Le Soir
d’Algérie

Actualité

Vend. 6 - Sam. 7 mars 2009 - PAGE

5

Le mauvais temps a encore fait des victimes
INTEMPÉRIES

D'abondantes chutes de neige ont été enregistrées ce
week-end sur de nombreuses régions de l'est du pays. A
Constantine et ses environs, la neige a atteint entre 10
et 15 cm d’épaisseur à la nouvelle ville Ali-Mendjeli et
sur le plateau de Aïn-El-Bey.
Des engins de déneigement sont intervenus sur deux
pistes de l'aéroport Mohamed-Boudiaf pour permettre
l'atterrissage et le décollage des avions. A Sétif, les hauteurs, en particulier les régions du nord culminant à plus
de 800 m d'altitude, comme les monts Megress, Babor,
Tikerkart et Beni Aziz, ont reçu quelque 30 cm de neige,
tandis que dans la capitale des Hauts-Plateaux, la neige
a dépassé les 15 cm d’épaisseur. Les localités de
Bougaâ, de Aïn Roua et d'El-Eulma, ainsi que leurs alentours, n'ont pas été épargnés par les chutes de neige,
ont indiqué, de leur côté, les services de la météorologie
nationale, basés à l'aéroport du 8-Mai-1945. Hier encore,

le mauvais temps, marqué par des pluies orageuses et
des rafales de vent, a persisté dans la wilaya de Sétif,
accompagné d'une baisse sensible de la température à
moins 1°. Les wilayas de Mila et de Bordj-Bou-Arreridj
ont également connu des intempéries, même si la neige,
sauf dans les régions montagneuses, n'était pas aussi
abondante, tandis que la ville de Jijel et ses environs ont
été affectés par des chutes de pluie et de grêle ainsi que
par un vent violent.
La même situation climatique est enregistrée dans
les autres régions de l'est du pays, à l'exemple des
wilayas de Guelma et d'El-Tarf, ont indiqué les services
de la météorologie nationale de l'aéroport de
Constantine, précisant qu'un vent «froid et instable»
persistera jusqu'à aujourd’hui. Dans la région ouest, les
intempéries ont fait des victimes. Selon les services de
la Protection civile, une femme s’est blessée à Sidi-Bel-

Tempête sur Aïn-Defla

C’est une véritable tempête
qui s’est abattue sur toutes les
régions de la wilaya de AïnDefla.

Des vents d’une rare violence de
direction nord-ouest et sud-est ont
soufflé durant les journées de mercredi et jeudi, accompagnés de
fortes précipitations. Un peu partout,
des arbres et des poteaux ont été
arrachés, des câbles coupés, des
routes inondées en certains
endroits, des torrents en crue sont
sortis de leur lit.

De nombreuses maisons ont subi
des infiltrations d’eau dans la région
d’El-Attaf, Aïn-Defla et KhemisMiliana, où quatre habitations dans
le quartier sud-est, à Adjaâ, des maisons en toub, ont été investies par
les eaux chargées de boue.
Toujours à Khemis-Miliana, un mur
d’enceinte, en plein centre-ville, qui
menaçait déjà ruine, s’est effondré,
et à la cité communale, une habitation précaire et illicite, s’est écroulée
sans qu’on déplore, heureusement,
de victimes. Le dégât le plus notoire

à signaler est l’éboulement qui s’est
produit dans la commune de AïnTorck et qui a endommagé la voie
ferrée sur une distance de 6 m,
entre le point kilométrique 106 et
107, interrompant la circulation des
trains durant toute la journée de
jeudi jusqu’à 20h après que les
équipes d’intervention mobilisées
eurent procédé aux réparations du
tronçon. Cependant, les voyageurs
ont été transbordés de KhemisMiliana sur Boumedfaâ et inversement par des cars spécialement
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Abbès suite à l’effondrement d’un mur de son habitation. A Saïda, trois personnes sont mortes dans un accident de la circulation. Toujours à l’ouest, à Tiaret, les
fortes pluies ont provoqué le débordement de oued Sidi
Hosni et la fermeture du CW 16.
Dans la même wilaya, 18 habitations ont été inondées
à Aïn Dheb, nécessitant l’intervention des éléments de la
Protection civile pour évacuer les eaux. Les mauvaises
conditions météorologiques de cette fin de semaine ont
causé également la fermeture de plusieurs routes, et ce,
par la neige : à Bouira, la RN 15 au niveau du col de
Tirourda, à Tizi-Ouzou, les CW 215 et 253 vers Akbou, à
Batna, la RN 77 vers Merouana, à Bordj-Bou-Arreridj, la
RN 76 vers Bordj Zemmoura et Beni Yala (wilaya de
Sétif), à Mila, le CW 135 et enfin à Sétif, les CW 117, 141
et 169.
Lotfi Mérad

affrétés à cet effet. Les équipes de
la Protection civile des 10 unités que
compte la wilaya de Aïn-Defla n’ont
pas, comme à l’accoutumée, démérité et sont intervenues chaque fois
que nécessaire. Un accident quand
même à signaler. Jeudi soir vers
22h30 sur la RN4, à hauteur du
stade Belkebir, un camion est entré
en collision avec un car de voyageurs. On dénombre trois blessés,
dont l’un a été évacué dans la nuit
vers le service de traumatologie de
Karim O.
l’hôpital d’El-Attaf.

