
Communiqué de la section RCD-Berriane
Catastrophe dans la gestion de la catastrophe de Ghardaïa 

L’Etat était complètement absent les 5 premiers jours de la catastrophe 

Et une présence inefficace après 

et le Chef de daïra de Berriane persiste dans ses provocations 

Les inondations qui ont eu lieu au M’Zab le 01/10/2008 ont causé des dizaines de victimes et 
de grands dégâts matériels, deux grands quartiers ont été complètement rasés. Malgré l’ampleur de 
la catastrophe l’Etat était complètement absent les 5 premiers jours de la catastrophe.  

Pendant les 5 premiers jours qui en suivie la catastrophe, les citoyens se sont mobilisés jour et 
nuit pour le sauvetage et l’évacuation des eaux et de la boue avec leurs propres moyens.  

Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes, et saluons la grande solidarité 
de la population et de tous les citoyennes et citoyens dans tous le pays, qui n’ont pas attendu pour 
porter aide à la population sinistrées de Ghardaïa et ses environs notamment en vivres.  

Devant la carence des responsables, une marche spontanée à eu lieu, le 03/10/2008 par des 
centaines de citoyens, se sentant livrés à eu même, vers le siège de la wilaya pour protester contre 
cette absence, et là l’Etat était « trop présent » pour étouffer cette contestation par un grand renfort 
des forces de l’ordre qui a vite fait de boucler tout accès à la wilaya. D’ailleurs on constate très bien 
cette absence de l’Etat sur toutes les séquences vidéo et toutes les photos diffusées par les médiats 
et par la presse écrite pendant les premiers jours de la semaine qui a suivi la catastrophe, pas un seul 
militaire à part l’équipe des pompiers qui évacuait les alentours de la direction de la sûreté de 
wilaya qui, malgré les dégâts important subit reste insignifiant devant l’ampleur des dégâts des deux 
quartiers, « la palmerais Ghardaïa » et « Touzouz », rasés par les eaux. Des maisons complètement 
inondées par les eaux et la boue, qui ont dépassées les 8m de hauteur, il faudrait peut être envoyer 
des figurants pour les prochaines mises en scènes Messieurs les responsables de l’Etat. 

En ignorant les sentiments des citoyen sur place par exemple, un pompier sapeur, après que 
des citoyens ont réussi difficilement à convaincre les services de la protection civile de venir les 
aider, a refusé d’intervenir pour retirer le cadavre d’un enfant noyé dans la boue sous prétexte de ne 
pas salir son uniforme ! après qu'ils ai vider l'endroit de l'eaux qu'il y'avait, en utilisant un 
motopompe, un citoyen s’est jeté dans la boue et a pu retirer le cadavre et voulant le remettre à sa 
mère présente sur les lieux le pompier recourt à « la force publique » qui  étais bien présente dans ce 
cas,et arrache avec force le cadavre des main du citoyen et était insensible aux pleures de la mère 
qui voulait voir pour la dernière fois son enfant et donne une leçon de droit à ce citoyen et à cette 
mère « La loi vous interdit de récupérer le cadavre qui doit être évacuer vers la morgue » 

Dans le quartier Touzouz isolé pas les eaux, les sinistrés toujours piégés sont restés sans 
vivres pendant 3 jours et deux nuits, et la même chose sera vécue par les populations de quelques 
quartiers isolés de la ville sinistrées d’El-Ateuf. Les hélicoptères qui survolaient ces quartiers 
préparant les séquences vidéo pour le montage qui sera fait par l’unique montrant les dégâts et la 
« mobilisation des autorités », auraient pu acheminer des vivres à ces citoyens !



Berriane déjà sinistrée depuis mars 2008 a eu son lot de cette catastrophe.

A Berriane, ville qui avais vécu des événements tragiques au moi de mars 2008, qui ne s'est 
pas encor remis de son choc, avec un bilant très lourd de près de 400 foyers incendier, et plusieurs 
commerce saccagé, et des familles entière déporté, et abandonner sans aucune prise en charge, a 
vécu elle aussi une vrai tragédie avec ces inondations, les eaux ont dépassées les 3m de hauteur 
dans les quartiers sinistrés, des centaines de maisons ont été complètement inondées. La 
mobilisation de la population et sa solidarité ont réussi à éviter des pertes en vies humaines mais les 
dégâts matériels sont très grands.  

