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A la mémoire
De celle qui n’est plus de ce monde
et qui m’a tant donné

2

ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ALN
ANA
BAD
BDEAC
BID
BTPH
CADAT
CDEAO
CEA
CERs
CLRT
CNAN
CNUCED
CTTP
CUA
DIE
DTP
ENGEOA
ENPC
EVSM
ETAU
FED
FLN
GICO
LNTP
LNTPB
LTP
MTPHC
NEPAD
OUA
PIDA
PRC
PRI
RTS
SAETI
SAPTA
SEEE
SNAT
SONACOME
SONATRO
SONELGAZ
SSATP
TP
TPHC
UEMOA
UGTA
VSNA

Armée de Libération nationale
Agence nationale des Autoroutes
Banque africaine de Développement
Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale
Banque islamique de Développement
Bâtiment Travaux publics et Hydraulique
Caisse algérienne d’Aménagement du Territoire
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Commission économique pour l’Afrique (des Nations Unies)
Communautés économiques régionales
Comité de Liaison de la Route transsaharienne
Compagnie nationale algérienne de Navigation
Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement

Centre de Contrôle technique des Travaux publics
Commission de l’Union africaine
Direction des Infrastructures et de l'Equipement
Direction des Travaux publics
Entreprise nationale des Grands Ouvrages d’Art
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris
Entreprise de viabilisation de Sidi Moussa
Bureau d’études d’Architecture et d’Urbanisme
Fonds européen de Développement
Front de Libération nationale
Entreprise Italienne de Travaux publics
Laboratoire national des Travaux publics
Laboratoire national des Travaux publics et du Bâtiment
Laboratoire des Travaux publics
Ministère des Travaux publics, de l'Hydraulique et de la Construction
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
Organisation de l’Unité africaine
Programme de Développement des Infrastructures en Afrique
Prime de Rendement collectif
Prime de Rendement individuel
Route transsaharienne
Société algérienne d’Etudes d’Infrastructures
Société algérienne des Ponts et Travaux d’Arts
Société française d’Ingénierie (Ingérop)
Schéma national d’Aménagement du Territoire
Société nationale de Constructions mécaniques
Société nationale des Travaux routiers
Société nationale de l’Electricité et du Gaz
Sub-Saharan Africa Transport Policy Program
Travaux publics
Travaux publics, Hydraulique et Construction
Union économique et monétaire Ouest-Africaine
Union générale des Travailleurs algériens
Volontaire du Service national (France)

3

Par Mohamed Arezki Isli
Ancien élève de l’Ecole polytechnique d'Alger
Ancien ministre des Transports

PREFACE

Il est des destins qui sont marqués par une constante. Celui de mon ami Mohammed Ayadi
l'est par la route. Jugeons-en : il passe son enfance et son adolescence dans un petit village du
nord-est du pays traversé par la Route nationale, la RN9, qui fut la principale attraction de son
enfance et la source de beaucoup de ses rêves de jeunesse; il fait des études d'ingénieur
spécialisé dans les routes; sa carrière professionnelle se passe successivement dans le
développement du réseau routier de deux wilayas, un laboratoire d'analyse des routes et un
grand bureau d'études en charge de projets routiers puis, couronnant son itinéraire
professionnel en apothéose, il prend sa retraite pour se consacrer corps et âme, vingt ans
durant, à la Route transsaharienne.
Que Mohammed Ayadi ait eu l'idée, et le courage, d'écrire ses mémoires, cela ne nous a
surpris guère, nous, ses nombreux amis, qui avons eu le bonheur d'apprécier son sens
particulièrement élevé de la relation sociale et sa passion de l'échange.
Dans cet ouvrage qui ne peut couvrir toute une vie, loin s'en faut, l'auteur, pourtant, nous
donne à voir de multiples facettes de son itinéraire, les unes aussi attachantes que les autres.
J'ai choisi deux d'entre-elles, à mon sens très significatives de sa longue et fabuleuse carrière,
pour aller dans mon propos d'introduction qu'il m'a fait l'honneur de me demander de
présenter. Il s’agit d’abord du cadre supérieur de la génération de l'indépendance engagée
dans le grand projet national de développement et ensuite du messager infatigable de la Route
transsaharienne.
Entré dans la vie professionnelle dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur de l'Ecole
nationale polytechnique en 1968, Mohammed Ayadi allait rejoindre les rangs de ces centaines
de jeunes ingénieurs, économistes, sociologues, médecins et bien d'autres sortis frais émoulus
des universités et des grandes écoles naissantes du pays ou revenus de l'étranger où le FLN les
avaient envoyés se former durant la guerre de libération. C'est la génération de cadres qui, au
lendemain de l'indépendance, allait s'engager, pleins de conviction et d'enthousiasme, dans le
projet de développement ambitieux d'édification du nouvel Etat que le pouvoir politique
proposa au pays renaissant. Sous l'autorité de la génération qui libéra le pays de la
colonisation par les armes et l'action politique, ces cadres vont s'installer dans la position de la
génération qui va servir, par le travail technique et administratif, de fer de lance dans une
deuxième guerre de libération du pays, celle menée contre le sous-développement
économique et social dans lequel il se trouva à l'indépendance.
Dans la première partie de son récit, l'auteur raconte comment il embrassa les conditions de
travail dans le secteur des Travaux publics au sein duquel il exerça son métier d'ingénieur des
routes durant toute sa carrière de cadre supérieur de l'Etat. Mais le lecteur averti reconnaîtra
dans les péripéties de ce récit l'expérience générale de toute cette génération de cadres qui
travailla dans tous les secteurs d'activités, de l'Agriculture à l'Industrie, de l'Education à la
Santé, des Transports à l'Habitat dont il faisait partie.
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Ce sont les mêmes opportunités inimaginables d'épanouissement et de promotion sociale qui
s'ouvrirent à eux, les mêmes lourdes responsabilités qui pesèrent sur leurs frêles épaules, les
mêmes confrontations avec des supérieurs parfois arrogants et souvent condescendants du
haut de leur passé politique, la même impuissance à mettre en oeuvre leurs idées
d'organisation face au carcan administratif et politique des relations de travail, les mêmes
complexes d'infériorité à surmonter avec l'expertise étrangère elle-même frileuse dans ses
rapports dans une société non encore guérie de sa phobie de l'étranger, le même oubli de soi,
aux plans matériel et familial, au profit de la mission confiée. Mais, en fin de compte et avec
le recul du temps, la même ineffable satisfaction d'avoir été des acteurs directs d'un des grands
moments de l'histoire contemporaine de notre pays.
Et les photographies par lesquelles l'auteur a agrémenté la lecture de son récit
autobiographique sont bien plus qu'un album de famille. Elles sont pour tous ces mêmes
cadres de sa génération, un émouvant rappel de cette période de l'histoire dans ses moments
les plus riches en souvenirs.
Vint la Route transsaharienne dans la carrière professionnelle de Mohammed Ayadi. Elle va
constituer la deuxième partie de ce livre de mémoires. Loin d'être une occupation de retraité
comme on aurait pu le penser et l'admettre, la gestion du Comité de liaison de la Route
transsaharienne, le CLRT, va être pout lui, par sa durée et l'énergie qu'il y a déployée, une
étape pleine et à part entière de sa longue carrière.
Nous avons d'abord une sorte de biographie de la Transsaharienne. Un travail qui devait être
fait pour ce projet des plus importants menés à l'échelle du Continent depuis la
décolonisation. Nous avons ainsi sur ce projet un document illustré de cartes et de
photographies qui, outre une présentation minutieuse du tracé, nous donne l'historique
politique, technique et financier de cette réalisation majeure du réseau routier africain qui va
mettre en relation directe deux des principaux espaces géopolitiques du continent, l'Afrique
du nord et l'ensemble saharo-sahélien.
Ayant eu à maintes fois l'occasion de connaître de près le CLRT dans son objet et ses
résultats, je peux observer ici combien Mohammed Ayadi est allé, dans l'accomplissement de
sa mission, bien au-delà de ce qu'en général on pouvait attendre des responsabilités de son
poste.
C'est qu'en prenant en charge sa fonction de SG du CLRT, il apportait deux choses bien à lui,
un sens aigu des relations humaines (un acquis de fin de carrière, vu les nombreux exemples
que son récit autobiographique dans lesquels il avoue avoir fait preuve de grandes
maladresses dans ses rapports avec ses partenaires professionnels à tous les niveaux) et une
motivation spéciale qui allaient donner au Comité des dimensions qui en firent un cas
remarquable dans l'ensemble des organismes africains similaires.
Par la chaleur de ses relations au service d'un programme continu de rencontres statutaires et
de stages professionnels, il saura faire de l'ensemble des partenaires du projet de la Route
transsaharienne, principalement les directeurs des routes des six pays, un groupe soudé par
l'intensité des activités les attachant à ce projet.
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Quant à sa motivation, elle se traduira par une volonté allant au delà des missions dévolues à
cet organisme et de la route en elle-même pour se préoccuper de sa rentabilité par le
développement des échanges commerciaux. Car si l'existence de la route peut, certes,
impulser ces échanges, ces derniers dépendent avant tout de la volonté des Etats partenaires à
implanter dans les régions frontalières les activités économiques et les infrastructures liées
puis instaurer aux frontières les facilités administratives indispensables.
Et si Mohammed Ayadi a dirigé le CLRT vingt ans durant, longévité probablement unique
dans l'histoire des institutions africaines de ce type, c'est pour ces raisons aussi.
En complément précieux, comme pour convaincre les rares encore non convaincus, après la
lecture de ce récit, de son engagement professionnel, de son ouverture aux autres et de son
rayonnement personnel, l'auteur nous gratifie de "témoignages" délicatement exprimés par des
hommes au passé remarquable et dont il n'a eu qu'à se féliciter de les avoir trouvés sur son
chemin.
Au terme de ce propos, je ne peux qu'inviter le lecteur à partager avec moi le plaisir
renouvelé, au gré des lieux visités, de faire la route que Mohammed Ayadi nous a tracée par
ce récit autobiographique. Il lira la belle histoire de la rencontre de trois destins respectifs,
d'un homme qui s'épanouit, d'un pays qui se construit et d'un continent qui s'unifie.
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PREMIERE PARTIE
LES ETUDES PUIS LE MARIAGE
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CHAPITRE I
1948-1954
UNE JEUNESSE CAMPAGNARDE
A EL-OURICIA (SETIF)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El-Ouricia, un beau village
Les Français du village
Mon père
Mon primaire
Une jeunesse champêtre
Le 5 juillet 1962
Annexe : Liste des élèves de l’école d’El-Ouricia
Témoignage: Lahcen Ouahab

1. El-Ouricia, un beau village
Je suis né à Bel-Air, un quartier situé au nord de la ville de Sétif. Nous habitions à l’époque
une citée de recasement, bien urbanisée, avec des logements de une ou deux pièces et une
petite cour. A l’automne 1948, nous déménageons au petit village d’El-Ouricia situé à 10 km
de Sétif, sur la RN9 en allant vers Béjaïa (ex Bougie).
Mon père venait d’acheter à un certain Marfaing, d’origine espagnole, conducteur des
Travaux publics, une vieille maison coloniale attenante à un moulin qu’ils devaient exploiter
ensemble. Citoyen de condition sociale très modeste, mon père ne savait pas qu’il venait de
faire prendre un tournant décisif à son existence et à celle de ses enfants. La suite va montrer
en effet que c'est à ce moment précis qu'il prit l'ascenseur qui le hissera à un étage supérieur
de la société.
Je n’ai jamais pu savoir de manière convaincante ce que signifiait le nom de ce village.
Certains disent, sans arguments, que c’est une déformation d’Aurassienne, en lien avec les
Aurès. Le nom sonne si bien et j’en parle tellement dans ma famille que mon fils et ma bellefille ont eu l’heureuse idée de prénommer leur fille ainée : " Ouricia" . J'ai trouvé cela très
original et si affectueux de voir ainsi inscrit à jamais dans la généalogie de ma famille ce joli
nom du village que j’ai tant aimé.
Un embryon de douar existait à l’origine, lorsqu’en 1854 il fut décidé d'y construire
cinquante 50 feux, comme il se disait à l’époque. Les terrassements furent réalisés par le
Génie militaire français et la municipalité érigée en Commune de plein exercice, le 28 mars
1863. El-Ouricia était le cinquième village que la Compagnie Genevoise, une société créée en
1853 par des hommes d'affaires suisses pour exploiter en concession plusieurs dizaines de
milliers d'ha dans la région de Sétif.
Le site avait été remarquablement bien choisi. Le village, accroché au flanc d’une colline, est
tourné vers l’est et domine le fond de la vallée, offrant une magnifique vue sur les berges
boisées de la rivière qui serpente paresseusement depuis sa source, dans le flanc du
majestueux Djebel Megris1, jusqu’à sa jonction avec l’oued Bousselam, à l’approche de Sétif.
1

Le Mégris, 1737 m d’altitude

8

Le village comprenait deux parties très distinctes :
a) La partie basse, située dans le plat, était très bien urbanisée, avec de beaux jardins et un
vaste espace vert interdit aux enfants réputés prédateurs. C’est vrai qu’ils grimpaient, en
particulier sur les mûriers, à la bonne période, pour cueillir les fruits mais en mutilant les
arbres.
En bordure de la RN9, se situaient en parade : Les belles maisons des colons avec leurs
jardins fleuris. Jean Cros, fils de Fernand, venu en pèlerinage à El-Ouricia, en 2009, me
disait que leur jardin comptait à l’époque 110 variétés de roses. C’est vrai que c’était la plus
belle maison du village.