Deux blessés et des dizaines d’effondrements

Selon le bilan dressé par la cellule de communication
relevant de la Protection civile, concernant les dégâts occasionnés par les fortes rafales de vent de jeudi et vendredi,
on saura que 3 câbles électriques de haute tension ont
cédé, tombant à même le sol. La même source indique
avoir enregistré cinq effondrements de bâtisses, déplorant
ainsi deux blessés et une personne en état de choc, tous
transférés aux urgences, en plus de la chute de quelques
réservoirs d’eau installés au niveau des terrasses de bâtiments, causant des dégâts matériels importants. D’autre
part, on apprendra que des dizaines de panneaux publicitaires ont cédé, par la violence du vent qui a également
endommagé 12 poteaux électriques. Tout cela, en seulement 24 heures.

Ben Aziz - Oran (Le
Soir) - Prenant en compte le
bulletin spécial des prévisions
météorologiques,
annonçant il y a quelques
jours une vitesse du vent
supérieure à 90km/h, le
commandement
de
la
Protection civile a mis en
place un dispositif tout azimut pour y faire face.
Suite à 19 interventions
opérées du jeudi au vendredi, cette instance nous a
signalé l’effondrement de
cinq bâtisses, à savoir un
mur de séparation de 6 m de
hauteur à la cité SaintPierre, un autre mur d’un
immeuble R+5, situé à la
rue des frères Slimane au
centre-ville, qui a perforé,
après sa chute, le toit d’une
demeure mitoyenne, un troisième mur à Dar-El-Beïda
qui s’est écrasé sur une voiture stationnée, un autre
dans la localité de Gdyel et
un plafond d’une habitation
au quartier de El-Hamri. De
même que l’effondrement
d’une partie du mur de la
façade extérieure de l’école
primaire El-Nasr à EsSenia, sans qu’il n’y ait de
dégâts
corporels.
Cependant, deux personnes
ont été sérieusement bles-

sées au niveau du crâne, la
première, un enfant qui était
de passage et qui a été percuté par une plaque métal-

lique, détachée du toit d’une
construction illicite et déplacée par le vent, tandis que la
deuxième, un ouvrier exerçant dans un chantier installé à Tlilet, qui a été blessé
par la chute de quelques
blocs de pierres. D’autre
part, 3 câbles électriques de
haute tension se sont détachés, constituant un danger
réel pour les passants, et
ceci dans les localités de
Bousfer, Sid El-Bachir et
Oued Tlilet. Dans le même
contexte, la même source a
indiqué qu’un poteau électrique a été arraché au
niveau d’Es-Seddikia, au

moment
où
d’autres
sources, relevant de la
wilaya, nous ont indiqué la
chute de 12 autres poteaux,
causant des dégâts considérables aux voitures stationnées.
La chute d’un réservoir,
du deuxième étage d’une
agence de la Cnep d’EsSenia, a sérieusement
endommagé deux voitures
stationnées au bord du trottoir mitoyen à cette structure, sans causer de dégât
humain. L’intervention des
agents de la Protection civile a permis d’éviter la chute
d’une autre citerne d’eau,

SIDI-BEL-ABBÈS

suspendue entre le 4e et le
5e étage d’un immeuble au
centre ville d’Oran.
On notera par ailleurs
que la circulation automobile a été perturbée, suite à la
chute de quelques arbres
sur les axes routiers, ce qui
a paralysé momentanément
les routes reliant la ville
d’Oran à la localité de
Messerghine et à Arzew.
Une nette amélioration
de la situation climatique est
prévue dès aujourd’hui,
mais la direction de la
Protection civile invite tous
les citoyens à la vigilance.
B. A.

Cinq blessés graves dans l’écroulement du vieux bâti

Arbres, poteaux électriques,
antennes paraboliques, toitures,
enseignes publicitaires arrachées
et effondrements de bâtisses précaires, telle est la situation à
laquelle ont dû faire face la
Protection civile, les services de
sécurité, les P et T, la Sonelgaz, la
Direction des forêts et l’APC.

