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1. Présentation de la mission d’évaluation 
 

La fondation architectes de l’urgence (FAU) a été sollicitée par l’Union des municipalités du Sud Est anatolien (Güneydoğu Anadolu Bölgesi – GABB) pour 
participer à une évaluation des dommages aux bâtiments occasionnés par les opérations menées dans plusieurs villes de la région lors des couvre feux 
instaurés par les autorités gouvernementales en septembre et octobre 2015.  

Cette évaluation des dommages aux bâtiments coordonnée par la GABB est réalisée par l’Union des chambres des ingénieurs et architectes turcs (Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – TMMOB) et, pour les lieux qu’elle a pu visiter, par la FAU. Les municipalités concernées ont donné leur accord pour ces 
évaluations et fourni l’accompagnement et le soutien nécessaires à sa réalisation. 

Une équipe de la FAU s’est rendue dans la région du 24 au 28 octobre. Composée d’architectes et d’ingénieurs, cette équipe bénéficie de l’expérience de la 
fondation dans l’évaluation des dommages qu’elle effectue à l’occasion des catastrophes naturelles (les plus récentes étant Haïti 2010, Philippines 2013, 
Népal 2015) ou lors de conflits (les plus récents étant : nord et sud Liban 2007, Sri Lanka 2008, Tchad 2010, Aceh jusqu’en 2010, Libye 2012). 

La FAU est intervenue depuis 2001 dans 33 pays (elle y a entre autres actions évalué des milliers de bâtiments endommagés) et agit en tant qu’organisation 
non gouvernementale, reconnue d’utilité publique. Elle agit selon les principes d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance. 
Cela signifie que ce sont les besoins vitaux des personnes en danger qui déterminent l’aide de la fondation, à l’exclusion de tout autre critère (politique, 
religieux, ethnique, social …). La fondation est implantée en France, au Canada et en Suisse. 
 
L’évaluation coordonnée par GABB comporte des volets dans le domaine de l’écologie et dans celui des droits de l’homme (le bilan des pertes humaines, 
lourd selon les deux parties, n’est pas encore arrêté et fait l’objet de controverses) en sus de celui des dommages aux bâtiments. Aussi le regard de la 
Fondation n’a-t-il été que technique. Les personnes rencontrées sur place se sont vues poser des questions factuelles. 
 
Les visites ont eu lieu de jour, toujours accompagnées de représentants de la municipalité. Les relations avec les personnes rencontrées ont toujours été 
sereines. Les accès aux quartiers endommagés ne faisaient pas l’objet d’un contrôle physique par les forces de sécurité. Et nous avons donc pu librement 
nous déplacer et le cas échéant pénétrer dans les bâtiments pour constater les dégâts, lorsque les habitants étaient sur place. Aucun membre des forces de 
sécurité n’étant visible sur les lieux de nos évaluations, nous n’en avons rencontré aucun. 
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1.1 Contexte préalable à notre évaluation 
 

Un nouveau cycle de violence s’est instauré à l’été 2015. Il fait suite à des décennies de violence dans la zone. Selon le journal français « Le Monde » du 25 
juillet 2015 : 

 « La trêve fragile entre la Turquie et les rebelles kurdes a été brisée par la double offensive de grande ampleur lancée vendredi 24 juillet par l’armée turque 
contre le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et l’organisation Etat islamique (EI), logés à la même enseigne « terroriste ». 

« Les conditions de maintien du cessez-le-feu [décrété en 2013] ont été rompues, ont déclaré les Forces de défense du peuple (HPG), l’aile militaire du PKK, 
dans une déclaration sur leur site internet. Face à ces agressions, nous avons droit de nous défendre. » 

« Les frappes turques ont commencé quatre jours après l’attentat-suicide meurtrier attribué à l’EI qui a visé la ville frontalière de Suruç. Depuis l’attentat, les 
rebelles du PKK ont multiplié les attaques contre les forces de sécurité turques, critiquant la supposée complaisance d’Ankara à l’égard de l’Etat islamique. » 
 

1.2 Localisation des évaluations 
 

A notre demande, les zones qui nous ont été attribuées concentrent la plus grosse densité de dommages. Elles se situent toutes en zone urbanisée dense, 
dans des quartiers apparemment modestes voire pauvres et dans les centres anciens. Nous avons ainsi visité le quartier de Sur à Diyarbakir, les quartiers de 
Miscet, Tekel et Konak à Silvan et enfin le quartier de Nur à Cizre. 
La carte ci-dessous permet de repérer les villes concernées et leur éloignement. Malgré les distances importantes à couvrir dans le peu de temps imparti, la 
qualité de l’infrastructure routière a permis de s’affranchir de cette contrainte. 
 