L’auteur devant la maison de Fernand Cros (1990)

Presque à la sortie du village en allant vers Sétif, juste avant notre maison, se trouvait l'unique
petit Café du village que tenait Ammi Naïli et l’atelier de Ammi Messaoud le forgeron, un
homme petit de taille et très besogneux. Je suis très souvent allé dans son atelier, actionner le
souffleur, " Errabouz " », en sortant de l’école, après quatre heures de l'après-midi.
Au cœur du village se trouvaient, dans un mouchoir de poche, une petite bâtisse, à rez-dechaussée plus un étage, qui abritait le logement de monsieur Jarousse, le garde-champêtre, et
l’appartement du secrétaire de la mairie (Si Amar ben Gharsallah) puis la Mairie que
surplombait l’unique salle de classe de l’école du village. En face, il y avait le grand
réservoir d’eau à même le sol, une fontaine publique et un jardin géré par la mairie. Un peu
plus loin vers le bas, le bureau de poste, confiné dans un maigre réduit, avec à l’arrière le
logement du postier, monsieur Bourenane Krach.
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b) Accrochée à la colline, la partie haute, appelée " Filadjnigrou" (Village nègre) et réservée
aux seuls Algériens. Sans urbanisme, ni réseaux divers. Les maisons y étaient construites en
Toub2 et le toit couvert de Diss3. Elles ne le sont plus aujourd’hui. Grâce à la Libération.
Les deux espaces étaient distinctement séparés par une grande surface que les militaires
français exploiteront souvent pendant la guerre pour nous rassembler, à la trique, souvent aux
aurores, dans un froid glacial en hiver, pour des contrôles, chaque fois qu’un incident se
produisait au village ou dans les environs.
2. Les Français du village
Nous avons habité à El-Ouricia de 1948 à 1962. La région est riche en grandes terres à
céréales avec de belles prairies qui convenaient tout à fait à l’élevage du bétail des colons.
Jusqu’aux premières années du déclenchement de la Révolution en 1954, le village n’était pas
politisé. Seul Ammi Ali Bendjedou lisait " El Bassair4 " qu’il tenait souvent dans ses mains
lorsqu’il passait devant le Café.
Les gens n’avaient pas d’instruction et s’accommodaient stoïquement et presque
inconsciemment de leur désœuvrement et de leur pauvreté5 extrême.
Dans sa grande majorité, cette population constituait en fait le réservoir de main-d’œuvre pour
les deux grands moments de l’année que sont les labours/semailles, en automne, et les
moissons/battage, en été. Le reste du temps, les gens s’accrochaient à l’élevage de quelques
chèvres et moutons que leurs enfants gardaient dans les maigres espaces que leur laissaient les
terres des colons.
Les deux seules familles algériennes qui apparaissaient aisées, les Roumilis et les Djiar,
exploitaient quelques arpents de terre concédés par la Compagnie genevoise.
La pauvreté faisait qu’El-Ouricia, comme beaucoup d’autres villages algériens, était un petit
réservoir d’émigrés. Je me souviens que très souvent, lors de leur retour de France, les
émigrés se faisaient remarquer pendant plusieurs jours par leurs costumes et cravates qui
tranchaient dans le paysage, puis progressivement retrouvaient l’accoutrement local et se
fondaient dans la masse paysanne pauvre.
Nous sommes, pour ce qui est de la France, au début des années 1950, en plein décollage des
"30 glorieuses". La France dévastée par la seconde guerre mondiale est en pleine
reconstruction, en situation de plein emploi. La croissance est forte. La France absorbait sans
compter la main d’œuvre algérienne bon marché, malléable et corvéable à merci.
Il y avait à l'époque une dizaine de français au village d'El-Ouricia :

2

Argile mélangée à de la paille
Sorte de jonquilles superposées en épaisse couche qui assurent l’étanchéité et protègent contre la chaleur et le
froid
4
El-Bassaïr, organe de l’Association des Oulémas d'Algérie.
5
Les conditions de vie sociale de la population du village, aujourd’hui ville d’El-Ouricia, ont enregistré depuis
l’indépendance une amélioration considérable comparée à la situation des années 1950.
3
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- Georges Cros (2 filles) qui possédait le plus de terres agricoles et son frère Fernand (2
enfants, Jean et Henri),
- Davrieu, le colon pauvre (1 fils, Flavien),
- Viande (1 fils),Biardey (1 fils), souvent absent du village,
- les deux gardes champêtres : Hiltinbrand (2 enfants, Jean Louis et Robert) et Jarous (1 fils,
Alain),
- les deux conducteurs des travaux publics, Marfaing (1 fils, Alain) remplacé par Leneveu,
- Portales, le forestier, dont l’épouse était infirmière et se déplaçait souvent dans les foyers des
Algériens pour faire des piqûres.
Leneveu avait été tué vers 1958/59 par le FLN, à quelques pas de chez lui alors qu’il
supervisait un chantier de travaux d’aménagement de la RN9 passant en plein village. On se
souvient, dans le village, de son épouse, sortie affolée de la maison et criant : « Tuez-les tous
!»
Je me souviens aussi qu’en arrivant pour la première fois à El-Ouricia, Leneveu avait égaré
une valise pendant le déménagement. La gendarmerie, venue spécialement de Sétif, avait
ramassé une dizaine de gamins qui avaient assisté au déménagement, pour un interrogatoire
musclé dans la grande salle de la mairie " Dar-El-Baida ".
Les Cros s’étaient succédé à la tête de la mairie depuis la naissance du village.
Mon instituteur de l'époque, monsieur Ahmed Sarni, m’a raconté à Alger, vingt ans après
avoir quitté le village, qu’un jour, Georges Cros, le maire, l’avait apostrophé, après avoir
appris que j’avais été reçu à l’examen de sixième, lui demandant pourquoi il m’avait ouvert
la porte du lycée.
Les Algériens au service des Français, caïd, garde-champêtre, commis chez les colons, étaient
à la fois craints et respectés par la population qui les rangeait dans une case à part de son
subconscient. Mais malgré le reproche sourd qu'on leur vouait, ils étaient aussi l’objet de
beaucoup d’intérêt parce qu’ils pouvaient rendre service pour une embauche ou toute autre
facilité administrative.

Berkèche devant l’écurie Davrieu. (vers 1990)
Murs massifs d’époque, en maçonnerie
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3. Mon père
Mon père que l’on appelait Sidi6 en famille, Moussa, au village, connaissait quelques
rudiments de coran qu’il récitait régulièrement avec des parents, les veilles de fêtes religieuses
ou dans les cimetières au moment des enterrements. Il ne savait ni lire ni écrire en arabe
comme en français. Il portait avec élégance la gandoura et le burnous, surtout le vendredi,
jour de prière. Il allait toujours à Sétif, à la mosquée de Languar (la Gare). Il portait très
souvent le Chach7 mais aussi la calotte rouge " Chachia Osmani ". Vif, souriant, dynamique, il
était très porté sur l’action. Il avait un seul frère, «Ammi Amar ».
Ma mère, la brave paysanne des monts des Bâbords, une véritable Moudjahida8 du travail, me
disait qu’il lui était arrivé à Bel-Air d’emprunter une casserole de semoule pour le repas d’un
soir.
Les deux se sont battus honnêtement et durement pour leur existence et la nôtre, leurs
enfants. Nous étions six garçons et une fille : Lahcen, Ahmed, Mohammed, Fatima, Brahim,
Ahmed Lakhdar et Rabah.
La vie de village est dure et complexe. La violence et la spontanéité affective cohabitent
intimement dans le quotidien des habitants du village. La respectabilité sociale et la quête des
moyens de subsistance tiennent fondamentalement au nombre de mâles sous chaque toit.
La nature est belle et généreuse, mais les relations sociales sont souvent physiques. Et la
raison du plus fort comme nous l’apprenions à l'école primaire était bien la meilleure. Un
jour, Sidi a dû sortir son révolver, un 6/35, pour défendre sa famille.
Et puis, un jour, Sidi acheta au célèbre marché à bétail du Khroubs, près de Constantine, deux
vaches, très belles. Nous avons surnommé l'une, la Khroubia. Une normande avec une robe
blanche et quelques taches noires. Ses mamelles étaient tellement chargées de lait, le soir en
rentrant à l’étable, que le lait giclait de son pis avec le mouvement de ses jambes. Nous avons
donné à l'autre le nom de "Bagra zarga" pour sa couleur bleue. Elle était majestueuse et
altière, de la race des seigneurs. Au retour des champs, le soir, devant notre maison, elle
faisait des mouvements particuliers bien à elle pour tenter d’ouvrir de ses cornes la porte de
l’étable. Et ma mère disait : « Bagra zarga ki tadkhoul tgoul lecharr balak » (En entrant, la
vache bleue dit à la misère, écartes toi de mon chemin).
Mon père avait commencé par confier la gestion du moulin à son frère, et plus tard à un
employé (Ammi Dahmani), lorsque Ammi Amar décida d’émigrer en France vers 1950. En
réalité, le moulin n’était pour mon père que le tremplin pour s’adonner au commerce, sa vraie
vocation. Moins de quatre années après notre arrivée au village, il acheta une vache puis une
autre puis une Citroën camionnette. Il achetait et revendait du blé, de l’orge, du foin, de la
paille. Puis il décida de vendre de l’essence et du gas-oil en installant une grande citerne
souterraine devant notre maison en sacrifiant ce qui était notre jardin.

6

Terme précédant le nom d'une personne à laquelle on voue du respect à connotation de sacré)
Turban dont on se protège contre le soleil et le vent de sable
8
Moudjahid, au masculin et moudjahidine au pluriel : combattant de la guerre d’indépendance, membre du FLN
et de l’ALN.
7
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Notre maison, à l’entrée du village en 1955,au bord de la RN 9.
De droite à gauche : Porte du moulin, 1er pompe Essence, l'auteur devant la porte du bureau de la station,
2ème pompe essence, 3ème pompe mazout. Pompes manuelles.

