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Spécial Inondations du 15 avril

Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 avril, la région du
Gourara et plus particulièrement le chef lieu de Timimoun ont
été le théâtre de fortes précipitations. Plus de 62 mm tombés en
24 h ont entraîné des dommages surtout dans les ksour ou plus
de 500 familles ont été contraintes de quitter leurs habitations
du fait de l’écroulement des murs constitués de blocs d’argile
et dont les toitures faites de troncs et de palmes de palmiers
n’ont pas résisté au poids des eaux.

“L’oasis rouge a pâle figure. De ses châteaux de sable
emportés par l’orage diluvien, subsistent des pans de murs
orphelins et vacillants. Dans le ciel du ksar naufragé, les
nuages noirs renoncent à la trêve. Depuis deux jours, ils
avaient battu en retraite au-delà des dunes. Ce soir, ils sont de
retour. Rapidement, l’ombre menaçante couvre la cité et
projette ses premières gouttes de pluie sur la foule
désemparée. Tenant un ventilateur sous le bras, un adolescent
se précipite hors d’une maison en ruine. Des membres de sa
famille le suivent dans sa course. Des baluchons, des cartons
et une valise les accompagnent dans leur fuite. »

extrait de l’article de « Liberté » du 27 avril

Un flot de boue en provenance du village situé à l’amont
du vieux ksar s’est déversé en direction de la palmeraie,
frappant durement le vieux ksar et creusant un véritable
canyon sur son passage , ici la piste descendant à gauche
de l’hôtel Gourara

Dès l’annonce faite par les services de la méteo de
l’arrivée des pluies, les pouvoirs publics ont alerté les
populations en les invitant à quitter les maisons
menacées.Des dispositions ont été prises pour reloger
provisoirement les familles sinistrés vers des endroits
sécurisés tels les écoles et les mosquées avant que des
villages de tentes ne soient dressés à la hâte . Des aides
alimentaires ont été distribuées et des équipes médicales
ont été dépêchées sur place. Une délégation ministérielle
composée de trois Ministres du gouvernement s'est rendue
sur place aux premiers jours pour s'enquérir de la situation
et préparer la décision gouvernementale d’un plan
d'urgence pour la construction d’environ un millier de
logements et le relogement des populations.

La Solidarité

Les premiers témoignages

Dès l’annonce de la catastrophe connue, l’association a
immédiatement manifesté sa solidarité avec les populations
sinistrées en lançant une opération de souscription auprès des
adhérents , contacts et sympathisants afin qu’une somme
puisse être versée aux organismes de secours .

De retour de Timimoun , les adhérents nous écrivent pour nous
dire qu’à la simple lecture de l’annonce que nous avions faite , ils
n’imaginaient pas ce qu’ils allaient trouver sur place tant il est
vrai que le poids des mots ne vaut pas le choc des images.
Certains habitants déjà en situation précaire ont tout perdu dans
l’effondrement de leur maison.

Il est en effet important pour le moral de nos amis qu’ils
sachent que cette région n’est pas simplement pour nous l’eden
lointain de séjours paradisiaques , que nous n’en partageons
pas que les joies mais aussi les peines dans les moments de
pareille détresse.
Le campagne se poursuit . Les chèques doivent être libellés à
l’odre de l’association en indiquant au verso :
“solidarité avec les victimes des pluies du 15 avril”
Dans le même temps a germé l’idée d’organiser avec certains
groupes de musiciens un concert de solidarité dont le produit
serait intégralement reversé au profit de l’aide aux victimes.
Le principe en est acquis et la recherche d’une salle Parisienne
acquise à cette cause se poursuit.

Dernière minute
Les travaux de viabilisation des terrains destinés à la construction
de 1000 logements d’urgence répartis sur 3 sites entre le lycée et
le Technicum ont démarré.
M.le Wali d’Adrar a retenu le principe du financement de
l’espace culturel sur le terrain proche du Djebel Sboa à hauteur
de 19 millards de centimes , soit l’équivalent de 2 millions
d’Euros.C’est le Bureau d’Etude de la Wilaya qui est chargé de
la maîtrise d’œuvre du projet.

Sur votre agenda
Concert GAADA le 25 juin à 21 h à La Flèche d’or

102Bis r Bagnolet 75020 PARIS métro A.Dumas , Gambetta ou
Maraîchers
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