La proximité des frontières syrienne et irakienne n’a pas eu d’impact notable sur notre mission. 
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Carte 1 : Localisation des trois villes dans lesquelles l’évaluation a été conduite 
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2.  Evaluation des dommages à Sur (Diyarbakir) 
 
Le dimanche 25 et le lundi 26 octobre matin nous avons été  reçus par le vice maire de Diyarbakir puis, accompagnés d’un représentant de la municipalité et 
d’une architecte connaissant les lieux, nous avons évalué ce qui, aux dires de nos correspondants, correspond à environ 50% des destructions. 

 

2.1  Aspect général 
 
Ce quartier ancien aux ruelles tortueuses, la richesse patrimoniale est liée d’une part aux édifices religieux (mosquées du XVI° siècle, églises du début de la 
chrétienté), d’autre part à la forme urbaine de bâtiments en général en R+1 aux couleurs vives.  
Tous les gravats et barricades qui pouvaient être évacués l’ont été. Sauf exception (voir photo D11) les déchets de tir (douilles et étuis) ont tous disparus. La 
circulation est libre. Les habitants se déplacent normalement, les enfants jouent dans la rue. Les forces de sécurité ne sont pas visibles. 
En revanche, aucun impact de projectile, aucune trace d’incendie n’a été enlevée. 

 

2.2  Circuit effectué 
La carte ci-dessous localise le circuit emprunté à notre demande lors de l’évaluation. Les sites d’intérêt ont été géo-localisés par GPS, et numérotés. Ce 
numéro correspond à la photo (parfois à plusieurs photos) prises pour illustrer la nature des dommages. 
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Carte 2 : Localisation des sites évalués dans le quartier de Sur (Diyarbakir). 
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2.3 Analyse des observations 
 
Le tableau ci-dessous décrit pour chaque site la localisation GPS, le numéro de la photo présentée sous ce numéro en annexe, et fait apparaître les 
principaux commentaires.  
La colonne « statut pour l’habitabilité » dont la légende est présentée dans la colonne la plus à droite statue sur l’intensité des dommages au bâtiment.  
 
Parmi les sites visités, et dans lesquels nous avons pu pénétrer, seul est rangé dans la catégorie rouge (Des travaux lourds de réhabilitation voire de reconstruction 
sont nécessaires. Le bâtiment ne peut en l’état retrouver sa fonction) le bâtiment (D5a) de Özgür Yurttas Dernegi Hasirli Mahallesi (Libre association de citoyens, 
quartier Hasirli). Les autres bâtiments nécessitent des travaux compatibles (vert clair et vert foncé) avec la présence des occupants habituels, ou 
provisoirement non compatibles (orange) avec la présence des occupants habituels, au moins dans les pièces en travaux. 
 
Des dommages ont été causés aux bâtiments religieux (D1, D2, D12). Plus que la gravité des dommages (aucune conséquence sur la structure des bâtiments 
n’a été décelée), c’est le principe de tirer intentionnellement (D12) ou lors de dommages collatéraux (D1) sur des bâtiments cultuels qui doit être signalé. 
 
A noter que certains bâtiments pris pour cibles sont des bâtiments publics : Les églises et mosquée D1, D2, D12 sont utilisées à des fins d’activités sociales et 
D12 était utilisée pour le culte avant le couvre-feu. L’école utilisée par des snipers a reçu des impacts probablement destinés au « contre sniping », et le 
bâtiment Özgür Yurttas Dernegi servait à la communauté avant d’être mitraillé et incendié. 
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SUR (Diyarbakir) Building Damaged Assessment (BDA)     (Quartiers de Sur) 
 

LIEU NORD EST 
Statut pour 

l'habitabilité PHOTO 1 
Autres 
photos 

Observations (street view n'est pas 
disponible dans les ruelles du quartier 

historique de Sur) 
Légende sur 
l'habitabilité 

Eglise arménienne 
Rue Muallak SK 

37°54'31.6 040°14'14.7   D1 

  

