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Qui sommes nous? 

La plateforme “Hatay debout à nouveau (HAYAP)” a été créée par un groupe de bénévoles aux 
expertises différentes qui vivent dans la ville, connaissent la ville et travaillent pour la ville, dans 
le but de faire en sorte que Hatay se lève à nouveau avec toutes ses valeurs et ait un avenir 
vivable, après le tremblement de terre du 6 février 2023 et se développe avec les entreprises 
participantes. HAYAP regroupe tous ceux qui ont pour objectif d’aider de tout coeur leur pays 
et Hatay, sans aucun but lucratif. 
 
Quel est l’objectif de HAYAP?  
Le tremblement de terre du 6 février 2023 aaffecté considérablement négativement les 
conditions de vie dans la ville de Hatay, a poussé des milliers de personnes à quitter la ville, 
mais n'a pas ôté le désir des habitants de retourner dans leur ville. Dans ce sens, HAYAP se 
propose de jouer un rôle actif pour permettre le développement et la reconstruction de la ville 
d’Hatay dans tous les domaines et selon des principes favorables pour la population.  
 
En premier lieu, HAYAP vise à rassembler des organisations non gouvernementales telles que 
des associations, des fondations, des syndicats, des organisations professionnelles et des 
groupes de réflexion pour aider Hatay. HAYAP souhaite rassembler les différentes, échanger 
des idées, être en contact avec les institutions et organisations officielles dans le but de 
reconstruire la ville en prenant des mesures efficaces sur la base d’un consensus.  
 
 
Protéger la ville avec toutes ses valeur sculturelles, matérielles et immatérielles qui constituent 
son identité unique, déterminer un plan d'aménagement adapte au grand esprit de la ville issue 
de sa profondeur historique et de sa richesse culturelle, établir en définitive une "architecture 
vivante" ; mais aussi permettre le fonctionnement et le développement des zones agricoles qui 
contribuent à l'économie du pays et de Hatay. Il faudra prendre des mesures pour remédier aux 
problèmes de santé rencontrés dans la ville après la catastrophe, protéger les ressources en 
eau et les espaces naturels, organiser des activités culturelles et artistiques qui sont essentielles 
dans le processus de réinstallation et activer les itinéraires touristiques pour sortir Hatay de son 
isolement. La mise en place de toutes ces activités, que nous mènerons en coopération avec les 
organisations non gouvernementales nationales et internationales et le secteur privé, facilitera 
la réalisation de nos objectifs et renforcera  l'intérêt de notre État pour Hatay dans les 
conditions actuelles de la ville et les attentes des populations locales après le tremblement de 
terre. 
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Comment fonctionnera HAYAP ? 
La plate-forme évoluera en fonction des suggestions, desidées et des souhaits des organisations 
non gouvernementales participant à la formation. Dans la plateforme, il est souhaité d'établir 
des commissions de travail dans différents domaines, tels que le patrimoine culturel et la 
conservation, l'urbanisme et l’architecture, la culture et l'art, l'agriculture, l'éducation, la santé, 
le tourisme, les médias et la communication. Ces commissions permettront de faire émerger 
des idées et ainsi de réaliser des projets et d’organiser différents ateliers. Réunissons-nous pour 
produire ensemble en vue d’un HATAY fort à nouveau. 
 
 
Commentpuis-je participer à HAYAP ? / Commentpuis-je contribuer ? 
HAYAP procédera principalement avec les idées, opinions et suggestions d'organisations non 
gouvernementales nationales et internationales dans différents domaines. Étant donné que 
cette plateforme s'efforcera d'être la voix de tous, il est demandé aux institutions et 
organisations de participer à la plateforme avec une large portée. La plate-forme est également 
ouverte à la participation individuelle qui contribuera aux groupes de travail déterminés. Dans 
ce cadre, vous pouvez participer à HAYAP en tant qu'organisation ou individuellement en 
remplissant le formulaire de participation sur www.hayap.org ou en envoyant un e-mail à 
hayapinfo@gmail.com. 
 

Suivez-nous, rejoignez-nous, donnez-nous dupouvoir ! 
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