
Annexe Turquie 2005 

Généralités 
 

1. La situation politique s'est améliorée dans les régions kurdes depuis 2003. 

Les contrôles effectués par la jandarma sont moins nombreux, en particulier sur les 

grands axes, où on laisse parfois passer les touristes sans vérifier les passeports. Sur 

les routes secondaires, dans les endroits reculés, les vérifications sont encore un peu 

tatillonnes. Dans le Tür Abdin ( vers Midyat), un militaire nous a dit qu'il était interdit 

de photographier et qu'il fallait rentrer en ville pour la nuit. 

 

2. On peut s'arrêter pour la  nuit à peu près où on veut,  sauf dans quelques régions 

kurdes. On a souvent choisi des haltes isolées. La prudence s'impose, bien sûr, mais on 

est ordinairement bien reçu par la population. 

 

3. Dans l'Est ( sauf vers Tunceli), les enfants sont très nombreux, en particulier dans les 

villages: 2ou 3 fois plus d'enfants par femme qu'à l'ouest, où l'indice de fécondité 

tombe presque à 2. 

 

4. Les routes: pas très bonnes, surtout au sud-est d'Ankara, souvent refaites avec une 

couche de goudron recouverte de cailloux, mais tout évolue Les vraies autoroutes sont 

rares  (2200 km en 2004), même l'axe Istanbul-Ankara  n'est pas terminé. Mais dans 

beaucoup d'endroits, on aménage des routes à 2 fois 2 voies et à chaussées séparées. 

 

5. L'alcool  a beaucoup augmenté en 2 ans, c'est  probablement un alourdissement des 

taxes  par le  gouvernement " islamiste démocrate"; une bière Efes de 50 cl: de 

1,750YTL à  2,250YTL , le rakı a triplé en 2 ans : 25YTL les 70cl  de yeni rakı soit 

environ 15€.  

 

6. Argent: il est intéressant d'emmener du liquide puisqu'il y a des frais bancaires;  retrait 

d'espèces  hors zone Euro= 3,00 € + 2,50% du montant, paiement Visa = 2,50% du 

montant  ( avec la Banque Populaire ). Bien sûr point trop n'en faut, personne n'est à 

l'abri d'un vol.  

 


