
Informations du centre :  Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre 

Le 06 février 2023 à 01:17 UTC, un puissant tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé le sud de 
la Turquie près de Gaziantep. A 10:04 UTC, un second puissant séisme de magnitude 7,5 a frappé la 
région de Kahramanmaraş. Les conditions météorologiques sont difficiles avec un grand froid. Des 
répliques sismiques se poursuivent dans toute la zone touchée. 

En conséquence, au moins 3 381 personnes sont mortes selon les autorités turques locales. 5,700 
bâtiments se sont effondrés et de nombreuses personnes sont ensevelis. On dénombre à l’heure 
actuelle, Au moins 20 426 blessés. 

Les problèmes logistiques pour la population touchée sont majeurs. Les nombreux risques de 
majoration de la crise sanitaire obligent à une réponse rapide, forte et coordonnée.  

 

Au 6/02/2023 l’aide internationale comprend :  

- République de Moldavie : Équipe USAR moyenne, autosuffisante pour sept jours. Voyage par 
la route vers la Turquie 

- Équipes USAR d'Azerbaïdjan :  420 Personnel (sauveteurs, pompiers, experts canins, ingénieurs 
en construction, etc. personnel de gestion) et 8 chiens spécialisés. Transport par avion. 

- Islande :  Équipes USAR   Cellule de coordination USAR (UCC), INSARAG qualifiés 
- Équipes USAR de Macédoine du Nord : Équipe USAR (40 personnes avec équipement 

spécialisé, 6 véhicules de transport et 2 véhicules de lutte contre l'incendie) 
- Équipe USAR (24 personnes et 2 chiens SAR) 
- Équipe de lutte contre les incendies (5 personnes, 1 véhicule de lutte contre les incendies et 

équipement SAR) 
- 10 000 couvertures et 200 civières 

 

Les demandes exprimées par la Turquie concernent :  

- Des équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain moyen  
- Des équipes médicales d'urgence (EMT) - EMT2 et EMT3*. 
- De l’équipement médical d'urgence 
- Des hôpitaux de campagne entièrement équipés et résistants aux conditions climatiques 

extrêmes, avec du personnel technique pour l'assemblage (le personnel médical pour faire 
fonctionner l'hôpital n'a pas été demandé pour le moment).  

- Des vêtements d’hiver, du matériel d’hébergement et produits d’hygiène 

Le ministère des Affaires étrangères de la Turquie a annoncé que les équipes médicales d'urgence 
internationales se verront délivrer des visas gratuitement au point de débarquement.  

 

 

 

 


