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Action « Syrie-Turquie 12-12 » : la solidarité fait la différence.  
 

Bruxelles, le 15 mars 2023 - Après les appels des dernières semaines et la grande journée d'action 

nationale de la semaine dernière, le compteur de l'action Syrie-Turquie 12-12 s'élève à 13,5 millions 

d'euros. Ces dons permettent de financer l’aide humanitaire des sept organisations membres du 

Consortium pour les victimes des tremblements de terre.  

Grâce à cette action, les organisations membres du Consortium 12-12 peuvent poursuivre leur aide en 

Syrie et en Turquie. Cette aide est cruciale pour répondre non seulement aux besoins actuels, mais aussi 

dans les semaines et mois à venir. Cette aide se concrétise par la distribution de nourriture, la fourniture 

d'eau potable, de médicaments, de couvertures et de matériaux pour les abris. En outre, un soutien 

psychosocial et une aide financière seront apportée aux familles, et une protection pour les enfants et 

les autres personnes vulnérables sera assurée.  

"Au cours des dernières semaines, nous avons été témoins d'une énorme vague de solidarité de la part 

du public, des entreprises, des associations, des écoles et des pouvoirs publics", déclare Gilles van 

Moortel, coordinateur du Consortium 12-12. "Le soutien exceptionnel des médias et des régies 

publicitaires - en particulier à l’occasion de la grande journée de solidarité du 6 mars (*) - a fait toute la 

différence. Grâce à tant de générosité, nos organisations membres sont en mesure de venir en aide à un 

grand nombre de personnes." 

Un peu plus d'un mois après les séismes, les membres du Consortium 12-12 (Caritas International, Croix-

Rouge de Belgique / Rode Kruis-Vlaanderen, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-

Belgique, Plan International Belgique et UNICEF Belgique) dressent un premier état des lieux de 

l'utilisation de ces fonds récolté dans un rapport. 

"Ce rapport est très important. Car nous voulons informer au mieux tous les donateurs sur ce qu'il 

advient de leur argent, où il aboutit et quel est l'impact de ces dons." , explique Gilles Van Moortel. 

Les dons faits au Consortium 12-12 font la différence. Les organisations membres du Consortium 12-12 

étaient déjà actives sur le terrain avant la catastrophe et ont donc pu réagir très rapidement grâce à 

leurs partenaires locaux et à leur réseau international en apportant une aide d'urgence aux personnes 

touchées par le tremblement de terre.  

Outre l'aide d'urgence, des travaux de réhabilitation, d'assistance psychosociale et de reconstruction 

d'infrastructures sont également en cours.   

Le premier aperçu de l'utilisation des fonds reçus depuis le lancement de l'action 12-12, le 12 février 

dernier, est disponible à l'adresse suivante :  https://www.1212.be/appels/syrie-turquie-12-12/ 
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Entre-temps, un montant de 13 millions d'euros a déjà été transféré du compte 12-12 aux organisations 

membres sur la base de la clé de répartition.   

L'appel 12-12 a débuté le 12 février et se poursuivra jusqu'au 31 juillet 2023. Tout don effectué durant 

cette période pour un montant minimum de 40 euros donnera droit à une attestation fiscale l'année 

prochaine, en 2024. 

Les dons restent les bienvenus via le numéro de compte bancaire du 12-12 BE 19 0000 0000 1212 et en 

ligne sur www.1212.be  

L'appel "Séismes Syrie-Turquie" peut compter sur le soutien des médias et régies suivants : RTL, 
Bel-RTL, RTBF, La Première, Musiq3, VivaCité, Viva+, Tipik, Classic 21, LN24, LN-Radio, N-Group, 
Groupe Rossel, Sud Media, AB3, , Tarmac, JAM, Radio Contact, Nostalgie, NRJ, Nostalgie+, NRJ+, 
Chérie, Fun radio, VRT, DPG, SBS, Roularta, JC Decaux, Clear Channel et Transfer.   

 

À PROPOS DU CONSORTIUM 12-12 

Le Consortium belge pour les situations d’urgence (Consortium 12-12 vzw/asbl) lance des campagnes 

nationales de récolte de fonds lors de catastrophes. Les dons versés sur le compte du Consortium 12-12 

sont répartis selon une clé de répartition annuelle entre ses sept organisations membres : Caritas 

International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam Belgique, Plan International 

Belgique, la Croix-Rouge de Belgique et UNICEF Belgique. 
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