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Durant les dernières années, l’Algérie a enregistré en 

moyenne une catastrophe tous les deux ans  



Inondations de BAB EL OUED en 2001 : 
-  Personnes décédées :     771 
-  Personnes blessées :     311 

Tremblement de terre de BOUMERDES en 2003 
-  Personnes décédées :   2.278 

-  Personnes blessées :  11.450 

 Explosion au niveau de la Zone 
 industrielle de Skikda en 2004 
-  Personnes décédées :  26 
-  Personnes blessées :  74 

Inondations d’EL BAYADH 2011 
- Personnes décédées :   10  
- familles sinistrées :      150  
- Dégâts  matériels importants 

Inondations de GHARDAIA en 2008 
-  Personnes décédées :  43 
-  Personnes disparues :  04 
-  Personnes blessées :  84 

Inondations de TARF 2012 
- Personnes décédées :   03   
- Dégâts  agricoles importants 

Feux de forets 
Moyenne annuelle 25 000 Ha 

 Campagne de lutte contre 
l’invasion acridienne 

2004/ 2005 
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Récurrence des catastrophes  

Difficultés rencontrées et 
enseignements tirés notamment  
suite aux inondations de Bab El 
Oued (Alger) en 2001 et le  séisme 
de Boumerdes en 2003. 

Prise de conscience et une volonté 
des décideurs quant à l’amélioration 
du système de gestion des 
catastrophes 

création des équipes spécialisées 
en sauvetage déblaiement 

(Détachement de Renfort aux 
Premières Interventions 

« D.R.P.I ». 



DÉTACHEMENT DE RENFORT AUX PREMIÈRES INTERVENTIONS  « DRPI » 



 Equipement : Normalisation des DRPI 

Nombre total des DRPI à l’échelle nationale: 50 

Composante Humaine (80 éléments) 
 
•01 Capitaine : Chef de détachement; 
•03 Lieutenants : Chefs de Groupes; 
•02 Médecins Officiers; 
•02 Infirmiers; 
•03 Sous Lieutenants : Adjoints Chefs 
de Groupes; 
•06 Sous Officiers : Chefs d’Equipes; 
•56 Agents spécialisés en SD; 
•01 Cameraman/photographe;  
•01 Cuisinier; 
•01 Aide cuisinier; 
•01 Magasinier; 
•01 Aide magasinier; 
•01 Mécanicien; 
•01 Aide mécanicien. 
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Equipements individuels 
Equipements collectifs: 

• Matériel de Recherche 
•Matériel Sauvetage Déblaiement 
•Matériel d'Eclairage/ Balisage/ 
signalisation 
•Matériel et produit d'entretien 
•Hébergement (tentes) 
•Restauration  



 Organisation d’un DRPI: 

Transmission 



 Formation et  Exercices grandeur nature   

Formation des 48 DRPI selon un 
programme national au niveau de l’Unité 
Nationale d’Instruction et d’Intervention. 

2005 

Exercices regroupant  3 à 4  DRPI dans 
une Wilaya donnée 2005/07 

Exercices régionaux regroupant 22 DRPI 
(totalisant 1600 éléments par exercice 

2008/13 

Exercice National    « SéismeX 2015 » 
regroupant 50 DRPI  

(totalisant 6000 éléments) 

2015 



OBJECTIFS DES EXERCICES 
 

1.Tester le temps de réponse des DRPI par rapport à l’alerte; 

2.Analyser les délais de mise en route afin de quantifier la montée en 

puissance des intervenants ; 

3.Tester le degré de préparation, de célérité et d’efficacité de ces 

détachements lors de leur mise en alerte de façon inopinée ; 

4.Uniformiser le langage opérationnel entre les différents intervenants ; 

5.Tester la maîtrise des équipements ; 

6.Tester l’interopérabilité entre les différents DRPI ;.  

7.Tester le fonctionnement des différents niveaux de la chaine de 

commandement. 