Utilisée avant le couvre-feu pour des activités 
féminines 
Quelques impacts de balles d'armes légères 

De simples 
travaux sont 
nécessaires et 
les occupants 
habituels 
peuvent 
rester dans le 
bâtiment  

Armenian catholic church 
Rue Muallak SK 

37°54'30.9 040°14'18.3 

  

D2 

  

Porte enfoncée et sortie des  gonds 

Des travaux 
plus coûteux 
sont 
nécessaires et 
les occupants 
habituels 
peuvent 
rester dans le 
bâtiment 
logement 
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10 Maison 37°54'29.9 040°14'23.1   

    

Attaque le samedi 24 octobre vers 20h00 
pendant que les familles étaient absentes 

Des travaux 
importants 
sont 
nécessaires et 
la famille doit 
quitter une 
pièce ou tout 
le logement 
pendant les 
travaux. 

Bâtiment pour femmes 
rue Karadenz 4.SK 

37°54'31.0 040°14'29.6 

Pas 
d’évaluation 
possible à 
l’intérieur 

D3   
Impact de 75mm de diamètre 
L'intérieur de la maison n'a pu  être visité 

 
Ecole Mardin Kapi 
İlköğretim Okulu 

37°54'32.3 040°14'30.4 

Pas 
d’évaluation 
possible à 
l’intérieur 

D4a   

Deux trous pour snipers (selon téloignages). Celui 
de droite encerclé par 7 impacts d'armes légères 
(anti sniping ?). 
L'intérieur de l'école n'a pu  être visité 

 

Özgür Yurttas Dernegi  
Hasirli Mahallesi 
(Libre association de 
citoyens, quartier Hasirli). 

37°54'32.3 040°14'30.4   D5a D5b, D5c 
Entièrement brûlé. Tirs puis pénétration et mise à 
feu 

Des travaux 
lourds de 
réhabilitation 
voire de 
reconstructio
n sont 
nécessaires. 
Le bâtiment 
ne peut en 
l’état 
retrouver sa 
fonction 
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Trou de 2,90 de diamètre 
sur 1 m de profondeur 
dans la terre du jardin 

37°54'32.3 040°14'30.4 N/A D6   

Serait une bonbonne de gaz enterrée et mise à 
feu pour détruire les environs. 
Un éclat fiché dans un tronc au ras du sol et un 
éclat trouvé non loin. 

 

Impact sur le mur du fond 
d'un garage 

37°54'33.6 040°14'31.4   D7 D7a 

De l'autre côté du mur (en basalte) se trouvaient 
16 personnes. 
Le projectile n'a pu perforer le basalte mais du 
crépis est tombé dans la cuisine à hauteur de 
l'impact  

 

Maison 37°54'34.5 040°14'29.1 

Pas 
d’évaluation 
possible à 
l’intérieur 

D8   
Impact de 100 mm de diamètre 
Vieille dame indemne car était à l'hôpital 

 
Maison  37°54'35.2 040°14'26.2   D9   

Impact d'engin explosif, Perforation mais les 
habitants s'étaient réfugiés dans les pièces de 
derrière. 

 

Pièce brûlée au 1 étage 37°54'37.1 040°14'25.6   D10 D10a 

Les forces spéciales auraient mis le feu à la 
maison mitoyenne abandonnée. Le feu s'est 
communiqué à une partie de la pièce et a été 
éteint par les habitants avant que tout ne soit 
détruit. 

 

Maison au carrefour en T 37°54'41.0 040°14'27.9   D11   

Impact de grenade perforante. Maison placée 
dans l'axe d’une barricade. 
Ultérieurement probablement utilisée comme 
emplacement sniper. 4 étuis de 5,56 découverts 
sur le toit. 

 



 

 
Rapport de la Fondation architectes de l’urgence Evaluation des dommages aux bâtiments  Diyarbakir Octobre 2015 

 
 
 
 

12 

Kursunlu camii 
Fati Pacha 

37°54'43.0 040°14'29.4   D12 
D12b, D12c, 
D12d, D12e 

200 impacts tous calibres et éclats sur la moitié 
gauche de la façade (celle visible de l'entrée de 
Sur). 
La mosquée a été construite entre les années 
1516-1521 par Mehmed Pacha. 
Mosquée utilisée pour le culte avant le couvre-
feu, fermée le jour de notre évaluation. 