En 1954, il s’était associé avec un Sétifien, le nommé «Ben Azzi » de Bel-Air, pour exploiter
une surface à blé à Oued-Dhab, près de Saint-Arnaud (aujourd'hui, El-Eulma). Je m’en
souviens pour y avoir passé mes vacances d’été. Je venais d’être reçu en sixième.
4. Mon primaire
Pour n’avoir pas eu la chance de fréquenter l’école, mon père souffrait de n’être pas instruit et
tenait beaucoup à la scolarisation de ses enfants. Des sept enfants que nous étions, seuls
quatre étaient scolarisés.
J’ai fait ma première année de l'enseignement primaire à Bel-Air. Je me rappelle l'avoir
terminée avec un prix : « La mare au diable » de George Sand. Mais j’ai tout de même
recommencé ma première année préparatoire à El-Ouricia, tout comme mon grand frère
Lahcen, sans, d'ailleurs, savoir pourquoi jusqu’à ce jour. Les instituteurs étaient tous français.
Ils changeaient presque tous les ans. Avec Mlle. André Ducret, en 1950, nous étions 25
élèves. Selon des statistiques, seulement 20 % des enfants algériens en âge d’être scolarisés
l’étaient à l'époque, et par bonheur, j'en faisais partie.
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Classe unique Ecole9 d’El-Ouricia, 1950

Il y avait à l’époque, parmi nous, deux français (Henri Cros et Alain Lopez) et cinq filles dont
ma sœur Fatima, assise à la première rangée tandis que je tiens l’ardoise, au centre. Mon
grand frère Lahcen, le plus âgé de la classe, la posture déjà rebelle, debout complètement à
gauche, tandis que l’on devine une tête alerte, juste en dessous de la ferrure de la porte
blanche, c’est celle de mon autre frère Ahmed.
Arrivé en classe de CM1, voilà qu’un instituteur algérien, M. Ahmed Sarni, est affecté à notre
école. Bien plus tard, j’ai su qu'il était un brillant normalien de Bouzaréah 10 ayant fait ses
études secondaires à Tizi-Ouzou.
Naturellement, je ne me rendais pas compte, alors, combien la petite école communale qui
était presque dédaignée par les habitants, tant leur horizon était obstrué par la colonisation,
pouvait jouer un rôle aussi majeur pour notre avenir. C'est bien plus tard que je me rendis
compte que cette école était le lieu où nous commencions à ouvrir les yeux, à nous instruire,
à nous construire et que ce fut, sans doute, dans ce petit village que commença ma longue
carrière d’ingénieur.
C'est dans cette école aussi et grâce à l'admirable M. Sarni que j'ai commencé à sentir la
beauté de la littérature française jusqu'à ne plus jamais oublier ces belles récitations comme le
" semeur" de Victor Hugo, la dure morale de la fable "le corbeau et le renard" de La fontaine
ou encore la situation poignante des "deux blessés" de Jean Aicard dont le poème résonne
toujours en moi:
Ils s’étaient bien battus chacun pour la patrie,
Et maintenant, la chair déchirée et meurtrie,
Ils gisaient là, le Russe et le Français, mourants !
La plaine et le silence alentours étaient grands.
9

Les noms des élèves sont en annexe
Commune d'Alger où, jusqu'à l'indépendance, se trouvait l'Ecole normale d'Instituteurs

10
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Tous deux, un même mot différent sur leur lèvre,
Se regardaient mourir de leurs yeux pleins de fièvre,
Sans pouvoir échanger l’adieu ni le secours.

...
Nous étions quatre élèves en CM211: Zahir Sarni, fils de l’instituteur, Henri Cros, fils de
colon, Salah Khemliche, fils de maçon et moi-même, fils de commerçant. Monsieur Sarni
nous avait préparés à l’examen de Sixième avec acharnement. Je lui en suis tant
reconnaissant. Trois candidats, trois reçus ! Salah, jugé trop âgé (14 ans), avait été
douloureusement privé de cet examen. J’ai dû moi-même avoir recours à une dispense d’âge,
car j’avais déjà 13 ans.
5. Une jeunesse champêtre
Le village d’El-Ouricia a laissé des traces profondes en moi et des souvenirs de moments
heureux. J’y ai habité de 7 à 21 ans qui furent pour moi l’âge de l’insouciance et du bonheur.
Nous vivions dans une grande maison, avec une basse-cour, deux vaches et notre chien Jack.
J’élevais aussi des pigeons. Les jeudi-dimanche et pendant les vacances, j’étais tout le temps
en vadrouille dans la merveilleuse campagne. Flanqué de mon tire-boulette, j’arpentais la
rivière boisée pour tirer les chardonnerets, les canaris, les moineaux et autres passereaux. Ni
le froid, ni la chaleur, ni les ondulations du relief de la région ne m'arrêtaient.
Les noms des sources et des lieux singuliers sonnent encore à mes oreilles: Aïn-Bounoua,
Aïn-Kelba, Aïn-Tboul, Rkabat, Boulkroun, Kessioun-Jdaoua. Je battais la campagne,
increvable et émerveillé par la variété des plantes et de la végétation, par la vue des gerboises,
par le mouvement des cigognes qui planaient du haut de leur nid ou dans leur course
singulière avant le décollage. Après les interminables journées de ballade, venaient les matchs
de foot que seule la nuit pouvait arrêter. Les terrains vagues ne manquaient pas. Le soir, ma
grand’mère, après l’extinction de la lumière, nous racontait plein d’histoires. " La vache des
orphelins" que beaucoup d’algériens connaissent est l'une de celles que je garde encore en
mémoire. Mais elle nous parlait aussi, probablement pour nous faire peur et aller nous
coucher, des brigands qui arrivaient la nuit en bande pour assaillir les habitants des douars et
leur prendre leurs biens et leurs moutons.
Ma vie de campagne, dans ce rapport direct avec la nature et la population de paysans et
d'artisans, fut pour moi aussi agréable que formatrice. J’y ai acquis un vocabulaire si riche en
noms de multiples espèces de la faune et de la flore de la région, en termes désignant les outils
et métiers du terroir ainsi qu'en expressions propres aux gens du pays, tout ce qui fait la
richesse du parler arabe local.
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Cours moyen, 2ème année, soit la 6ème année de l'enseignement primaire
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Djedda, ma grand-mère paternelle (vers 1958)

La vie dans le village était très calme. Il passait très peu de véhicules sur la RN9,
probablement moins de 20 véhicules/jour. Il n’y avait pas de magasins et deux seuls autocars
desservaient le village, " Car Zokrami " qui faisait la navette Périgotville (aujourd'hui, AïnKébira)-Sétif et marquait une halte à El-Ouricia et le " Chausson" de Lakhdar Bel Mekki qui
faisait Sétif-Bougie, quotidiennement. Et puis, le mardi, jour de souk à Sétif, il y avait aussi le
" Car Dhrari", comme on l’appelait, qui faisait la navette El-Ouricia-Sétif, plusieurs fois dans
la journée.
Le moindre changement dans la quiétude des lieux, comme par exemple le passage d’un
tombereau chargé de luzerne et tracté par un cob normand12 ou breton, ou bien celui d’un gros
cylindre à jantes lisses qui avançait comme une tortue, était un évènement pour les enfants
que nous étions.
Les saisons étaient très marquées. La vie dans le village se déroulait nonchalamment au
rythme de ces mêmes saisons qui ponctuaient l’occupation des habitants des quelques deux
cents chaumières vivotant autour de l'activité des colons.
L’automne c’était la joie de retrouver enfin l’école après trois long mois de vacances au
village. Aller en vacances ailleurs ! Mais on ne savait pas encore ce que c’était.
L’automne c’est la saison des labours. Comme le garage de monsieur Viande Coucou, un
colon, jouxte notre maison, c’est la période où l’on entend aux aurores le rugissement du
tracteur à chenilles (chenillard) qui manœuvre avant de partir vers les champs. El-Ouricia est
une région céréalière. Au tout début de l’été, la hauteur des épis du côté de Oued-Tmar me
dépassait à l’âge de 12 ans, soit plus d’un mètre. Les rendements devaient être très élevés.
Grâce à la main d’œuvre algérienne soumise par les colons français au Khemmassat13 de
sinistre mémoire.

12

Cheval de trait
Terme issus du chiffre 5en arabe utilisé pour représenter le contrat de métayage qui attribue les 4/5 de la
production au colon, propriétaire, et le 1/5 aux ouvriers agricoles algériens. Situation d'autant plus injuste que les
terres étaient, avant la colonisation, la propriété des algériens
13
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C’est aussi la saison de l’abondance des fruits locaux, "lekhrif" (raisins, figues, figues de
barbarie, melons, nèfles). Les premières pluies d’automne étaient très attendues par les petits
éleveurs qui voyaient alors grimper le prix de vente du cheptel ovin.
Bien avant d'avoir entendu parler de Chateaubriand et de son livre « René », avec monsieur
Pierre Carrigues, notre professeur de français, au lycée, je percevais et ressentais déjà la
tourmente de l’automne avec ses vents déchaînés et ses orages violents. Tous les ans, nous
attendions cette période pour aller, le long de la rivière serpentant au creux de la vallée que
dominait le village, récupérer pour les besoins de chauffage, les branches mortes que la
violence du vent arrachait aux arbres.
L'hiver à El-Ouricia, à 1137 m d'altitude, juste sous le Djebel Megris, était rude, très rude. Il
accentuait la dureté du dénuement chez les plus pauvres. Je n’oublierai jamais l’image de cet
adolescent qui se tenait debout sur un seul de ses pieds nus posé sur la neige et continuait à
deviser avec ses camarades devant le petit Café de Ammi Naili. Il changeait épisodiquement
de pied pour supporter la dureté du froid. Cela devait être au tout début des années 1950.
Il arrive que le manteau de neige atteigne près d’un mètre d’épaisseur. Le Mégris conservait
très tardivement sa calotte blanche. Plus d’une fois, on se réveillait avec la porte donnant sur
la cour intérieure de notre maison bloquée par la neige. Les montagnards descendaient au
village chaussés de peau de bêtes (le gourg). J’aimais aussi, le matin en me réveillant, aller
sabrer les files de bâtons de glace accrochés à la toiture de l’écurie. La température était bien
basse et je me souviens bien que le feu de la cheminée et celui du kanoun14 étaient très
insuffisants et nous grelotions sous le haïk15 avant de dormir. C'est aussi le temps des gerçures
aux mains surtout pour les grands joueurs aux billes, comme moi.
Au printemps, le village et toute la campagne environnante sont en fête. Les Ponts et
Chaussées ont eu l’heureuse idée de planter, à la sortie du village, sur 3 km en allant vers
Sétif, des frênes (Dardar), des deux côtés de la RN9. La liaison routière vers Oued-Chaair, un
douar proche (3 km), était construite en macadam, sans revêtement. Mais le concepteur du
tracé routier qui sépare le village du fond de la vallée s’est ingénié à dessiner un tracé sinueux
et ondulant en harmonie avec le relief. Et, complétant ce véritable tableau à ciel ouvert, des
frênes et des ormes (nchem), plantés sur les deux bords de la chaussée, faisaient de la route
une allée somptueuse.
Il est possible que l'enfant soit plus attentif à la découverte des charmes de la nature, sans
doute par l’éveil de ses sens se faisant de manière inconsciente et non construite encore.
J’adorais flâner, toujours armé de mon tire-boulette, dans cet espace de la vallée qui séparait
le village de Chilken, cette colline d'en face qui me paraissait une montagne. Surtout en cette
saison, lorsque aux sites verdoyants vient s'ajouter une eau, limpide encore, coulant au fond
de la rivière.
Aujourd'hui, je vois que tous ces lieux ont, hélas, beaucoup changé. L'intense urbanisation
que la région a connue depuis a tout bouleversé.
L'été, c’est la saison de l’action et de l’escapade. C’est la fin des cours et le début des
vacances. El-Ouricia est radieuse.
14 14
15