L’APC de Berriane a déclenché le jour même (01/10/2008) le plan orsec et installé en urgence 
une cellule de crise, pour gérer la catastrophe, la commission de constatation des dégâts étant 
convoquer pour le 04/10/2008, après l’opération de secourisme, décision prise par le P/APC après 
concertation avec les responsables de la protection civile, et ouvert un registre pour enregistrer les 
sinistrés comme le stipule la loi en cas de catastrophe.  

Le P/APC de Berriane indigné par le comportement provocateur du Chef de Daïra de 
Berriane

Le chef de daïra comme d’habitude, au lieu de travailler en collaboration avec les élus, 
oubliant qu’il n’as aucun pouvoir de décision, et qu’il n’est que le représentant de Monsieur le Wali 
de Ghardaïa à la Daira de Berriane, se comporte comme le « CAID » de Berriane, il n’hésite plus à 
donner des ordres aux autorités de la ville de Berriane et préfère « parasiter » les efforts de l’APC 
en utilisant les moyens même de cette APC d’une façon illégale, et non coordonner,  pour procéder 
à des opérations spectaculaires, et en anticipant la même réunion de la cellule de crise convoquée 
par le P/APC, pour le 04/10/2004, au 03/10/2008, ou il a même osé chasser le P/APC de cette 
réunion, devant le regard de quelques membres de cette cellule de crise, pourtant crée et présidée 
par le P/APC et le résultat des agissement de ce commis de l’état est que les différents services 
techniques n’ont pas assisté à la réunion du 04/10/2008. 

Dans une telle situation le chef de daïra de Berriane au lieu d’être solidaire avec la population, 
et l’APC, n’a pas raté cette occasion pour traiter une population dans le KO, de spectatrice, qui 
pourtant se démêlait dans tout les sens comme d’accoutumé dans des situations de catastrophe dans 
toute l’Algérie, pour sauver les familles piégées par les eaux dans leurs maisons.  

Nous  profitons de cette occasion pour lancer un appel a monsieur le chef de la daïra de 
Berriane, pour se limiter à ses propres prérogatives et à travailler en étroite collaboration avec 
l’APC.  

Nous lui rappelons que l'APC, qui reste une structure légitime représentant en même temps la 
population, et l’état, est doté d’une personnalité morale, tel que stipulé par les lois de la république 
dont la constitution, et lui demandons par conséquence d’arrêter de provoquer les élus et le P/APC 
et de leur marcher sur les pieds, car le fait de violer les prérogatives des élus, et c’est bien le cas à 
Berriane, ne fait que nuire aux intérêts de la population de Berriane, que ce soit dans la gestion 
quotidienne des affaires ou dans la gestion des situations de catastrophique qu’a connus Berriane, 
par les derniers évènements, et les inondations, voire la situation désastreuses d’une bonne partie 
des sinistrés des derniers évènement de Berriane, qui s’est relogée provisoirement chez des proches 
dans ces quartiers inondés et se trouvant actuellement doublement sinistrés, et ce après une 



intervention « musclée » de monsieur le chef de la daïra de Berriane, dans la gestion de ce dossier 
(voire déclaration du RCD pour cet épisode).  

Espérant que cet appel puisse raisonner le chef de daïra et en lui rappelant que l’APC a ses 
prérogatives qu’il doit respecter en s’interdisant toute ingérence. 

La nouvelle caserne de Garetine dont la population a contesté et conteste toujours son 
installation, et qui est considérée comme une construction illicite, car ne se réalise pas à base d’un
permis de constructions prévu par la loi, et par conséquence étais déjà dans l’isolement total car elle 
seras réaliser sans étude sérieuse qui aurais permis un choix de terrain judicieux, les quelque 
baraque préfabriqué qui y sont installer, et qui abrite les forces d'intervention rapides, se sont 
trouver complètement isoler du reste de la ville de Berriane, et sera dans un futur proche en plein 
milieu urbain.  

Et voilà par exemple, que le jour de l’Aïd et juste après les inondations de petites scènes 
d’affrontements à Kef-Hammouda ont faillit dégénéré mais le renfort des force de l’ordre occupant 
la caserne étaient complètement isolées par les eaux de l’oued Bassa coupant le quartier Garetine de 
tous le reste de la ville.  

Et ça sera certainement le même cas pour le nouvel hôpital programmer dans le quartier 
Soudan complètement isolé de la ville en cas d’inondations. Signalons que sur ordre du même chef 
de daïra a eu lieu le changement d’assiette du nouvel hôpital. 

Berriane le 08/10/2008

Président de la section RCD-Berriane
DABOUZ Mohamed