 
Passage bloqué par 
barricade 

37°54'44.5 040°14'30.2   D13   

Centaines d'éclats et d'impacts provenant de tirs 
croisés. 
Les maisons devront être réparées avant d'être à 
nouveau habitables 

 
Mur criblé de balles       D14   

Pas d’objectif « militaire » décelable, probable tir 
de « communication » pour signifier un 
désaccord avec des graffitis. 
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2.4 Causes des dommages 
 
L’analyse des impacts sur les bâtiments révèle que les armes utilisées ont les calibres suivants : 
 NATO 5,56 (dont l’utilisation est confirmée par des douilles trouvées sur le toit d’une maison) Voir photo D11 
 calibre de 7 à 8 mm (armes de guerre) 
 projectile explosant à l’impact (parfois perforant une porte métallique ou un mur de maison) et probablement lancés par fusil lance grenade ou 

lance-roquette (voir photo D3, D8, D9).   
 

L’incendie qui a ravagé le bâtiment de la Libre association de citoyens, quartier Hasirli (D5a, 5b, 5c) est le fait des tirs d’armes légères et de projectiles 
perforants. D’après des témoignages recueillis sur place, des hommes ont ensuite pénétré dans le bâtiment pour y développer l’incendie. La maison 
d’habitation D10 a pris feu en raison de sa proximité avec une maison vacante, incendiée quant à elle délibérément et, selon des témoignages recueillis sur 
place, par les forces de sécurité. 
 
Il est difficile d’attribuer tous les impacts à l’action des seules forces de sécurité turques car des témoignages de journalistes indépendants montrent que la 
kalachnikov est utilisée par des combattants du PKK à Cizre par exemple (Le Monde 31 juillet 2015). En outre, les impacts tangentiels aux murs indiquent des 
tirs provenant de directions croisées, soit que le même camp se soit retourné et ait tiré dans les deux directions, soit qu’il s’agisse de tirs croisés de deux 
camps opposés. Ce point semble être le cas puisque des trous, creusés manifestement de main d’homme au sommet du mur de l’école Mardin Kapi 
İlköğretim Okulu (voir D4a) et selon plusieurs témoignages servant à des snipers des forces de sécurité, ont fait l’objet de 7 impacts d’armes légères dans une 
tentative manifeste de contre sniping. Il pourrait par ailleurs s’agir de combats intervenus à des moments différents. Enfin, les combattants ont pris soin de 
soigneusement évacuer les douilles qui auraient facilité une identification de l’origine des tirs. 
 
Toutefois, les calibres utilisés (notamment le 5,56 NATO), le fait que les impacts soient le plus souvent perpendiculaires aux murs et aux portes et révèlent 
que les tirs étaient délibérément tournés vers des maisons d’habitation depuis la ruelle, les témoignages photographiques accessibles sur Internet, indiquent 
la réalité de l’utilisation d’armes de guerre contre des bâtiments privés ou publics habités par la population civile. 
 
La  trace d’une violente explosion ne trouve pas d’origine claire. Il s’agit d’un cratère de 2,90 m de diamètre au sol près des arbres sur le terre-plein entre 
école Mardin Kapi İlköğretim Okulu et bâtiment de Özgür Yurttas Dernegi Hasirli Mahallesi. Un éclat métallique est fiché dans l’arbre voisin (voir D6), un 
autre a été trouvé à proximité (voir D6a). Des témoignages recueillis sur place avancent l’explosion d’une bouteille de gaz destinée à endommager les 
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bâtiments proches. L’hypothèse d’un dispositif explosif destiné à être déclenché au passage de combattants n’est pas à exclure. Quoi qu’il en soit, les 
bâtiments aux alentours ne semblent pas avoir spécifiquement soufferts de cette explosion. 
A noter enfin, le mitraillage à l’arme légère d’un mur aveugle qui ne présente pas d’objectif « militaire » décelable, il s’agit d’un probable tir de 
« communication » pour signifier un désaccord avec des graffitis (D14). 
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3. Evaluation des dommages à Silvan 
 
 
Le lundi 26 octobre après midi nous avons été reçus à la mairie de Silvan puis accompagnés d’un représentant de la municipalité, nous avons évalué ce qui, 
aux dires de nos correspondants, correspond à l’essentiel des destructions enregistrées dans la ville. 
 