Poterie, servant au chauffage ou à la cuisson des aliments)
Couverture de laine
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Je ne me lassais pas d’observer dans la prairie d'Oued-Jdaoua, les mouvements de va-et-vient,
si bien cadencés, de la faux entre les mains habiles des paysans occupés à faucher le foin
encore vert.
C'est la saison des interminables vacances. J’ai plus d’une année employé mon temps à garder
nos deux vaches pendant un à deux mois. C’est le retour à la vie du village avec tous les
camarades. Après la fenaison, les espaces de pâturage se libéraient et on pouvait accéder à
quelques prairies.
Tôt, le matin, chaque jour, tous les petits troupeaux d’ovins et de bovins partaient en
procession, en direction de Zaïri et de Aïn-Tboul, des prairies des deux colons : Cros et
Viande et surtout pas trop loin du Majjen des Jdaoua (espace très irrigué appartenant à des
Algériens) qui servait de refuge lorsque le colon se pointait à l’horizon et qu’il fallait
s’éloigner très vite de sa prairie.
Le village vit au rythme des moissons. C’est la période de travail pour une population
désœuvrée et très pauvre. Et malgré la grande pénibilité de la tâche les habitants du village
étaient contents d’être enfin occupés.
Jusque vers la fin des années 1950, la récolte des céréales, le blé en particulier, se faisait par
des moissonneuses qui fauchaient et attachaient le blé par gerbes mises en mottes qu’il fallait
amasser par grands tas dans les champs éloignés de quelques trois à quatre kilomètres du
village, avant de les transporter vers un endroit précis du village propre à chaque colon, pour
l’opération de battage.
Le travail sur la batteuse est excessivement pénible. C’est une grosse machine, autour de
laquelle s’affairent plus d’une trentaine d’ouvriers occupés à l’alimenter en gerbes de blé et à
dégager les sacs de blé et la paille, le tout dans un bruit assourdissant et une bourrasque de
poussière permanente. Cela, du lever du jour à la tombée de la nuit, avec pour seule
protection, une sorte de chach sur le visage qui donne aux ouvriers une apparence
d'extraterrestres. Malgré la pénibilité extrême du travail ils étaient là, chaque année, venus
pour le salaire de la survie.
Vers la fin des années 1950, début des années 1960, arrivent les moissonneuses-batteuses
américaines Massey Fergusson, Mc Cormic et John Deere. C’est une machine automotrice qui
permet la récolte des céréales en une seule opération.
Les moissons donnaient toujours lieu à une déperdition des épis, suffisante pour attirer ceux
que l’on nommait « Nouail », les nomades, qui se déplaçaient en procession avec leurs bêtes
depuis les régions de M’sila et Boussaada pour venir louer sur les hautes plaines de Sétif les
surfaces moissonnées et glaner les épis puis les battre manuellement pour en tirer une
misérable quantité de grains.
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Les nomades en mouvement16

Les habitants du village, aussi, attendaient la fin des moissons pour aller ramasser la paille
dans les champs de blé. La paille, le bois mort et la bouse séchée des vaches, c’était le stock
de combustible pour l’année.
La récolte de l’été 1962 fut un record de rendement agricole. On vit cela comme un don de
Dieu pour fêter l'indépendance de l'Algérie et pour consoler les Algériens des souffrances de
la guerre. Cette année-là, Les colons, quittant précipitamment le pays, abandonneront une
large partie de leurs récoltes dans les champs.

16

Photo prise par l’auteur en 1972 dans la wilaya du Titteri
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Photo prise à El Ouricia en juin 1962, quelques jours après la réussite
au premier BAC, avec Djoudi Bendjoudi à droite et Talbi Messaoud à gauche

6. Le 5 juillet 1962
Tout se joua en une centaine de jours : le 18 mars 1962, ce fut la signature des Accords
d'Evian, entre le gouvernement français et le FLN, le lendemain, intervint le cessez-le-feu, le
1er juillet vit le référendum qui donna 99,7% de oui, le 2 juillet, arriva la reconnaissance de
l'indépendance par le président français, le général de Gaule, et le 5 juillet, les nouvelles
autorités algériennes proclamèrent l'indépendance. Ce 5 juillet, date mythique, s'il en est, de
l'histoire de l'Algérie correspond, jour pour jour, au 132éme anniversaire du débarquement de
l'Armée française à Sidi Ferruch (aujourd'hui Sidi Ferredj), près d'Alger, en 1830.
Durant ce court laps de temps qui va mettre un terme à l'occupation coloniale de 132 ans et
une guerre de libération de près de 8 ans, le pays va vivre l'une des phases les plus intenses de
son histoire. On vit l'euphorie, d'un peuple libéré, portée à son exaltation inouïe avec en toile
de fond les drames de fin de guerre: Ceux de l'action désespérée de l'OAS qui fit des milliers
de victimes parmi les populations algérienne et européenne et l'exode massif de cette dernière.
Puis s’en suivi la lutte pour le pouvoir entre les dirigeants du FLN et un début de guerre civile
qui faillit engager la population encore traumatisée par les souffrances de la guerre.
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Pendant trois jours, l’Algérie vivra un immense déferlement de joie jusque dans les moindres
recoins du pays. Nuit et jour, mes amis, Djoudi et Kamel, et moi, drapeau national en tête,
nous n’avons cessé d’aller dans tous les sens, entre Sétif, Bel-Air et El-Ouricia dans la voiture
de service de mon grand-frère.
Je n’ai plus jamais connu une fête, que dis-je, une véritable hystérie collective de cette
ampleur. Le jour de l’indépendance demeurera à jamais dans ma mémoire comme la plus
belle et la plus grande fête de ma vie.

5 juillet 1962- L’explosion de joie.

A la fin de l’année 1963, nous décidons de vendre notre maison et le moulin et de quitter ElOuricia pour retourner habiter à Sétif.
Mes deux frères ainés travaillaient déjà à Sétif. J’étais au lycée maître d’Internat. J’avais donc
passé quatorze de mes plus belles années dans ce merveilleux petit village d’El-Ouricia.
J’avais 22 ans. L’indépendance s'ouvrait sur d'immenses espérances.

Retenue collinaire du site de Boulkroune entre El-Ouricia et Zaïri. La célèbre Aïn-Tboul est ensevelie sous l’eau.
Ce petit barrage illustre la métamorphose de notre pays. 0n se livre maintenant aux cultures maraichères et à la pisciculture à El-Ouricia .
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ANNEXE
LISTE DES ELEVES
DE LA CLASSE UNIQUE DE L'ECOLE D’EL-OURICIA (1950)

Noms et Prénom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dehimi Miloud
Ayadi Abdallah (Lahcen)
Saoudi Abdelhamid
Haffar Dhaouia
Djabou Saïd
Ouahab Messaoud
Mérabti Lahcen
Ladjabi Laïd
Karoun Abdelkader
Ayadi Ahmed
Bouchaoui Smaïl
Ladjabi Rabah
Krid Mohamed

Date de
naissance
12-06-35
03-10-35
28-11-36
04-03-38
12-04-38
13 09-38
20-10-38
17-12-38
12-01-39
08-02-39
04-06-39
27-09-39
03-02-40

Noms et Prénom
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ladjabi Keltoum
Khemliche Salah
Tayar Lahcen
Bourkhis Lakdar
Ayadi Mohamed
Lopez Alain
Haffar Zineb
Bouchaoui Amar
Ladjabi El-Hadj
Roumili Rachida
Ayadi Fatima
Akroun Djamila
Ouahab Ali
Cros Henri

Date de
naissance
12-08-40
12-09-40
12-01-41
29-08-41
03-09-41
29-11-41
1941
1941
09-04-42
08-08-42
18-01-43
27-10-43
04-01-44
19-02-44

Maîtresse : Mlle. André Ducret, Française (affectée depuis la France)
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TEMOIGNAGE
DR. LAHCENE OUAHAB
CNRS RESEARCH DIRECTOR
(Member of the European Academy of Sciences)
Inst. Sci. Chim. Rennes, UMR 6226 CNRS-Université de Rennes
Equipe Organométalliques et Matériaux Moléculaires
Ouled Si Moussa, c’est ainsi que l’on nomme Mohammed et sa famille à El-Ouricia. Ayadi,
c’est l’état civil. Il est fort probable que certains habitants de notre village ne savaient pas que
Ouled Si Moussa portaient ce nom. La famille avec six garçons et une fille est déjà
rayonnante. Elle vivait dans la partie basse du village « le village du bas » dans une très belle
maison en bordure de la route nationale et possédait un moulin et une station d’essence.
Je n’ai pas connu Si Moussa, mais je devine aisément un homme d’un grand charisme et
d’une grande intelligence. C’est le monsieur qui a réussi dans la vie alors que les conditions
étaient extrêmement difficiles et compliquées. Il jouissait d’un grand respect, il a gagné et
mérité son « Si ».
J’ai vu Si Moussa une seule fois, j’avais cinq ans mais je m’en rappelle très bien. Ce fut un
jour de 1958, à la demande de mon père, Si Moussa était venu avec sa camionnette pour le
conduire à l’hôpital de Constantine. Un grand geste de solidarité et de fraternité rare de nos
jours. Mon père souffrait d’une grave maladie des poumons, il décéda quelques jours après.
L’un des objectifs de ce père était sans doute l’éducation et la réussite de ses enfants. Il l’a
atteint en leurs permettant de faire des études. C’est sans doute cette réussite qui suscita de
l’admiration et de l’envie de tout le village envers cette famille qui marquera El-Ouricia pour
toujours. C’est sans doute aussi cette référence qui a convaincu et poussé les autres parents du
village à miser sur l’éducation de leurs enfants. Ceci a eu pour résultat des réussites
exemplaires d’enfants issus de milieux très pauvres.
Ouled Si Moussa ont quitté El-Ouricia peu de temps après l’indépendance mais leur
attachement au village est resté inaltéré jusqu’à aujourd’hui. Ils revenaient très souvent pour
des parties de football. On les attendait car ils ramenaient avec eux un vrai ballon de foot. Je
me rappelle aussi les avoir vus venir pour des parties de glisse, l’hiver sur la neige recouvrant
les collines qui entourent le village au pied du majestueux Djbel Mégris.
Etant né pendant la guerre de libération, juste à l’époque où Mohammed entamait ses études
secondaires, je fais donc partie d’une autre génération. Cette génération qui n’a pas connu
vraiment les colons mais qui a subi les affres et les traumatismes de la guerre et de
l’occupation. J’ai effectué mes études primaires en partie durant la guerre de libération et en
partie pendant l’indépendance. Je n’ai pas eu les mêmes enseignants que Mohammed à l’école
primaire ni d’enfants de colons dans ma classe. J’ai connu ce village très attachant dont
Mohammed donne une description très fidèle et très émouvante.
Ce village si charmant a commencé une métamorphose irréversible à partir des années 1980
jusqu’à perdre complètement son âme. Il a été défiguré par des constructions sans aucune
harmonie. Mais nous l’aimons toujours, nous sommes heureux d’y retourner pour nous
ressourcer de l’environnement de notre enfance et respirer l’air qui descend de Mégris en
admirant Chilken ou en nous promenant dans les différents oueds qui entourent le village.
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J’ai connu Mohammed il y a quelques années seulement à l’occasion des rencontres des
anciens élèves du Lycée Kérouani et Malika Gaid. J’ai eu la chance, l’honneur et le privilège
d’avoir effectué mes études secondaires comme interne pendant sept années dans ce
prestigieux établissement.
Un jour de mars 2007, alors que je me trouvais à San Francisco pour un congrès scientifique,
j’ai reçu un e-mail de l’association KG annonçant le programme de la rencontre du 16 avril.
J’ai été sur le site regarder la liste des adhérents et c’est là que j’ai trouvé le nom de Ayadi
Mohammed avec son adresse e-mail. Je l’ai contacté en lui demandant s’il n’était pas Oueld
Si Moussa de Ouricia. Il m’a répondu immédiatement par l’affirmatif et m’a demandé à son
tour si je connaissais Ouahab Saïd qui était avec lui en classe primaire. Mon cousin Saïd,
Rabbi Yarahamou, est sur la photo17, debout à gauche de l’élève qui porte un col roulé et avec
les mains sur le ventre.
Depuis, nous entretenons d’excellentes relations. Nous nous sommes revus à plusieurs
reprises lors des rencontres de notre association, nous avons pris part au match de foot-Ball
organisé par Mohammed, évidemment entre les équipes des vétérans du lycée Kerouani et
d'El-Ouricia. Ce fut un grand moment de bonheur pour tout le monde.
J’ai également revu Mohammed à Rennes lors de ses séjours avec son épouse Yamina qui
luttait contre la maladie. J’ai eu le privilège de mesurer les grandes valeurs humaines et les
énormes qualités de l’homme qu’il est. J’ai pu voir et sentir sa délicatesse et sa tendresse
envers celle qui a partagé sa vie, Rabbi Yarhamha.

