et 
de sauvetage, ainsi que la fourniture de l'aide humanitaire dans les secteurs de réduction des risques et 
des catastrophes, d’abris et de WASH. 
 
Plan International collabore avec ses partenaires dans les zones touchées en Syrie pour, d’une part 
distribuer du matériel de première nécessité, notamment des couvertures, des kits d'hygiène et des 
protections menstruelles, et d’autre part pour mettre en place des lieux sûrs afin d’apporter un soutien 
pédagogique et psycho-social aux enfants.    
 
En Syrie, les équipes de l'UNICEF évaluent la situation et fournissent une aide humanitaire aux enfants 
et aux familles touchés. Elles se concentrent sur 4 domaines d'action : l'eau, la protection de l'enfance, 
la nutrition et l'éducation. Ultérieurement, l'UNICEF mettra en place des "Espaces amis des enfants" si 
cela s'avère nécessaire. Elle apportera donc un soutien psychosocial aux enfants compte tenu de 
l'impact majeur de la catastrophe. L'UNICEF est actuellement en pourparlers avec le gouvernement et 
les autorités en Turquie au sujet de l'aide qui sera nécessaire.  L'UNICEF est également prêt à apporter 
son aide en Turquie. 
 
 

Pour soutenir l’action des organisations humanitaires, les dons sont les bienvenus sur les comptes 
d’urgence et en ligne via les sites respectifs: 

 

• Caritas International Belgique : BE88 0000 0000 4141 (communication 4860) et via 
www.caritasinternational.be 

 

• Croix-Rouge : BE72 00000000 1616 (communication 2534) et via sur www.croix-rouge.be 
 

• Oxfam Belgique : BE37 0000 0000 2828 (communication 9247 URG Turquie) et via www.oxfam.be 
 

• Plan International : BE86 2900 2855 0050 (communication Earthquake) et via 
www.planinternational.be 

 

• Handicap International : IBAN: BE80 0000 0000 7777 (communication : séisme) et via 
www.handicapinternational.be 

 

• Médecins du Monde : BE26 0000 0000 2929 et via www.medecinsdumonde.be 
 

• UNICEF : BE31 0000 0000 5555  et via www.unicef.be 
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