3.1 Aspect général 
 
Dans ce quartier ancien aux ruelles tortueuses, la richesse patrimoniale est liée à un château apparemment préservé.  
Aucun des gravats et barricades qui pouvaient être évacués ne l’ont été. Les déchets de tir (douilles et étuis) ont en général disparu, mais des restes d’engins 
explosifs demeurent accessibles, et la mise en sécurité des bâtiments n’a pas été effectuée. Si les habitants se déplacent normalement, et les enfants jouent 
dans la rue, quelques rares personnes en armes sont visibles alors qu’au moment de notre passage elles sont interviewées par une chaîne de télévision 
européenne. Les forces de sécurité ne sont pas visibles. 
Aucun impact de projectile, aucune trace d’incendie n’a été enlevée. 
 

3.2 Circuit effectué 
 
La carte ci-dessous localise le circuit emprunté à notre demande lors de l’évaluation. Les sites d’intérêt ont été géo-localisés par GPS, et numérotés. Ce 
numéro correspond à la photo (parfois à plusieurs photos) prises pour illustrer la nature des dommages. 
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Carte 3 : Localisation des sites évalués dans le quartier de Silvan. 
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3.3 Analyse des observations 
 

Le tableau ci-dessous décrit pour chaque site la localisation GPS, le numéro de la photo présentée sous ce numéro en annexe, et fait apparaître les 
principaux commentaires.  
La colonne « statut pour l’habitabilité » dont la légende est présentée dans la colonne la plus à droite statue sur l’intensité des dommages au bâtiment.  
 
A noter qu’à Silvan, il est possible d’utiliser « street view » de google earth pour visualiser l’état des bâtiments en 2015 avant le couvre-feu. 
 
Parmi les sites visités, et dans lesquels nous avons pu pénétrer, trois (photos S1, S2 et S3) sont rangés dans la catégorie rouge (Des travaux lourds de 
réhabilitation voire de reconstruction sont nécessaires. Le bâtiment ne peut en l’état retrouver sa fonction. Les autres bâtiments nécessitent des travaux compatibles 
(vert clair et vert foncé) avec la présence des occupants habituels, ou provisoirement non compatibles (orange) avec la présence des occupants habituels, au 
moins dans les pièces en travaux. Sans les avoir précisément recensées, le nombre des maisons inhabitables sans travaux lourds s’élève à plusieurs dizaines. 
 
A noter que le centre de santé communautaire et le centre familial n°4 hébergés dans le même bâtiment ont été l’objet de quelques tirs d’armes  
automatiques. Leurs vitres sont en outre brisées. Ils ont fermé au début des incidents et l’étaient encore à notre passage. 
Des trois sites visités pendant la mission, Silvan est celui le plus gravement atteint dans le domaine des dommages aux bâtiments. 
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SILVAN Building Damaged Assessment (BDA)       (Quartiers de Mescit, Tekel, Konak) 
 

LIEU NORD EST Statut pour 
l'habitabilité PHOTO 1 PHOTO 2 

Observations (street view est disponible pour 
Silvan et permet de retrouver l'état des 
bâtiments avant les couvre feux) 
5 couvre- feux, d'une durée de 4 jours à 
chaque fois. Retrait des forces de sécurité la 
dernière fois le mercredi 22. 

Légende sur 
l'habitabilité 

Maisons mitoyennes en R+1 38°08'22.5 041°00'29.0   S1a S1b,  S1c  
Etat antérieur 07 2015 Visible sur street view 
Tirs à l'obus en tir direct (chars ?) 
Maison orange à réparer avant d'y habiter 

De simples 
travaux sont 
nécessaires et 
la famille peut 
rester dans son 
logement 

Maison 1 étage       S2   
Etat antérieur 07 2015 Visible sur street view 
Tirs méthodiques gros calibre à la base du toit 
Maison orange à réparer avant d'y habiter 

Des travaux 
plus coûteux 
sont 
nécessaires et 
la famille peut 
rester dans son 
logement 
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19 Portail béton armé d'entrée 
immeuble R+5 38°08'23.57 041°00'25.27   S3   

Etat antérieur 07 2015 Visible sur street view 
Base de poteau béton armé détruite par coup 
direct gros calibre 
Maison inhabitable sans réparations 
importantes 

Des travaux 
importants 
sont 
nécessaires et 
la famille doit 
quitter une 
pièce ou tout le 
logemennt 
pendant les 
travaux. 