17

Photo du chapitre 1 :
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CHAPITRE II
SETIF
1954-1963
LES ETUDES SECONDAIRES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le Lycée
L’initiation au savoir
Hommage à mes Professeurs
La Grève des étudiants 1956/57
Le déclic prémonitoire
La vie de potache
1963: Première grande décision
Témoignage : Djoudi Bendjoudi

1. Présentation du Lycée
Je suis arrivé au lycée Eugène Albertini18, à Sétif, en octobre 1954, en qualité d’interne,
quelques jours avant le déclenchement de la Révolution, le 1er novembre de la même année.
Mes études secondaires ont donc pratiquement coïncidé avec la période de la guerre de
Libération. Ce fut pour moi une période de vie intense, dans une ambiance de lutte de notre
pays, couronnée par la plus belle joie de ma vie, le recouvrement de l’indépendance en juillet
1962, puis, une année plus tard, la réussite au baccalauréat et au concours d’entrée à l’Ecole
polytechnique d'Alger.
Le Lycée fut créé en 1873 en tant que collège communal. Il deviendra collège colonial en
1924, puis collège moderne Eugène Albertini19 avant d’accéder au rang de lycée du même
nom en 1950. Le Lycée se compose de deux parties bien distinctes. La première, avec une
architecture coloniale massive, sombre, avec des arcades et de larges poteaux, puisque le
béton armé n’existait pas encore, mais aussi avec quatre grandes cours. La seconde partie est
un agrandissement qui date de 1950 avec une conception et une architecture plus modernes,
surtout la cour sud, en tuf, entourée du réfectoire, avec de larges baies vitrées, et de la grande
et magnifique salle de gymnastique.
Le Lycée a bénéficié à partir du début des années 2010 de transformations positives qui ont
amélioré la fonctionnalité, la distribution des cours de récréation et les revêtements de
quelques toitures et des sols qui étaient très vétustes. Le tout accompagné par la plantation de
nouveaux arbres et le rafraîchissement général de la peinture. A l’intérieur, le choix heureux
des couleurs a donné un nouveau look à l’établissement pour le plus grand bonheur de nos
lycéens.

18

Aujourd’hui lycée Kérouani Mohamed

19

1880-1941.Agrégé de lettres, Professeur au Collège de France, Inspecteur Général des Antiquités et des
Musées d’Algérie. Il a vécu de 1920 à 1932 en Algérie chargé de cours des Antiquités de l’Afrique tout en
faisant partie de la Société Historique. Epigraphiste, archéologue et historien, cet éminent savant parlait plusieurs
langues.
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Entrée principale du Lycée Kérouani ex Albertini (photo 2009)

2. L’initiation au savoir
Le cycle secondaire est un long processus de formation étalée sur sept années.
L’accumulation du savoir évolue en harmonie avec la maturité. De la sixième à la troisième,
les quatre premières années étaient consacrées à la maîtrise de la langue et de l’expression, à
l’acquisition des outils de raisonnement et aux connaissances générales.
La langue de travail, c’est bien évidemment le français. L'arabe classique était proposé
comme première langue étrangère dès la sixième, au choix avec l'anglais. En général, les
élèves algériens choisissaient presque tous l'arabe et les européens, l'anglais. Il y avait aussi
l'arabe parlé qui était proposé en classe de troisième comme seconde langue étrangère au
choix avec l'allemand et l'espagnol.
La seconde moitié de ce cycle était autrement plus captivante. En sciences fondamentales
nous abordions d’un côté la physique et la chimie qui expliquent le comment des choses et de
l’autre les aspects mathématiques et le raisonnement abstrait. En langue française, c'est notre
initiation aux grands auteurs et aux grands textes de la littérature française mais aussi à la
dissertation et à l'aptitude à raisonner avant de conclure, une capacité déterminante dans la vie
professionnelle comme j’ai eu à le constater dans ma longue carrière de gestionnaire.
Dans leur grande majorité, nos jeunes ingénieurs d’aujourd’hui, qui ne manquent ni
d’intelligence ni de savoir technique, souffrent copieusement lorsqu’il s’agit de rédiger un
rapport et de poser ou de formuler clairement les questions. La classe de première est une
année déterminante en littérature. Le français occupe une place centrale dans l’examen de la
première partie du bac. C’est aussi, l’année passionnante pour tous les adolescents puisque
nous étudions les auteurs du 19ème siècle, la période du romantisme.
Par-delà le savoir reçu, la vie de potache prépare à la discipline, à l’ordre. Tout était minuté
depuis le réveil du matin jusqu’au soir, lorsque nous regagnions les dortoirs. Petit
détail révélateur de cette discipline : l’histoire de l’établissement nous révèle que ce n’est
qu’en 1925 que sont installées les sonneries électriques pour remplacer les tambours de la
discipline militaire20.
20

Créé à l'origine par Napoléon Bonaparte par la loi du 11 floréal de l'an X (1er mai 1802) pour former « l'élite de
la nation », le lycée, selon l'expression de Napoléon, fait partie avec le Code civil ou encore la Légion 'honneur,
des « masses de granit »
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L’internat avait cet avantage de soustraire les élèves aux tentations de la rue et les internes, de
manière générale, obtenaient de meilleures notes que leurs camarades externes. C’est là que
j’ai appris le respect de la ponctualité dont je ne me suis plus jamais départi et c’est là que
mes professeurs m’ont appris l’importance de l'ordre et de la régularité dans l’effort.
3. Hommage à mes professeurs
Dans l’ensemble, je garde un excellent souvenir de mes professeurs. Tout aussi bien de leur
pédagogie que de leur intégrité morale. Ils ont continué à ne pas faire de différence dans la
notation entre élèves français et élèves algériens malgré le contexte chaque jour plus tendu de
la lutte de libération. Ils sont demeurés nos professeurs malgré les attentats fréquents, malgré
les grèves répétées, surtout les deux premières années de la décennie 1960, avec, bien sûr, le
refus fréquent des élèves algériens à rejoindre les classes. Qu’ils trouvent ici un hommage de
reconnaissance et d'admiration.
J’ai été pour ma part particulièrement marqué par trois d'entre eux :
- Madame Noiray (née Bourdon Marcelle, mariée à un officier), ma professeur d’anglais. Je
garde d’elle le souvenir d’une jeune femme agréable et gentille. Grâce à ses qualités
pédagogiques, elle m’a fait aimer l’anglais, ce qui m’a beaucoup servi, pas seulement dans ma
carrière professionnelle.
- Monsieur Joffrey, mon professeur d’éducation physique, un ancien résistant français de la
deuxième guerre mondiale, qui n’a cessé de nous répéter : « Le sport, c’est l’école du
courage, de l’effort, de l’endurance, de l’honnêteté et de la vérité sans détours ». Quelque
part, je luis dois de faire encore du sport à 75 ans.
- Monsieur Ben Mahmoud, professeur d’arabe parlé, qui s’habillait et se comportait avec
distinction et cela chatouillait ma fierté d’Algérien.
Mais les inégalités existaient aussi. Tandis qu’il y avait en moyenne dix fois plus d’Algériens
que de Français, en Algérie et cela était visible dans la rue, il était facile de remarquer qu’il y
avait pourtant plus de Français que d’Algériens au lycée. Les statistiques du lycée pour
l’année 1954/55 donnaient 416 Algériens pour 512 Français.
Le proviseur, le censeur, les surveillants généraux, à une exception près, sont des Français.
Les élèves sont en majorité (63 %) issus de la ville de Sétif 21 puis viennent, très loin derrière,
par ordre d’importance décroissant, Bordj-Bou-Arreridj 9 %, Saint-Arnaud (aujourd'hui ElEulma) 4 % et Bougie (aujourd'hui Bejaia) 3 %.
4. La Grève des étudiants 1956/57
La Révolution fut déclenchée le 1er novembre 1954. L’année scolaire 1954/55 paraissait s’être
déroulée normalement au lycée Albertini. Le calme régnait encore relativement sur la ville de
Sétif. Le 19 mai 1956, l’UGEMA22 lance un mot d’ordre de grève pour une durée illimitée et
invite les étudiants et les intellectuels à rejoindre le FLN et l’ALN. Un but évident, celui de

21

22

D’anciens potaches racontent page 26 - édité en 1969 –par un groupe de 7 anciens du lycée dont l’auteur.

Union générale des étudiants musulmans algériens
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montrer à la face du monde la volonté de tous les Algériens à se mobiliser et à se sacrifier
pour un seul et même objectif : le recouvrement de l'indépendance.
La majorité des élèves algériens déserteront le lycée. Il y en eut, parmi les plus âgés, qui
prirent le maquis pour rejoindre l'ALN. Certains retourneront au lycée à la rentrée suivante
tandis que d’autres s’en iront en France continuer leurs études. Les plus nombreux, dont je
fais partie, resteront chez eux, tout simplement.
A la rentrée scolaire 1957/58, les revenants comme moi furent soumis à un examen général,
après plus d'une année de désœuvrement. Un bel artifice pour en faucher le plus grand
nombre. Finalement, j’eus beaucoup de chance, aidé par un maître d’internat, Kentache Ali,
que je ne peux pas oublier. Il est intervenu auprès d’un professeur français, un progressiste,
qui m’a aidé, que dis-je, qui m’a sauvé. Je fus reçu à l’examen, la bourse me fut rendue et je
repris en classe de 5ème.
5. Le déclic prémonitoire
Au cours de l’année de grève, mon père me plaça à l’école coranique à laquelle j’ai consacré
le plus clair de mon temps. J’ai appris l’alphabet à la mosquée d’El-Ouricia avec Si Saad,
tombé quelques années plus tard au champ d’honneur (Allah Yarhamou). Puis mon père
décida de m’envoyer à Oued-Chaaïr, un hameau situé à 3 km d’El-Ouricia où mon oncle Si
Lahcen était le Taleb de la mechta23. J’y suis demeuré trois mois. Ammi Lahcen était très
sévère. Il m’inculqua une stricte discipline dans l’apprentissage du Coran et lorsque je revins
à El-Ouricia il me sembla que les élèves prenaient trop de libertés.
J’étais studieux et j’apprenais vite. Un élève modèle, doté d’une excellente mémoire. Je
faisais aussi très régulièrement la prière. A la fin de l’année, je pouvais réciter sans problème
le quart du Coran. Plus tard, j’ai comme tout le monde découvert Abdelbasset Abdessamed,
ce génie égyptien de la psalmodie du Coran. Aujourd’hui encore, lorsqu’il m’arrive de
l’écouter psalmodier la sourate "Errahman" (Le Clément), les souvenirs de cette époque
s’éveillent en moi dans un grand moment d'émotion.
Les cours d’arabe nous laissaient beaucoup de temps libre. Nous allions au Djamea
(Mosquée) du Fedjr (aube) jusqu’à 10 h du matin puis nous reprenions du Dhour (midi)
jusqu’après la prière du Asser (après-midi). Le reste du temps, je maraudais au village et le
plus souvent je me postais devant notre moulin pour observer les rares véhicules qui passaient
sur la RN9 ou qui s’arrêtaient pour un plein d’essence.
La brigade des Ponts et Chaussées du village employait une équipe de quelques vingt
personnes qui, à longueur d’année, partaient immuablement le matin pour aller entretenir des
dépendances de la route et revenaient, le soir, fourbus et voutés sur leurs vélos.
Et pourtant, il fallait être bougrement pistonné pour entrer dans ce club très fermé.
Au cours de l’année 1956, durant l’année de grève scolaire, les Ponts et Chaussées avaient
entrepris de reprendre le corps de chaussée de la RN9 qui s’étirait tout le long de la façade du
village en bordure de notre maison qui jouxtait l’unique café-épicerie du village, lieu de
rencontre des villageois, à la fin de la journée. Ce fut le spectacle du siècle.
23

