
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

TURQUIE

Situee entre l'Asie et l'Europe, la Turquie a toujours ete fortement
exposee aux catastrophes naturelles de tous genres: tremblements de
terre, inondations, secheresses et incendies de forets ont alterne dans
son histoire en causant a chaque fois de lourdes pertes humaines et
materielles.

Fonde le 11 juin 1868, le Croissant-Rouge turc est la plus ancienne
des Societes nationales du Croissant-Rouge membres de la Ligue.
II a accumule de ce fait une longue experience en matiere de secours.

Aux termes du mandat que lui a confi6 le Gouvernement, le Crois-
sant-Rouge a la responsabilite de creer des entrepots et d'y constituer
des stocks de secours. II a aussi pour tache de prevoir des reserves de
fonds. C'est lui qui recrute et forme le personnel necessaire pour les
operations de secours. II organise les services de premiers secours, de
soins generaux et de soins infirmiers. II se charge enfin de ravitailler les
families sinistrees en vivres, vetements et abris.

Le Croissant-Rouge turc dispose, pour ses reserves de secours, d'un
grand entrepot central a Ankara et de cinq autres repartis a travers tout
le pays. Toutes les modalites pratiques de transport sont prevues a
l'avance de sorte que lorsqu'une catastrophe se declare les secours
peuvent etre expedies sans delai. Des postes mobiles de premiers secours,
ainsi que de Pequipement et des medicaments d'urgence sont egalement
prepares d'avance. En outre, un personnel dument forme, capable
d'intervenir dans n'importe quelle circonstance, se tient constamment
en etat d'alerte.

* *

1 Extrait de Contact N° 4. Tom Majors, charge de presse et de relations publiques
a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
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Dans la plupart des situations d'urgence, les besoins essentiels concer-
nent les medicaments, les vivres et les abris. La liste des secours dispo-
nibles aupres du Croissant-Rouge turc comprend notamment diffe-
rentes categories de materiel medical, des denrees alimentaires non
perissables, des tentes, des ambulances, des couvertures, des vetements,
des cuisines de campagne, des unites pour la purification de l'eau, des
generateurs electriques, des dispensaires mobiles et des vehicules. Grace
a cette organisation, la Societe peut distribuer jusqu'a trois repas chauds
par jour aux victimes d'une catastrophe1; elle dispose en permanence dans
ses entrepots de 25 000 tentes et de 100 000 couvertures.

La plupart des tentes destinees aux secours en cas de catastrophes
sont fabriquees dans les ateliers du Croissant-Rouge qui font partie de
l'entrepot central d'Ankara. Sitot revenues d'une region sinistree, ces
tentes sont nettoyees et reparees avant d'etre stockees a nouveau pour
une utilisation ulterieure. En ce qui concerne les secours provenant de
l'etranger, la Societe nationale a obtenu l'exemption des droits de douane
et des autres taxes.

Aux termes d'une loi recente, un Comite central de Coordination des
Secours en cas de catastrophes a ete cree; il comprend des representants
du Gouvernement et de diverses institutions et se trouve place sous la
presidence du Ministere de la Reconstruction et de la Reinstallation.

II existe dans le reste du pays des comites similaires qui sont diriges
par les gouverneurs provinciaux. Le Croissant-Rouge est membre a la
fois du Comite central et des comites provinciaux.

Lorsque une situation d'urgence survient, c'est le Comite central
qui etablit la politique generate a suivre et dicte la ligne de conduite
a adopter. II elabore les plans d'intervention, donne les instructions
aux comites locaux du Croissant-Rouge et definit les taches et les prio-
rites des autres agences humanitaires. La responsabilite executive des
actions revient a des gouverneurs, lesquels sont directement places sous
l'autorite du Comite central.

De par son mandat, le Croissant-Rouge joue done un role essentiel,
celui d'etablir ses propres plans d'action a l'echelle nationale et regio-
nale. Ces plans peuvent etre aisement adaptes a l'intensite et a la duree
des catastrophes, de maniere a assurer la meilleure sauvegarde des
personnes a secourir.

1 Hors-texte
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