Acrotère du toit d'un R+4 38°08'20.5 041°00'25.9   S4    
Etat antérieur 07 2015 Visible sur street view 
Tirs méthodiques en limite d'acrotère pour 
neutraliser le toit  

Maisons inhabitables sans 
réparation importante 38°08'21.9 041°00'19.1   S5  S5b Etat antérieur 07 2015 Visible sur street view 

Tirs gros calibres  

Poteau cassé par obus de 
char 38°08'23.2 041°00'25.0         

Des travaux 
lourds de 
réhabilitation 
voire de 
reconstruction 
sont 
nécessaires. La 
famille ne peut 
rester dans le 
logement 

Poteau entamé par obus de 
char 38°08'21.3 041°00'21.1          
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Centre de santé 38°08'15.8 041°00'22.1   S6 S6a, S6b 
Fermé dès les premiers combats 
Une dizaine d'impacts, beaucoup  de vitres 
brisées  

Mosquée "enjeu" 38°08'16.5 041°00'36.3 OK     Un Monsieur demande que nous constations 
qu'elle est indemne. C'est le cas.  

 

3.4 Causes des dommages 
 
L’analyse des impacts sur les bâtiments révèle que les armes utilisées ont les calibres suivants : 
 
 calibre de 7 à 8 mm (armes de guerre) 
 calibre entre 12 et 15 mm - mitrailleuses lourdes, (voir S4) 
 projectile explosant à l’impact (parfois perforant une porte métallique ou un mur de maison) et probablement lancés par fusil lance grenade ou 

lance-roquette (voir photo S5b).   
 projectile explosant à l’impact (parfois perforant une porte métallique ou un mur de maison) et probablement tirés par des chars de combat (voir 

photo S1c, S2, S3).   
 
Il est difficile d’attribuer tous les impacts à l’action des seules forces de sécurité turques car nous avons rencontré sur place des personnes armées, car des 
témoignages de journalistes indépendants montrent que la kalachnikov est utilisée par des combattants du PKK à Cizre (Le Monde 31 07 2015). En outre, les 
impacts tangentiels aux murs indiquent des tirs provenant de directions croisées, soit que le même camp se soit retourné et ait tiré dans les deux directions, 
soit qu’il s’agisse de tirs croisés de deux camps opposés. Il pourrait par ailleurs s’agir de combats intervenus à des moments différents. Enfin, les combattants 
ont pris soin de soigneusement évacuer les douilles qui auraient facilité une identification de l’origine des tirs. 
 
Toutefois, les calibres utilisés (notamment les obus de blindés), le fait que les impacts soient souvent perpendiculaires aux murs et aux portes et révèlent que 
les tirs étaient délibérément tournés vers des maisons d’habitation depuis la ruelle, les témoignages photographiques accessibles sur Internet, indiquent la 
réalité de l’utilisation d’armes de guerre de gros calibre contre des bâtiments privés ou publics habités par la population civile, y compris pour certains 
pendant les combats. 
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4. Evaluation des dommages à Cizre 
 
Le mardi 27 octobre nous avons été reçus par le vice-maire de Cizre puis, accompagnés de représentants de la municipalité, nous avons évalué ce qui, aux 
dires de nos correspondants, correspond au plus significatif des destructions enregistrées dans la ville. 
 

4.1  Aspect général 
 
Dans ce quartier apparemment modeste, les axes rectilignes et carrossables enregistrent le plus gros des destructions, les ruelles tortueuses sont moins 
touchées.  
Aucun des gravats et barricades qui pouvaient être évacués ne l’ont été. Les déchets de tir (douilles et étuis) ont en général disparu, mais des restes d’engins 
explosifs demeurent possiblement accessibles. Si les habitants se déplacent normalement, et les enfants jouent dans la rue, les forces de sécurité ne sont pas 
visibles. Aucune arme n’est visible. 
Si quelques réparations ont déjà été  menées  pour  rétablir des murs, la quasi-totalité des impacts de projectile et les traces restent observables. 
 