Bourgade
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A l’époque, le corps de chaussée était encore en macadam. Comme beaucoup d’enfants du
village, je passais des heures à observer les travaux, le temps ne me manquait pas, et de tels
spectacles étaient plutôt rares dans le village.
Puis un jour, l’ingénieur chargé du projet arriva pour visiter le chantier. Je n’ai plus jamais
oublié son nom que les cantonniers évoquaient dans leurs discussions, le soir dans le seul petit
café du village à peine éclairé, chez Ammi Naili24 l’inoubliable pour sa gentillesse.
Cet ingénieur se nommait monsieur Barrot. Pour moi, il était intelligent d’office, puisque la
calvitie occupait tout l’espace de son crâne et, en plus, il portait des lunettes de vue. Le soir,
au Café, en parlant de lui, le chef cantonnier, Ammi Saïd Kherbache, conforté dans ses dires
par quelques membres de son équipe, disait d’un air de connaisseur : « Il s’est accroupi, il a
jeté un regard sur le niveau de la caillasse et il a dit : «Reprenez tel endroit ! ». Il se dégageait
de ces propos, une telle admiration pour le savoir de cet ingénieur que j’en fus marqué pour
toujours.
A la fin de l’année scolaire de 3ème en 1959, mon père me trouva un stage à la circonscription
des Ponts et Chaussées de Sétif, située, à l’époque, en face de l’actuel lycée Malika Gaïd.
Durant un mois, je venais donc d’El-Ouricia travailler à Sétif après avoir parcouru 10 km sur
mon vélo demi-course. Cela me donnait l’opportunité de savourer, le temps du trajet, les
beautés de la nature et des paysages de la région.
Mon rôle consistait à remplir les bons de paiement des ouvriers sur le chantier. Je le faisais
pour Madame Aubin, chef comptable. De ce travail, j’ai finalement retenu de manière presque
inconsciente : la discipline du personnel, la correction vestimentaire, le respect jusqu’à la
crainte de l’Ingénieur d’Arrondissement et surtout monsieur Lepetit, l’ingénieur en chef, qui
inspirait presque de la peur. Le matin, lorsqu’il était annoncé, le silence total était de rigueur
dans les couloirs.
Avec le recul, je me demande si ces deux hommes, Barrot et Lepetit, ne sont pas, d'une
certaine manière, à l’origine du déclic qui un jour me conduira à faire des études d’ingénieur
en Génie civil avec l’envie inavouée de devenir ingénieur en chef ?
6. La vie de potache
En qualité d’internes dans l’enceinte du lycée nous étions quelque peu protégés des
évènements quotidiens liés à la Lutte de libération dans la ville où les attentats devenaient de
plus en plus fréquents. Bien évidemment nous en parlions beaucoup.
J’avoue qu’à l’époque j’avais moins peur, la nuit, lorsque j’étais au lycée que lorsque j’étais
chez moi à El-Ouricia, surtout lorsque par deux fois mon père fut arrêté à l’aurore et que les
militaires sont entrés chez nous par la cour intérieure après avoir sauté par-dessus la toiture.
Bien évidemment, les Algériens étaient pour la Révolution mais cela ne nous empêchait pas
de souffrir, chaque fois, en apprenant que des camarades de classe, Algériens comme
Français, sont parmi les victimes.
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Ammi: oncle en arabe, terme par lequel on désigne familièrement et par respect toute personne plus âgée que
soi
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Le 13 mai 1958, Alger est le siège de manifestations insurrectionnelles de la part de la
population européenne. Une crise politique éclate : le président du Conseil, Pierre Pflimlin,
présente sa démission le 28 mai. Le président de la République française de l’époque, René
Coty, appelle au pouvoir l’illustre Général de Gaulle qui, dès le mois de février 1959, lance
une série d’opérations militaires, dont les célèbres et meurtrières opérations dites "Jumelles"
et "Pierres précieuses" s’abattent respectivement sur les wilayas III25 et II26. .
Dans le même temps, de Gaulle lance le plan de Constantine dans l’objectif d’affaiblir
l’emprise du FLN sur la population. Le programme de ce plan comprend entre autres, la
redistribution de 250 000 hectares de terres agricoles, la construction de 200 000 logements,
permettant d’héberger 1 million de personnes, la création de 400 000 emplois industriels et
l’emploi d’une proportion accrue de "Français musulmans" dans la fonction publique (10 %).
De Gaulle mena la guerre sur tous les fronts. Et c’est ainsi qu’une fois le BEPC obtenu, bon
nombre de lycéens algériens, à la fin des années 1950, s’étaient vu offrir le poste
d’instructeur. Il y eut notamment mon ami Baïba Saïd (de Mesloug) qui allait connaître une
remarquable carrière dans l’enseignement après l’indépendance.
Comme je rêvais déjà de l’Afrique profonde, de ses grands baobabs et de sa végétation
luxuriante, j’avais à l’époque, certes sans grande conviction, fait acte de candidature pour un
poste d’instructeur au Mali. J’ai reçu une réponse du ministère français de l’Education
nationale, précisant que je devais avoir la nationalité française pour prétendre à ce poste. Je
n’étais que "Français-musulman". Je n’étais cependant pas désireux de devenir Français. Mais
ce n’était que partie remise pour le Mali puisque près de 40 ans plus tard, en 1996, j'allais
retrouver avec bonheur ce pays par la voie royale du Projet de la Route transsaharienne dont il
sera question dans la deuxième partie de ce livre.
Les loisirs de potaches se résumaient avant tout à la sortie de ce véritable couvent qu’était le
lycée. On allait au cinéma27, au stade Giraud28 et on s’aérait un peu par de longues
promenades dans cette ville plate de Sétif. Les rêveurs allaient au jardin d’Orléans, à la sortie
ouest de la ville, juste après Aïn-Fouara, pour ses allées ombragées et ses statues de l’époque
romaine. Ce jardin est par bonheur toujours aussi bien entretenu encore aujourd’hui, en 2016.
7. 1963: Première grande décision
J’avais raté la première partie du bac, en 1961. Mon père était décédé (Allah Yarhamou) une
semaine avant l’examen que j’ai repassé et obtenu en 1962 avec la mention "bien".
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Wilaya III, s’étend de Boumerdès à Aokas, au nord et couvre Boussäada au sud ainsi que Sour-El-Ghozlane et
Bouira
26
Wilaya II couvre le nord constantinois et comprend les villes de Annaba (ex Bône), Slikda (ex Philippeville)
et Constantine.
27
Il y avait 4 cinémas: Variétés, ABC, le Colisée et le Star qui appartenait à un algérien et passait souvent des
films arabes
28
Aujourd’hui, Mohammed Guessab
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Juillet 62 : Lauréats du 1er BAC « mention bien »
De gauche à droite: Kessai-Mokrani-l'auteur

Pour la deuxième partie du bac nous avions le choix entre : philo, sciences expérimentales et
mathématiques. Ce fut sans le moindre doute ma première grande décision. J’hésitais entre
sciences et maths. J’étais bien en physique, correct en maths mais je n’étais pas un grand
bûcheur pour affronter complexité et la diversité des « sciences ». Voilà comment s’est fait
mon choix. Un choix heureux puisque, l’année suivante, je fus reçu au concours d’entrée à
l’Ecole polytechnique d'Alger et je décrochai ma deuxième partie du bac, en fin d’année.
Une année où le bac fut particulièrement difficile en philo, en sciences comme en math. Cinq
reçus29 dans une classe de mathématiques de 30 élèves. Mais ce fut aussi l’année du
secondaire où j’ai le plus travaillé tout en étant maître d’internat avec toutes les libertés et
tentations que cela pouvait supposer.

29

Pour ma plus grande joie, mes amis Bendjoudi, Gouissem, Chaker furent aussi reçus, chacun dans sa
discipline.
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L'auteur et Benabes Hocine. Avril 1963 à Constantine
pour passer le Concours d’entrée à Polytechnique
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TEMOIGNAGE
DJOUDI BENDJOUDI
Chirurgien-Dentiste
Ancien compagnon du Lycée Kérouani (ex Albertini)

UNE LONGUE ET BELLE AMITIE
Lorsque mon ami Mohammed m’a fait part de son projet d’écriture de ses mémoires, j’ai
pensé qu’il ne pouvait le faire sans évoquer la période du lycée qui a été le point de départ
d’une longue amitié.
Pour en parler il faut faire appel à la machine à remonter le temps et s’arrêter à l’année 1955.
C’était l’année de mon entrée au lycée alors que Mohammed y était déjà depuis une année. La
discipline était de rigueur et tous les jours, après une récréation d’une heure, nous devions
rejoindre nos salles d’études de 17 heures à 19 heures pour faire nos devoirs.
Un jour que l’appariteur en charge de l’étude dans laquelle je me trouvais s’était absenté, le
surveillant général et venu nous dispatcher à travers les autres salles d’études. Voilà comment
je me suis retrouvé assis à côté de Mohammed et nous avons vite sympathisé puisque nous
avions un point commun : Le bavardage. Depuis nous avons fait un long chemin ensemble.
C’est ainsi, que le dimanche, quand Mohamed ne rentrait pas à El-Ouricia, nous sortions en
ville pour une promenade le long de la rue de Constantine ou pour aller voir un western et
cela se terminait par une dégustation de beignets chez le Tunisien de la rue Vallet.
Mais vers la fin de l’année, un ordre de grève fut donné par le FLN et nous partîmes chacun
de son côté vers son village natal.
Après les vacances d’été et trois mois d’absence, j’ai rejoint le lycée en classe de cinquième,
alors que Mohammed, qui me dépassait d’une classe et qui n’avait regagné le lycée que
l’année suivante, eut droit à une année blanche et c’était un moindre mal car la majorité des
élèves avait été tout simplement mis à la porte du lycée.
C’est ainsi que l’on s’est trouvé ensemble en classe de quatrième, encadrés par des
professeurs remarquables. (Parmi ceux qui nous ont suivis durant notre cursus je citerai M.
Bonnet, M. Carrigues et Mme. Michenot, en français, M. Méjean en mathématiques, M.
Benmahmoud en arabe, M. Jauffret en éducation physique et le professeur de dessin M.
Soisson (qui a beaucoup souffert de nos blagues de potaches).
C’est également cette année que mes parents avaient emménagé à Sétif, ce qui me permettait
d’inviter à la maison Mohammed et quelques amis pour un café ou un repas et leur faire
découvrir les talents culinaires de ma défunte mère (Allah Yarhamha).
Parfois, nous allions avec Mohamed à El-Ouricia pour le week-end, ce qui me donnait
l’occasion de partager la dure vie des gens de la campagne et surtout d’apprécier leur sens de
l’hospitalité.
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Classe de 4ème -1958. (de gauche à droite) :
Dernière rangée :Gaillet-Nencib-Belkacem-Mokrani-Mohamed-Bendjoudi -X- Hébada -X-X
Rangée milieu : Benabid-Farlin-Belabed-Sahraoui-Bouaziz-Azzouaou-Yahyaoui-Belbouab-BenbahmedZerguini
Première rangée : Chebihi -Azouaou-Graba-Pitoun-Nakache,Prof. BONNET-Zidane-Chitour-Daoud-Benabid
17 sur les 30 ont fait des études supérieures. 9 nous ont quittés