Depuis mercredi dernier, des vents
violents, de direction nord-ouest, dont
la puissance a quelquefois dépassé les
70 km/h selon le bulletin météorologique, soufflent sur la région de SidiBel-Abbès et cela juste quelques
heures après le départ du président de
la République, M. Abdelaziz Bouteflika,
balayant tout sur leur passage.
Les rafales de vent alternant avec
quelques rares gouttes de pluie soufflaient sans répit, empêchant la quiétude des piétons, des conducteurs et des
occupants des demeures vétustes. La
violence des vents a occasionné d’importants dégâts sur le plan matériel et
environnemental et même humain
puisque cinq blessés ont été signalés.
Depuis mercredi dernier, la Protection

civile a eu à intervenir plus de 75 fois
pour dégager des routes, porter assistance à des personnes blessées et
écarter d’autres du danger. Dans des
quartiers où les habitations peinent à
tenir comme ceux de Graba, SidiYacine, lieutenant Khelladi dans le
chef-lieu, des effondrements ont été
signalés, causant des blessures
graves à 5 personnes.
Dans l’avenue lieutenant Khelladi,
le toit d’une demeure vétuste s’est
effondré sur les occupants, blessant 3
membres d’une même famille. Au
niveau du quartier Emir-Abdelkader
(Graba) plus exactement à la rue
Maskri-Ahmed, le mur d’une bâtisse
précaire s’est écroulé et une personne
a été sérieusement touchée.
Plus loin, dans celui de Sidi-Yacine,
un mur s’est effondré sur une vieille
femme la blessant gravement. La base
de vie des Chinois, située sur la rocade du chef-lieu, elle aussi a fait les frais
du vent. La toiture et l’enceinte de la
base faites en préfabriqué, ont volé en
éclats sous l’effet des rafales sans,
heureusement, faire de victimes.
Partout l’on a signalé des coupures de

courant électrique, alors que l’environnement a subi un sacré préjudice avec
l’arrachage des arbres. La Sonelgaz a
mobilisé plusieurs de ses équipes pour
procéder au rétablissement du courant
dans plusieurs localités (Oued
Mebtouh, Aïn-Adden, Zerouala, Sfisef,
Aïn-Kadda, Telagh, Benbadis, etc.) et
aussi dans le chef-lieu. D’ailleurs, dans
la journée d’hier, le pain se faisait rare
car beaucoup de boulangeries n’ont pu
fonctionner à cause des coupures
électriques.
Des arbres ont cédé sous le souffle
du vent, et dans les localités de
Benbadis et Moulay Slissen, la
Protection civile a dû intervenir pour
dégager des automobilistes dont les
véhicules ont été percutés par les
arbres. Plusieurs localités ont été isolées suite au dérangement des lignes
téléphoniques et même les antennes
de relais de la téléphonie mobile ont
subi les désagréments du vent puisque
les appels étaient difficiles, voire
impossible à effectuer. Vers la mi-journée d’hier, le vent semblait perdre un
peu de sa puissance.
A. M.

Vents violents
à Tiaret

C’est une fin de semaine
très agitée sur le plan climatique qu’a connue la région de
Tiaret, avec un vent des plus
atteignant
les
violents,
120km/h, et des précipitations
ininterrompues de jour comme
de nuit, selon la station de
météorologie de Aïn-Bouchekif.
Or, si pour les agriculteurs,
ces pluies seront bénéfiques
pour leurs récoltes, il n’en
demeure pas moins que la
situation a contraint les services de la Protection civile à
intervenir plusieurs fois, notamment le jeudi, même si aucun
dégât grave n’est à signaler.
Ces intempéries ont été à
l’origine d’une série de désagréments, à commencer par les
coupures d’électricité subies
itérativement dans plusieurs
endroits de la ville, tels que le
quartier Bouhenni et la cité des
330 logements. Ces pannes
électriques ont été aussi signalées à travers bon nombre de
localités de la wilaya, comme
Sougueur, Aïn-D’heb ou encore
Mahdia, où quelques foyers ont
passé, comme à l’accoutumée,
de longues heures dans l’obscurité.
Du côté de hai ChaïbMohamed, sur les hauteurs de
la ville, on a enregistré l’effondrement de plusieurs murs dû à
un affaissement de terrain. Au
niveau de la rue HamdaniAdda, une habitation s’est soudainement écroulée ce jeudi en
fin d’après-midi, causant plus
de peur que de mal à ses occupants, évacués en urgence par
les pompiers.
Au cœur de la ville, la force
du vent a été très forte, à en
juger par les câbles électriques,
les arbres, les tuiles et autres
plaques de signalisation arrachés. Du côté du quartier Frigo
où nous avons effectué une
virée, le constat est aussi
insoutenable, et pour cause, la
charpente métallique de la piscine olympique — un projet en
cours de réalisation — s’est
partiellement détachée. Aussi,
les fortes averses ont sérieusement endommagé le réseau
routier pour le rendre impraticable. Les flaques d’eau et les
nids-de-poule qui se sont dessinés sur la chaussée sont perçus comme des anomalies au
point de constituer un véritable
casse-tête aussi bien pour les
piétons que pour les automobilistes.
Mourad Benameur