4.2  Circuit effectué 
 
La carte ci-dessous localise le circuit emprunté à notre demande lors de l’évaluation. Les sites d’intérêt ont été géo-localisés par GPS, et numérotés. Ce 
numéro correspond à la photo (parfois à plusieurs photos) prises pour illustrer la nature des dommages. 
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Carte 4 : Localisation des sites évalués dans le quartier de Cizre. 
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4.3  Analyse des observations 
 
Le tableau ci-dessous décrit pour chaque site la localisation GPS, le numéro de la photo présentée sous ce numéro en annexe, et fait apparaître les 
principaux commentaires.  
 
La colonne « statut pour l’habitabilité » dont la légende est présentée dans la colonne la plus à droite statue sur l’intensité des dommages au bâtiment.  
Parmi les sites visités, et dans lesquels nous avons pu pénétrer, seul est rangé dans la catégorie rouge (Des travaux lourds de réhabilitation voire de reconstruction 
sont nécessaires. Le bâtiment ne peut en l’état retrouver sa fonction) le bâtiment (C5). Les autres bâtiments nécessitent des travaux compatibles (vert clair et vert 
foncé) avec la présence des occupants habituels, ou provisoirement non compatibles (orange) avec la présence des occupants habituels, au moins dans les 
pièces en travaux. 
 
A noter qu’aucun bâtiment pris pour cible et évalué n’est un bâtiment public.  
 
CIZRE Building Damaged Assessment (BDA)       (Quartier de Nur) 

 
LIEU NORD EST 

Statut pour 
l'habitabilité 

PHOTO 1 
Autres 

photos2 
Observations 

Légende sur 
l'habitabilité 

Immeuble HDP 37°20'05.64 042°11'05.3   C1   Impacts faits lors d'un conflit précédent 

De simples 
travaux sont 
nécessaires et 
la famille peut 
rester dans son 
logement 
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Entrée axe des barricades 37°20'08.4 042°11'02.9   C2   Pénétration dans les deux sens  et tirs 
assaillants depuis point haut dans l'axe rue 

Des travaux 
plus coûteux 
sont 
nécessaires et 
la famille peut 
rester dans son 
logement 

N°21 37°20'12.8 042°11'02.3   C3a C3b, C3c 

Tir à bout portant d'un char installé sur le pont. 
Mur du jardin renversé et porte métallique 
perforée. 
Survie car fuite via un trou fait dans un mur et 
dans l'urgence vers l'arrière de la rue. Ce trou 
est désormais maçonné et équipé d'une porte 
métallique fermant à clé. 
Maison à réparer 

Des travaux 
importants 
sont 
nécessaires et 
la famille doit 
quitter une 
pièce ou tout le 
logement 
pendant les 
travaux. 

  37°20'13.15 42°11'2.46"       Tank place when it fired on S3 (first wall at 8 
meters, door house at 20 m).  

Maison rouge bordeaux 
ayant pris feu au RDC 37°20'11.9 042°11'09.3   C4   Maison à réparer avant d'être réhabitable  
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complètement RDC + 1 
Rue Kupami Sokagi 

37°20'10.7 042°11'09.2   C5   Impact obus 
Maison à reconstruire après incendie 

Des travaux 
lourds de 
réhabilitation 
voire de 
reconstruction 
sont 
nécessaires. La 
famille ne peut 
rester dans le 
logement 

Porte du 18       C6   Porte dans laquelle il a été tiré alors qu'elle était 
fermée  

Acrotère       C7   Rafale méthodique de 40 coups destinée à 
neutraliser la terrasse  

 
 