Notre scolarité suivait son cours normalement et dans une relative insouciance puisque la
guerre de libération faisait rage, alors que nous étions à l’abri au sein du lycée.
C’est dans un climat de tension extrême entre les deux communautés, algérienne et « pieds
noirs », que se déroula l’année 1962 et qui sera couronnée par notre succès à la première
partie du baccalauréat.
Notre joie était double car, au-delà de notre succès, notre pays avait accédé à son
indépendance en ce 05 juillet 1962 et ce fut une journée inoubliable, une journée d’hystérie
collective, une journée où le peuple enfin libéré pouvait célébrer dans l’allégresse sa liberté
retrouvée. Quant à Mohammed et moi, en compagnie de Lakhdar Talbi et de deux autres amis
entassés dans la 2CV de Lahcene, nous avons sillonné les rues de Sétif pendant toute la
journée aux cris de « Tahia El-Djazaïr » (Vive l'Algérie) auxquels répondaient les « youyou »
stridents de la foule massée sur les trottoirs.
La vie reprenant son cours normal, nous voilà en classe de terminale : il fallait opter pour
l’une des filières : maths, sciences ou philo.
Mohammed, ayant un penchant pour les mathématiques, opta pour la filière math et moi, plus
porté vers les lettres, je choisis philo. Pour une fois, nous n’étions plus dans la même classe.
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1er Novembre 1962à Sétif.
Défilé commémorant le 1 anniversaire du déclenchement de la guerre de libération.
Mohamed, en burnous et Djoudi, à sa droite, en veste noire
er

L’année scolaire se déroula normalement et dans de bonnes conditions puisque nous pouvions
suivre nos cours et assumer notre rôle de maître d’internat. A la fin de l’année, nous devions
affronter l’épreuve du baccalauréat et nous fûmes parmi les quelques rares privilégiés à être
admis, ce qui nous ouvrait toutes grandes les portes de l’université.
A partir de là, nos chemins allaient diverger puisque Mohammed s’était inscrit à l’école
d’ingénieurs qui se trouvait à El-Harrach et moi à l’Institut d’odonto-stomatologie pour suivre
des études de chirurgie dentaire (un rêve que je caressais depuis mon plus jeune âge) dont les
cours se déroulaient à la Fac centrale et à l’hôpital Mustapha.
De ce fait, nos rencontres se faisaient plus rares sinon à l’occasion des vacances ou nous nous
retrouvions à Sétif.

A Sétif (La pinède) en 1965, à l’occasion des vacances d’hiver.
De gauche à droite : Djoudi, Kamel, Lahcene et l’auteur
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Une fois nos études supérieures achevées, nous sommes entrés dans la vie active, Mohammed
comme ingénieur à la Sonacome et moi comme chirurgien-dentiste à l’hôpital de Sétif.
Par la suite, nous avons eu des itinéraires différents : Mohamed ayant occupé plusieurs postes
de responsabilité a été contraint de se déplacer dans plusieurs villes du pays, alors que moi, de
par ma profession qui exigeait une certaine stabilité, j’ai été m’installer à Saïda.
Mais le contact n’était pas pour autant rompu car lorsque Mohammed était à Médéa, je
passais lui rendre visite quand je me rendais à Sétif et lui ne manquait pas de venir me voir
quand une mission lui était confiée à l’ouest du pays.
Les années s’écoulaient ainsi et nos rencontres étaient soumises au gré de nos disponibilités
réciproques jusqu’au jour où je me suis installé à Sétif et Mohammed ne manque pas de venir
me saluer chaque fois qu’il vient rendre visite à sa famille ou lors des rencontres périodiques
des anciens élèves du lycée. Moi-même, quand je me déplace à Alger je me rends chez lui ou
je suis reçu par lui et les siens comme un membre de la famille.
Les années ont passé et notre amitié est toujours intacte. Quel est le secret de la longévité de
cette camaraderie ?
Tout simplement parce que nous étions à l’âge de l’innocence lors de notre première
rencontre et à cet âge les calculs et les intérêts ne sont pas de mise.
A l’adolescence, nous n’avions pas de secret l’un pour l’autre et une telle confiance
réciproque ne pouvait que consolider cette amitié. A l’âge adulte, l’honnêteté et le respect
mutuel ont achevé de sceller cette relation amicale.
Voilà, soixante ans se sont écoulés depuis notre première rencontre et je voudrais à travers ces
lignes assurer Mohammed de toute mon estime. Je ne peux m’empêcher également d’avoir
une pensée émue pour son épouse Yamina (Allah Yarhamha) qui a toujours été prévenante à
mon égard et qui m’a toujours accueilli comme un frère.
Enfin, je n’oublierai pas de citer ses enfants ainsi que tous les membres de sa famille qui
m’ont voué un respect et une affection que l’on ne trouve que chez des proches.
Nous voilà maintenant au crépuscule de nos vies et il ne nous reste plus que des souvenirs
pour meubler nos conversations et revisiter, l’espace d’un instant, cette jeunesse à jamais
perdue, en espérant que rien ne viendra ternir une si longue amitié.
Rédigé à Sétif le 26 Octobre 2015
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L’auteur & Bendjoudi - 6 mars 2013 à Sétif
Lors d’une Conférence animée par Benjamin Stora
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1. L’Ecole d’ingénieurs
Alors que j’étais en classe terminale au lycée Albertini à Sétif, au cours de l’année scolaire
1962/1963, j’ai passé, à Constantine, le concours d’entrée à l’Ecole nationale d’ingénieurs
d’Alger (ENIA) qui deviendra plus tard l'Ecole polytechnique d'Alger avant d’être l’actuelle
Ecole nationale supérieure polytechnique d’Alger. A l’Epoque, le bac n’était pas exigible.
Parmi les reçus à ce concours figuraient mes camarades de classe Chaker, Outemzabet,
Chitour, Zegadi et Ayouz .
Une fois le bac obtenu en juin 1963, je me suis rendu à l’office français du bac à Alger pour
m'informer des conditions d'inscription à l’Ecole des Ponts et Chaussées de Paris, car le rêve
de devenir ingénieur en chef m’habitait toujours. La préposée à l’information me fit savoir
que j’étais trop âgé pour prétendre au concours de cette école. Et naïvement je l’ai crue.
J’ai donc rejoint, en octobre 1963, l’ENIA à El-Harrach. Nous avions commencé par une vie
pratiquement d’internes pendant quelques mois avant d'être transférés vers un immeuble d'une
dizaine d'étages à la Cité Revoil, au Ruisseau (aujourd'hui, El-Anasser).

1964 – Première année à l’Ecole polytechnique.
De droite à gauche : Outemzabet, l'auteur, Chaker , Chitour et Bokhov
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Après une année, nous nous sommes à nouveau déplacés vers la cité universitaire située près
de Beaulieu (aujourd'hui, Mandhar-Djamil) à 15 minutes de marche de l’Ecole.
L’Ecole se trouve encore aujourd’hui à Belfort (aujourd'hui, Hassan-Badi), sur l’avenue
Pasteur, installée dans des bâtiments austères, dans un décor qui tranche singulièrement avec
le paysage verdoyant de l’Ecole nationale d’Agriculture (ENA) qui lui fait face.
L’Ecole était dirigée par monsieur Ouabdesselam qui était également professeur de
statistiques et considéré aussi comme le véritable fondateur de l'Ecole post indépendance.
La formation était assurée en 3 grandes phases. La première année et une partie de la
deuxième, consacrées aux sciences fondamentales : mathématiques, physique, statistiques,
résistance des matériaux, élasticité et mécanique. La deuxième et la troisième année pour ce
qui est des techniques du génie civil : topographie, bâtiment, béton, routes, chemins de fer et
ponts. La dernière année portait sur les compléments techniques et l’étude d’un projet à
soutenir en fin d’études.
Le passage de première en deuxième année avait été très sévère. Nous étions 120 en première
année, il ne resta plus que 60 élèves en deuxième année. Quelques camarades, en très petit
nombre, avaient rejoint la Faculté des sciences de l'Université d'Alger.
De 1962 à 1973, l’Ecole à bénéficié de deux projets d'assistance technique de l’UNESCO
pour la mise à disposition d’experts enseignants et l'octroi roi d’équipements scientifiques.
Les professeurs venaient de l'Europe de l'Ouest, des pays socialistes de l'Europe de l'Est et
d’Asie.
Contre notre préjugé favorable aux européens de l'ouest, nous fûmes agréablement surpris par
la compétence, la disponibilité et la pédagogie des professeurs venant des pays de l’est,
particulièrement les Russes et les Tchèques. Je pense particulièrement à messieurs
Rojniatovski, professeur de résistance des matériaux et Jiroussec, professeur de ponts. Je
joindrai à eux monsieur Raman, d’origine indienne, et l'Algérien, monsieur Mentalechta, tous
deux professeurs de mécanique. Pour tous les professeurs non francophones, les cours
dispensés en langue française n’ont jamais constitué un handicap. Ces professeurs furent à
vrai dire excellents.
Mais il y avait comme une sorte de front invisible entre les professeurs français et les
professeurs des pays socialistes de l'Europe de l'est qui se sentaient en devoir de nous soutenir
et prenaient notre défense dans les conseils de professeurs. C’était dans l’air du temps et du
contexte politique international. Les professeurs français étaient par trop rigoureux et plus
distants tandis que les professeurs des pays socialistes étaient de par leur propre système plus
à l’écoute et plus proches des élèves. Nous pouvions aller les voir même chez eux après les
heures de cours que cela ne les dérangeait pas outre mesure.
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Christian Delage, diplômé du Centre des hautes études du béton armé et précontraint
(CHEBAP) de Paris, m’enseigna le béton précontraint. Très disponible pour l’Algérie, il
deviendra un ami et c’est avec plaisir que quelques années plus tard (en 1993) nous eûmes
ensemble à conduire une très belle étude portant sur l’analyse économique et financière du
projet de l’autoroute Est-Ouest. Il était PDG de SEEE30 et j’étais PDG de la SAETI. L’étude
était initiée et financée par la Banque mondiale dans le cadre du 6 ème projet routier. Delage
avait eu, à l’époque, la gentillesse de recruter à Paris un ingénieur algérien de la SAETI qui
avait absolument besoin d'y soigner son jeune fils. Ce fut-là, 30 ans après, une des retombées
sociales émouvante de la coopération technique internationale à l'Ecole polytechnique
d'Alger.
2. Une parenthèse
Vers la fin de ma première année d'études à l'Ecole polytechnique, apparut un article sur la
presse qui offrait aux bacheliers mathématiques, en très bonne santé, la possibilité de faire
une formation de pilote de ligne en France. J’en rêvais depuis le lycée. J’avais en tête la tenue
et l’audace du pilote d’essai, Alan Ladd, dans le film « Le tigre du ciel » que j’avais vu au
cinéma "Variétés" à Sétif, au milieu des années 1950.
Après de très sérieux examens à l’hôpital Mustapha puis à Aix-en-Provence, je fus admis avec
mon ami Sellami Faouzi, originaire de Périgotville (aujourd'hui, Aïn-El-Kébira) et qui était
passé par le lycée de Sétif. J’ai quitté l'Ecole polytechnique, après un mois de scolarité en 2ème
année, sans donner aucune explication.
Nous étions une promotion de 16 Algériens à l’Ecole de pilotage de Saint-Yan, proche de
Paray-le-Monial et de la ville de Roanne. Je jubilais de satisfaction d’avoir à piloter les
Moranes 733, avions militaires que j’ai reconnus pour les avoir déjà aperçus dans le ciel d’ElOuricia pendant la guerre d’indépendance.
Qu’elles ne furent nos surprises et déceptions, après avoir appris à décoller et atterrir,
lorsqu’il nous fut notifié, presque à tous, l’appréciation « Inapte ». Seuls deux camarades sur
seize furent épargnés : Bourouiba et Benguernan.
L’explication, je l’aurai plus de 10 ans après, par mon compagnon d’infortune Ghaouti qui
entretemps avait repris la formation de pilote au Canada, envoyé par Air Algérie et était
devenu Commandant de bord. Il m'apprit au téléphone que nos moniteurs français de SaintYan venaient d’être recrutés par Air Algérie en qualité de copilotes appelés à exercer sous nos
ordres, nous, leurs anciens élèves qu'ils avaient classés inaptes.
Pour ma part, atterré par cette sentence, je repris le chemin du pays et de l’Ecole
polytechnique, après 3 mois d’absence. Je fus très justement contraint de terminer la 2ème
année (1964/1965) avec ma promotion et aussi de refaire l’année. Mais, avec le recul du
temps, je peux dire que je venais de m’en sortir à bon compte et de recevoir le plus beau des
cadeaux du ciel.

