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Communiqué de M. Ali Benflis Président de Talaiou El 

Houriyet sur les développements tragiques dans la région de 

Ghardaïa. 

La région de Ghardaïa connait des développements tragiques 

qui endeuillent la Nation toute entière. En ces circonstances 

particulièrement pénibles je tiens à exprimer ma vive 

préoccupation quant à la recrudescence et à l’extension des 

affrontements et de la violence à Ghardaïa qui ont une fois 

encore, occasionné la perte de précieuses vies humaines et 

des dégâts matériels considérables. En cette occasion 

tragique pour toute la Nation, je tiens à présenter mes plus 

sincères condoléances aux familles de toutes les victimes et 

les a assuré de ma compassion et de ma solidarité. Ghardaïa 

vit aujourd’hui une tragédie nationale, ce que vit Ghardaïa est 

une plaie ouverte sur le corps de la Nation, oui le sang qui 
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coule à Ghardaïa est une hémorragie dans le corps de toute la 

Nation.  

J’observe  avec une vive inquiétude la transformation de 

cette région du territoire national en un véritable foyer de 

tension et de crise d’une extrême gravité dont le pouvoir 

politique se désintéresse et qu’il livre à un total abandon. 

Je relève, également, que depuis plus de deux longues 

années, ce foyer de tension et de crise a donné toute la 

mesure des périls qu’il portait pour la cohésion et la sécurité 

du pays sans amener le régime politique en place à se 

départir de la stratégie du pourrissement qu’il semble 

privilégier dans sa gestion. Et de fait, la dimension d’une crise 

politique et sécuritaire majeure prise par la situation tragique 

que vit la région de Ghardaïa est la conséquence directe de 

plus de deux années de laxisme, d’atermoiement et 

d’improvisation d’un pouvoir politique qui n’a jamais cru 
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devoir accorder à cette région l’attention qu’elle méritait ni 

répondre avec diligence à ses appels de détresse. 

Je suis intimement convaincu que la véritable tragédie 

nationale que constitue la situation qui prévaut Ghardaïa est 

à mettre au compte de la vacance du pouvoir, de l’illégitimité 

des institutions, de leur absence de crédibilité et de la perte 

de confiance dont elles sont l’objet de la part des citoyens de 

la région. 

Une crise de cette gravité aurait dû être depuis longtemps 

prise en charge au sommet de l’Etat, un sommet de l’Etat qui 

depuis le déclenchement de cette crise s’est distingué par un 

silence et une inaction inacceptables et intolérables eu égard 

à l’ampleur des effets de cette crise sur l’unité nationale et la 

sécurité du territoire. 

La tragédie nationale qui se développe à Ghardaïa ne saurait 

être réduite à un banal affrontement inter- communautaire 
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où a des opérations ordinaires de maintien de l’ordre qui 

réduiraient la prise en charge de cette tragédie à un simple 

traitement sécuritaire qui ne correspond ni à sa nature ni aux 

défis qu’elle pose. Cette tragédie est éminemment politique 

et c’est un traitement politique qu’elle exige en urgence. 

De ce point de vue, tout le dilemme pour la Nation réside 

dans l’incapacité du régime politique en place de produire 

une solution de cette nature au foyer de crise et de tension 

qui perdure à Ghardaïa avant qu’il ne devienne incontrôlable. 

     

   

   