4.4  Causes des dommages 
 
L’analyse des impacts sur les bâtiments révèle que les armes utilisées ont les calibres suivants : 
 
 calibre de 7 à 8 mm (armes de guerre) 
 calibre entre 12 et 15 mm - mitrailleuses lourdes, (voir C3b) 
 projectile explosant à l’impact (parfois perforant une porte métallique ou un mur de maison) et probablement lancés par fusil lance grenade ou 

lance-roquette (voir photo C4a).   
 projectile explosant à l’impact (parfois perforant une porte métallique ou un mur de maison) et probablement tirés par des chars de combat (voir 

photo C3a, C5).   
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Il est difficile d’attribuer tous les impacts à l’action des seules forces de sécurité turques car des témoignages de journalistes indépendants montrent que la 
kalachnikov est utilisée par des combattants du PKK à Cizre (Le Monde 31 07 2015). En outre, les impacts tangentiels aux murs indiquent des tirs provenant 
de directions croisées, soit que le même camp se soit retourné et ait tiré dans les deux directions, soit qu’il s’agisse de tirs croisés de deux camps opposés. Il 
pourrait par ailleurs s’agir de combats intervenus à des moments différents. Enfin, les combattants ont pris soin de soigneusement évacuer les douilles qui 
auraient facilité une identification de l’origine des tirs. 
 
Toutefois, les calibres utilisés (notamment les obus de blindés), le fait que les impacts soient souvent perpendiculaires aux murs et aux portes (C6) et 
révèlent que les tirs étaient délibérément tournés vers des maisons d’habitation depuis la ruelle, les témoignages photographiques accessibles sur Internet, 
indiquent la réalité de l’utilisation d’armes de guerre de gros calibre contre des bâtiments privés ou publics habités par la population civile, y compris pour 
certains pendant les combats. 
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5. Conclusion 
 

Les dommages occasionnés aux bâtiments par des tirs d’armes légères à lourdes à l’occasion des couvre-feux imposés par les autorités gouvernementales 
turques sont nombreux dans les sites visités par la FAU à Diyarbakir, Silvan et Cizre. Ces dommages sont concentrés dans certains quartiers et à l’intérieur 
des quartiers à certaines rues et points particuliers.  
 
Parmi les sites visités, et dans lesquels nous avons pu pénétrer, une catégorisation a été établie avec un code couleur en fonction de l’habitabilité (rouge : les 
habitants doivent partir pendant une reconstruction ; orange : les habitants doivent provisoirement quitter une ou plusieurs pièces pendant les travaux ; 
vert : des travaux sont nécessaires mais les habitants peuvent rester dans le bâtiment). Nous avons eu peu de bâtiments rangés dans la catégorie rouge à 
évaluer à Sur (Diyarbakir) et à Nur (Cizre). Les destructions constatées sont plus lourdes (quelques dizaines en catégorie rouge) à Silvan. Les autres bâtiments 
évalués nécessitent des travaux compatibles (vert clair et vert foncé) avec la présence des occupants habituels, ou provisoirement non compatibles (orange) 
avec la présence des occupants habituels, au moins dans les pièces en travaux. 
 
Les dommages touchent essentiellement des habitations (maisons individuelles et immeubles collectifs) dont un grand nombre étaient, aux dires des 
habitants, occupées au moment des actions de feu. Le bilan des tués (lourd selon les deux parties) n’est pas encore arrêté, mais des familles n’ont dues leur 
survie qu’à la fuite au travers d’un mur percé à la dernière seconde, à un refuge dans une pièce placée à l’opposé de la rue, à la fuite. 
A Sur, des bâtiments cultuels, une école et un centre communautaire ont été impactés, à Silvan c’est un centre de santé qui a été touché. 
La nature des tirs (tirs à très courte distance à travers des portes métalliques et des murs pas toujours capables d’arrêter les munitions d’armes lourdes et de 
chars utilisées), les types de bâtiments visés et les armes utilisées permettent de douter que toutes les précautions aient été prises pour que la mort de civils 
ait été évitée.  


	1. Présentation de la mission d’évaluation
	1.1 Contexte préalable à notre évaluation
	1.2 Localisation des évaluations

	2.  Evaluation des dommages à Sur (Diyarbakir)
	2.1  Aspect général
	2.2  Circuit effectué
	2.3 Analyse des observations
	2.4 Causes des dommages

	3. Evaluation des dommages à Silvan
	3.1 Aspect général
	3.2 Circuit effectué
	3.3 Analyse des observations
	3.4 Causes des dommages

	4. Evaluation des dommages à Cizre
	4.1  Aspect général
	4.2  Circuit effectué
	4.3  Analyse des observations
	4.4  Causes des dommages

	5. Conclusion