Quelques photos 
illustrant les Exercices 

des DRPI  























Assistance internationale 



SÉISMES 

Mexique:           Septembre 1985  

Salvador :           Octobre 1986 

Arménie :           Décembre 1988 

Egypte :           Novembre 1992 

Turquie :           Août 1999 

Turquie :           Septembre 1999 

Inde :           Janvier 2001 

Iran :           Décembre 2003 

Maroc :           Février 2004 

Iran :           Février 2005 

Népal:                 Avril 2015 

FEUX DE FORETS 

France :          Août 2003 

INONDATIONS 

Soudan :          Septembre 1987 

Yémen:              Novembre 2008 

EXPLOSION 

Nigeria :          Janvier 2002 

INTERVENTIONS DE LA 
PROTECTION CIVILE 

ALGÉRIENNE À L’ÉTRANGER 



Dons offerts par l’Algérie au Népal 
 

Un million de dollars 
40 tonnes de médicaments 
5000 couvertures 
100 tentes 

 
 

Engagement du détachement de la Protection 
civile 

 Départ: Alger le 30 Avril 2015 
 

 Arrivée à Katmandou : 02/05/2015 
 
Engagement sur Melamchi : 03/05/2015 
 
 Retour sur Alger: la nuit du 10 au 11 mai 

2015 
 

 

Détachement de la protection civile : 

 71 éléments dont : 
 03 Officiers supérieurs 
 02 Médecins officiers 
 66 éléments 

              Une équipe cynotechnique avec 08 
chiens de recherche 

  6,2 tonnes d’équipements d’intervention 
et de moyens logistiques. 

NEPAL 

Epicentre du séisme 
 d’une magnitude de 7,8 

Moyens de transport 
      - 04 Avions Iliouchine  de l’Armée de l’Air 
(ANP) 
Manutention   
      - Assurée par les agents de la protection 
civile 
 
 
 
 

SÉISME DU NÉPAL 
survenu  le 25/04/2015 à 11H 56 

heure locale  

Engagement du détachement 
de la protection civile sur 

Melamchi 

Activités opérationnelles et Bilan: 
 
• Opérations de recherche ( 03 morts); 
• Assistance  médicale des populations (soins 

médicaux et distribution de médicaments); 
• Assistance à l’armée Népalaise au niveau de 

Melamchi 

PARTICIPATION DE L’ALGÉRIE AU SEISME DU  NÉPAL 

Missions  attribuées par le poste 
de commandement « OSOCC »: 
-Recherche des victimes 
-Assistance médicale à la 
population 



Points Fort: 
       - Partage de l’information entre le poste de commandement et le chef de 
détachement en temps réel; 
       - la disponibilité d’un officier de liaison a facilité notre tache  
       - les briefings effectué tous les jours . 
 

+ 

PointsFaible: 
   - Non disponibilité des moyens roulant pour le transport des équipes de secours; 
   - Non disponibilité des cartes de la zone; 
   - Coupures répétées des réseaux  (Transmissions, internet, Téléphone); 
   - Arrêt du Détachement Algérien à Qatar (problème d’autorisation d’atterrissage sur 
l’aéroport du Népal). 
 

- 



Objectifs de la demande d’intégration de l’Algérie à INSARAG-ONU: 

- Appartenir à un réseau International en Sauvetage Déblaiement, 

partageant le même langage , les mêmes standards. 

- Faire bénéficier les DRPI d’une mise à jour continue et d’une perpétuelle 

remise à niveau par rapport à la compétence internationale dans le 

domaine du « SD » selon les normes INSARAG-ONU. 

- Tirer des enseignements pour l’Amélioration de la capacité de réponse 

au niveau local et régional. 



Processus  de la démarche: 

Demande officielle  
pour classifier deux 
(02) Détachements 

Classification 
INSARAG. 

Etat des lieux des 
détachements Algériens par 
un expert INSARAG 

 Personnel 
 Organisation 
 Formation 
 Matériel 

Désigner un mentor et 
tracer une feuille de 

route 

•01 Détachement 
lourd 
•01 détachement 
moyen 

Ressortir l’écart par 
rapport à la 

classification 
INSARAG 



Direction Générale de la Protection Civile 


