
RAIPORT SUR DES MESUREE PRISEE CONTRE
LES CATASTROPHES NATURELLES EN TURQUIE

1. La situation en ce qui concerne les catastrophes naturelles 
en Turquie:

Les statistiques des 10 dernieres années montrent qu'en 
Turquie à la suite des catastrophes naturelles, chaque année, 
Z000 habitations sont détruites ou devenues inhabitables. En outre, 
4000 subissent des dégâts légers ou moyens.

2. La construction de nouvelles habitations pour les citoyens 
sinistres :

Dans le cadre de notre programme gouvernemental de 
nouveaux logements sont construits pour les sinistrés, l'année 
même de la catastrophe. Les habitants des régions exposées aux 
catastrophes sont protégés par des mesures adoptées sur place ou 
installés dans d'autresrégions.

3• Coût de la construction:

Pour construire de nouvelles habitations on fait -appel
aux sinistres eux-mêmes,. Ainsi le coût de construction de ces 
habitations est de l'ordre de 10.000 à 1Z.000 L.T. suivant qu’elles 
sont construites dans les villages ou dans les villes. Pour la 
réparation des maisons légèrement ou moyennement endommagées, une 
subvention de 1.000-3.000 L.T. est accordée aux sinistrés. Cette 
aide est donnée sous forme d'un prêt en especes à long terme 
(20-ZO ans) et sans intérêt.
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La reconstruction faite par le sinistré lui-même est 
contrôlée’., par les éléments techniques du Ministère intéressé. 
D'autre part des matériaux de construction tels que le fer, le 
ciment et le bois sont distribués aux sinistres. Etant donné 
que le temps de la construction coincide avec la saison de la 
récolté le sinistre reçoit une aide alimentaire conformément au 
programme mondial d'alimentation tout au long de la construction.

4. La construction d'habitations pré-fabriquées:

La construction d'habitations préfabriquées est amorcée 
depuis deux ans pour assurer l'hebergement rapide des sinistrés 
dans les régions où la saison de la construction est courte et 
lors de grandes catastrophes.

Suivant un programme établi, il est prévu la construction 
de 2000 habitations préfabriquées par an. Ce nombre peut être 
augmenté le cas échéant. Le coût d'une maison préfabriquée, y 
compris la fabrication, le transport et l'installation est de 
1Z.000 L.T.

5» Mesures Administratives contre les catastrophes naturelle

Des Directions de Reconstruction de Ville ont été formées 
dans 45 villes afin d'assurer un contrôle suivi des services 
relatives aux catastrophes et de renforcer leur efficacité. En 
1971, chaque ville disposera d'un organisme de ce genre.

Dans-les régions où la catastrophe est probable, le 
Ministère de la Reconstruction et de 1'Habitation, agissant en 
concert avec le Département des Eaux prend des mesures préventives 
suivant un plan et programme établis.
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6• L'éducation du Personnel de becours:

Aux termes du réglement relatif à l'organisation de 
secours urgents et au programme de secours, entre en vigueur à 
la fin de l'année 1968, il existe pour chaque ville, en cas de 
catastrophe, des plans concernant la nature des services ainsi 
que le personnel chargé de l'execution et une organisation est 
mise sur pied à cet effet.

En matière de secours aux sinistrés, il g.’agit d'assurer 
l'ordre et la sécurité dans la région, de procurer la nourriture 
et l'habitation provisoire et de prendre les mesures sanitaires 
necessaires.

Suivant les programmes actuels, la formation du personnel 
des équipes de secours sera assurée dans chaque ville grâce à 
des exercices pratiques chaque année.

7• Stocks disponibles en cas de catastrophe ;

En cas de catastrophe, les besoins en nourriture et en 
hébergement des sinistrés sont assurés sur place grâce à l'alloca
tion dans le cadre de l'aide urgente. Pour de tels besoins, il 
n'existe aucun stock.

Pour assurer l'hébergement provisoire nous ne disposons 
que des tentes et des baraques du Croissant Rouge. Dans les 
années à venir des stocks de logements portatifs seront constitués.

8. Moyens de Transport ;

La Loi No; 7269 autorise les gouverneurs, en cas de 
catastrophe, à réquisitionner les véhicules se trouvant dans la 

région. /
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Les véhicules qui seront utilisées dans les régions de 
catastrophe sont indiquées dans les plans et les programmes d'aide 
urgente, En outre, on peut se servir des véhicules militaires.

Un nombre suffisant de véhicules pour assurer les besoins 
actuels est disponible aux Directions de Reconstruction des Villes.

9. Système d'avertissement:

Il n"existe pas de communication téléphonique dans tous
les villages. La façon d'informer la préfecture, en cas de 
catastrophe, est définie dans les plans de communication pour 
chaque ville.

Pour les villages qui n'ont pas de téléphone, la nouvelle 
du desastre est portée au centre d'information par un messager 
à pied, à cheval ou en voiture.

La nouvelle de la catastrophe est transmise au Ministère
de la Reconstruction et de l'habitation par les moyens de communica
tion modernes disponibles dans chaque ville.

10, Recherches des causes et des symptômes avant-coureur
des catastrophes naturelles :

En 1969, un Institut de recherches sur les tremblements
de terre a été creé. Cet Institut accomplit en collaboration avec 
les pays étrangers des travaux scientifiques sur les moyens de 
signaler à l'avance les tremblements de terre. Il procède égale
ment' ‘ à des rectifications sur la carte géographique des régions 

sismiques de la Turquie.
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Les études de base nécessaires sont faites avant la 
construction et on cherche si la région est exposée au danger 
de glissement de terrain.

De plus , Le Département des Eaux fait des études sur 
les régions ou une innondation est probable et prend les mesures 
necessaires pour prévenir le désastre.

11. Détermination des régions qui peuvent et?e exposées
aux catastrophes naturelles:

Les régions où un tremblement de terre est probable
sont déterminées et une carte sismologique est établie.

Les régions où des catastrophes naturelles telles que 
glissements de terrain, innondations et avalanches sont probables, 
sont désignées à la suite de chaque catastrophe.

12. Construction d'habitations résistant aux catastrophes:

Dans le but d'empêcher la destruction d'habitations 
construites dans les régions de tremblement et d'innondation ainsi 
que dans les régions d'incendie, la construction des immeubles 
(conformément aux dispositions du réglement relatif à la construc

tion dans des régions de catastrophe) est placée sous le contrôle 
des autrorités compétentes.


