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Séismes en Syrie et en Turquie : agir est vital

ONG de solidarité internationale, le Secours Islamique France (SIF) déploie une première action d'urgence en Syrie pour 27
500 rescapés des violents séismes qui ont frappé ce pays et la Turquie en plein coeur le 6 février. Deux jours après le drame,
le bilan s'élève à plus de 11 000 morts et ne cesse d'augmenter, tandis que des personnes restent piégées dans les décombres.

Les séismes du 6 février ont tout balayé sur leur passage, endeuillant durement la Syrie et la Turquie. Photo AFP

SÉISMES EN TURQUIE ET EN SYRIE : QUELLES SONT LES
CONSÉQUENCES HUMANITAIRES ?

C'est une terrible crise humanitaire qui s'est abattue sur la Turquie et la Syrie . Depuis le 6 février, jour de séismes d'une
violence inouïe, le bilan de cesse de s'alourdir d'heures en heures. Plus de 11 200 personnes avaient perdu la vie deux jours
après la catastrophe naturelle, près de 20 000 blessés ont été recensés, et de nombreuses personnes restent en danger, piégées
sous les décombres. Des centaines de milliers de rescapés ont tout perdu et errent dans les rues à la recherche de solutions
pour s'en sortir.

En toile de fond, le chaos est total , le premier tremblement de terre d'une magnitude de 7.8 sur l'échelle de Richter et ses
répliques ont provoqué la destruction d'innombrables immeubles clés et de logements. Les besoins humanitaires sont
immenses , et les autorités locales sont pessimistes, tant le froid glacial c omplique l'organisation des secours .
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SÉISMES EN TURQUIE ET EN SYRIE : QUELLES SONT LES ACTIONS
EN COURS DU SECOURS ISLAMIQUE FRANCE (SIF) ?

Dans les instants qui ont suivi les séismes, nos équipes étaient déjà sur le terrain pour procéder aux premières évaluations
pour cibler au mieux les besoins. Mobilisé sans relâche, le SIF s'apprête à déployer en Syrie, où nos équipes sont basées
depuis 2011 , une première action d'urgence pour 27 500 personnes . Très fragilisées, elles sont encore sous le choc de la
catastrophe :

- Distribution de kits d'hygiène , avec, notamment, de l'eau potable, du savon, ect ;

- Réhabilitation ou installation de réservoirs d'eau potable , pour lutter contre la circulation de maladies hydriques
potentiellement mortelles, comme le choléra ou la diarrhée aigüe ;

- Distribution de kits contre le froid , contenant, entre autre, des couvertures et des vêtements chauds ;

- De la mise à l'abri temporaire .

Plus d'informations sur la réponse humanitaire du Secours Islamique France face aux séismes en Syrie et Turquie sur
notre site, régulièrement actualisé. Sur place, nos équipes travaillent sans relâche, et ont témoigné depuis le Syrie en direct
sur France 2.

Pour mener des actions contre les conséquences des séismes en Syrie et en Turquie, le Secours Islamique France (SIF) a
besoin de moyens. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire un don qui nous permettra d'agir au plus vite, et de
pérenniser nos actions en ce moment très critique pour les Turcs et les Syriens.

SÉISMES EN SYRIE ET EN TURQUIE : QUELLES SONT LES
PROCHAINES ACTIONS HUMANITAIRE DE NOTRE ONG, LE SECOURS
ISLAMIQUE FRANCE (SIF) ?

Très préoccupé par l' ampleur des dégâts engendrés par les tremblements de terre, le SIF reste très attentif . Nos équipes
suivent en temps réel l'évolution de la situation en Turquie, qui a décrété un deuil national d'une semaine, et en Syrie. De 
nouvelles évaluations sont actuellement menées par notre ONG pour intensifier notre intervention en conséquence le plus
rapidement possible.
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 En Syrie, le Secours Islamique France (SIF) poursuit ses évaluations et s'apprête à mener sa première action d'urgence face
aux terribles conséquences du séisme. 

SÉISMES EN SYRIE ET EN TURQUIE : COMMENT SOUTENIR LES
VICTIMES AVEC LE SECOURS ISLAMIQUE FRANCE (SIF) ?

Labelisée par le Don en Confiance depuis 2011 , le SIF ne pourrait agir sans la générosité du public. Si vous le souhaitez,
vous pouvez nous faire un don, que nous transformerons en actions en faveur des populations touchées par le drame : faire
un don. Nous comptons sur vous !
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