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L'Algérie est un pays sismique,  traversé d'ouest en est par une faille partant d'Agadir au Maroc en

passant par Oran, Alger,  Constantine jusqu'à Tunis en continuant en mer méditerranée vers la

Sicile.

L'Algérie a connu plusieurs séismes dont trois principalement  :

a- Orléanville actuellement Chlef en 1954.

b - El Asnam (actuellement  Chlef) en 1980

b - Bourmedes en 2003 

Nous allons nous pencher sur ce triste événement du séisme d'El Asnam,

aujourd'hui, Chlef ( nom de l'oued qui la longe ).

Nous avons encore tous en mémoire ce triste  vendredi du 10 octobre 1980  à 13h 20 mn lorsque la

secousse d'une magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter ébranla toute la région de Chlef en  provocant

des milliers de morts,  de disparus, de  blessés et rasa en quelques secondes la ville  à 80%.

-1-   Création d'un centre de décision dirigé par le wali (représentant le ministère de l'intérieur )

conseillé par le directeur de la protection civile.

- 2- Localiser le 



t la mise en place des différents modules :

- Secours, 

- Santé, 

- Hébergement -  eau et sanitaires, 

- Ravitaillement  - projecteurs, 

- Presse et informations. 

-3- Appel aux géométres pour rechercher, localiser et délimiter les ou le sites pouvant accueillir des

tentes.   

-4- Dresser les tentes et les équiper de lits, matelas, couvertures, etc 

Numéroter les tentes et les lits de manière claire en gros caractères pour être  bien lisibles. 

- 5- Organisation des secours dirigée par le directeur de la protection civile .

- Premiers soins et tri des  blessés,  leurs à cheminements vers l'infirmerie puis le centre de santé

des communes proches du lieu du séisme .

-Acheminement des  vivres et leurs distributions au  chef de tentes , 

- 6 -Identification des personnes décédées, 

- 7 - Retour à la vie normale .

- 8 -création d'écoles sous les tentes en périphérie  (primaires , secondaires) ,

- 9 - Fournir et encourager l'ouverture des commerces  (alimentation, boulangerie, services publics,

poste etc. ..).

__________________________________________________________________________________________

Comment se remettre d'un séisme. (8416)

Ahmed Chikhi and Nadia Djemaa (Algeria)

FIG Working Week 2016

Recovery from Disaster

Christchurch, New Zealand, May 2–6, 2016