30

Société d’Etudes et Entreprise d’Equipement (française)
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3. L’Ecole polytechnique à ses débuts
Dans ma nouvelle promotion, en qualité de redoublant en 2ème année, il y avait deux filles,
Fadhila Zeghbib, originaire de Saint-Arnaud (aujourd'hui El-Eulma) et Yamina Gherzouli, de
Constantine que j’eus ainsi la chance de connaître avec mon "come-back" et qui deviendra
mon épouse. Décédée le 19 décembre 2011, après 43 années de mariage et après m’avoir
donné trois enfants, (Amira, Daoud et Sid Ahmed) Yamina fut une compagne merveilleuse
que je continue à pleurer.

Yamina Gherzouli ma future épouse
sur le chemin de retour de l’Ecole d’ingénieurs à la Cité universitaire

Toutes promotions confondues il y avait à l'Ecole, à l’époque, quelques 300 élèves dont moins
de 10 filles. Aujourd’hui, le nombre d’élèves ingénieurs a été multiplié par quatre dont plus de
50 % de filles C'est dire, nous en tenant qu'au seul cas de notre Ecole, l'effort considérable
déployé dans le pays, depuis l'indépendance, en matière d'éducation en général et de
formation technique en particulier ainsi que de la promotion culturelle et sociale de la femme.
Nous étions, Yamina et moi, assis côte à côte dans toutes les classes et certains professeurs
dont celui des routes, Ullah El Afghani (d’Afghanistan) en ont vite conclu qu’elle copiait sur
moi alors qu’elle était prix d’excellence et première dans sa classe de mathématiques au lycée
d’Aumale (Ridha Houhou) à Constantine.
Nous n’avions à l’époque aucune idée de la valeur du diplôme de l’Ecole sur le marché du
travail jusqu’au jour, de 1967, où nous apprîmes qu’un ancien élève de l’Ecole (Salem
Amrouni) était devenu directeur des mines au ministère de l'industrie et de l’énergie.
J’étais pour ma part en génie civil. Mon choix s’était dessiné durant mes études secondaires
comme je l’ai déjà expliqué. Ma promotion comptait 29 élèves31 dont 9 Algériens ,14
31

Voir liste complète en Annexe I

41

Tunisiens et 6 autres étrangers. A l’école, de manière générale, il y avait, à l'époque, une
proportion très élevée d’élèves étrangers africains. Elle exprimait dans le contexte politique
du moment l'engagement de l'Algérie pour l'Afrique et son adhésion aux objectifs de l’OUA32
dont celui de la coopération. Sans surprise, les Tunisiens étaient les étrangers les plus
nombreux, en reconnaissance du lourd tribut payé par leur pays durant notre lutte de
libération.

Ma Promo Génie civil-1968

En dernière année, pour mon mémoire de fin d'études, j’avais choisi de traiter un projet
routier. Ce choix, influencé par mon parcours, se révèlera très heureux, sachant, aujourd’hui,
que j’ai consacré avec satisfaction toute ma carrière aux routes.
Ce projet portait sur le contournement de Chlef (ex El-Esnam, ex. Orléansville). Il m’avait été
proposé par monsieur Haouache, assistant de notre professeur de routes, monsieur Ullah.
Monsieur Haouache travaillait à l'ETAU33 .
Le projet était centré sur les aspects géotechniques et j’ai donc fait un passage au Laboratoire
(LNTPB) à Hussein-Dey (Alger) pour étudier les différents essais d'identification et de
cisaillement. J’étais suivi par monsieur Redon, ingénieur français, coopérant (VSNA34), qui
un jour me lança gentiment: « Vous allez devenir directeur général du Laboratoire ». C’était
prémonitoire. J’étais à mille lieux de l’imaginer et pourtant, dix années après, je fus
effectivement nommé directeur général du LNTPB. C’était une ascension prodigieuse que je
devais bien évidemment, et je me redis, au contexte qui suivait l'indépendance de mon pays.

32

Organisation de l’Unité africaine née en mai 1963 avec pour objectifs principaux l’éradication du colonialisme
et la lutte contre la discrimination raciale, la lutte contre l’apartheid, le développement de la coopération et la
préservation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats membres.
33
Bureau d’études d’architecture et d’urbanisme
34
Volontaire du Service national
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Mon mémoire traitait aussi, déjà en 1968, les aspects économiques du projet de route. Presque
un quart de siècle après, au début des années 1990, en qualité de PDG de la SAETI35 je créai
le département Economie, pour le calcul de rentabilité économique dont la notion, développée
par la Banque mondiale, était en Algérie à ses tout débuts pour les projets d’infrastructures de
transport.
L’Ecole fut aussi pour moi l’appartenance de bout en bout à l’Equipe II de foot. Comme de
bien entendu, il y avait 4 anciens du lycée de Sétif : Chaker (dit Boden), Zegadi Ahmed, Zizi
Hocine et moi-même. Les matchs contre l’Ecole d’agriculture étaient homériques. L’Agro
avait un stade gazonné de rêve. Les rencontres étaient suivies par beaucoup d’étudiants. Un
jour, au cours de l’une de ces rencontres, en disputant une balle haute, je me suis ouvert
l’arcade sourcilière. Le soir, au foyer, je pavanais comme un héros avec mes points de suture.
Yamina, habillée de blanc était à mes côtés.

Equipe de foot de l’Ecole - 1966.de gauche à droite :
Premier rang : Harbi, Chiheb, Maache, Eulmi , X, Sadaoui
Deuxième rang : Himeur, l’auteur ; Zegadi,,Zizi, Boughanem, Ali Arous

4. Toujours à l’écoute de ma famille
Pendant que je faisais mes études, je demeurais très attentif à la situation de mes six frères et
de ma sœur.
En 1962, juste après l’indépendance, Lahcen, le grand frère qui avait alors 27 ans, entra au
Service de l’Hydraulique en qualité de conducteur de travaux. Il lui fut affecté, au titre de
logement de fonction, aux confins de la cité la Pinède, de magnifiques baraques sous une
végétation dense, avec une vue imprenable sur la vallée et la sortie de la ville de Sétif vers
Alger, par la route nationale n° 5. C’est là que ma famille s’installa en arrivant d’El-Ouricia.
Ahmed, qui avait son CEP36, venait d’être recruté aux Ponts et Chaussées de Sétif en qualité
de comptable. Brillant dans sa scolarité, je lui avais conseillé de faire un stage d’opérateur en
laboratoire, ce qu’il fera avec succès. Il continuera jusqu’à devenir ingénieur par les concours
internes et terminera brillamment sa carrière en qualité de directeur de wilaya des Travaux
publics à Sétif.

35
36

Société algérienne d’Etudes techniques d’Infrastructures
Certificat d’études primaires
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Brahim avait quitté El-Ouricia à l’âge de 17 ans pour Paris, fin 1962 et logeait, au début, chez
Ammi Lahcen. Il avait fréquenté l’école primaire tout juste 2 années et avait la rage
d’apprendre. Soudeur dans une entreprise, il suivait des cours du soir. Il me transmettait alors,
pour correction, ses devoirs bourrés de fautes. Mais je sentais bien que sa détermination à
apprendre était de granit. Pour l’assister financièrement à partir de l’Algérie je m’étais lié à la
Sonelgaz37 par un contrat qui m’offrait un présalaire en contre partie de mon engagement à
rejoindre cette entreprise à la fin de mes études.
Fatima, notre unique sœur, venait de se remarier. Victime de nos coutumes, elle avait été
privée de sortie comme toutes les filles algériennes après tout juste deux années de
scolarisation malgré des prédispositions prometteuses que l’institutrice avait déjà remarquées.
Elle exploitera son potentiel de la meilleure des manières au profit de ses cinq enfants qui ont
tous réussi dans leurs études supérieures.
Ahmed Lakhdar, mon jeune frère était au centre de formation professionnelle. A sa sortie,
j’avais réussi à l’inscrire au centre de techniciens en agriculture à Skikda. Parmi les premiers,
il rejoindra l’Ecole d’ingénieurs de Mostaganem puis Montpellier pour un DEA avant de
terminer son parcours en qualité de professeur à l’Université de Sétif.
Rabah, le plus jeune de mes frères, était également au centre de formation professionnelle à
Sétif, sous la vigilance d’Ahmed, mon ainé. Il avait commencé la première année de sixième
au lycée Albertini, soldée très justement par un renvoi pour faible assiduité. Doué et très
serviable mais turbulent, il terminera médecin après un long détour qui le fera passer par le
lycée technique de Dellys. Il venait souvent chez moi à Médéa au moment où j’étais directeur
de Wilaya.
La période des études supérieures fut aussi pour moi la découverte d’Alger et de sa région.
Durant les deux premières années, je travaillais tout juste pour avoir la moyenne et je
consacrais le reste de mon temps à jouer au foot ou à connaitre la capitale, les plages et
l’arrière campagne, cette plaine de la Mitidja où la nature me paraissait paradisiaque.
J’étais emporté par cette liberté nouvelle dont je disposais et la possibilité de faire les quatre
cents coups tous les week-ends. Les librairies très bien achalandées et les petits recoins,
comme à la rue Charras (aujourd'hui Hamani), où l’on pouvait se payer un sandwich et une
consommation pour trois fois rien avant d’aller en salle de lecture.
5. Les vacances en Europe
Tandis que je menais mes études, j’allais avec d’autres camarades chaque année passer les
vacances en Europe. La bourse38 du dernier mois de l’année couvrait très largement les frais
de transport par bateau (7000 centimes de DA) et de séjour dans les auberges de jeunesse.
Pour les déplacements, nous faisions de l’auto-stop.
Au cours des vacances de l’été 1966, nous avons, Chaker, Djari et moi, acheté une "2
Chevaux-camionnette" et sommes partis en Suède. Aujourd'hui, je me rends compte que ces
vacances furent pour moi de véritables stages pratiques dans la langue anglaise mais aussi
dans la conduite en société.
37
38

Société nationale de distribution de l’électricité et du gaz
La bourse était de 40 000 centimes de DA par mois
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Découvrir le monde et les autres. Ces vacances furent aussi une réponse à la frustration
profonde que nous, jeunes, ressentions du fait d'avoir été sevré de la fréquentation des filles,
quelles soient françaises ou, encore moins, algériennes.
Enfin, après ou grâce à notre guerre de libération, nous suscitions en Europe, sauf en France
où cela est naturellement mitigé, de l’attention et de la considération dès que l’on déclinait
notre origine algérienne. Voilà comment j’ai eu la grande chance de visiter la France,
l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg, le Danemark et la Suède.
6. Le diplôme d'ingénieur
A partir du début de la 3ème année (1966/67), mes liens avec Yamina s’étaient affermis. J’ai
radicalement changé. Je travaillais beaucoup plus. Nous prîmes la décision de nous marier et
l'union fut consacrée devant le Cadi aux Khroubs, durant les vacances de fin de 3ème année.
Yamina s’était présentée avec un Haik blanc, comme exigé par la tradition. Pourtant, elle
refusa plus tard de mettre le Hidjab qui allait être imposé dans le pays pendant un temps, au
cours de la "décennie noire" (1990), tandis que je tremblais tous les soirs à l’idée de ce qui
pouvait lui arriver car elle travaillait alors au ministère de l’Equipement à Kouba, quartier
particulièrement touché par l'influence des extrémistes religieux.
Le mois de juin 1967 fut marqué par la guerre des "Six jours" qu'Israël fit à l’Égypte,
la Jordanie et la Syrie, du lundi 5 au samedi 10 juin. L’Algérie, dans un mouvement de
solidarité naturelle mobilisa son armée et envoya des troupes sur le front égyptien. Dans une
action préventive, les étudiants furent mobilisés pour une formation militaire de 40 jours. Je
reçus cette formation à la caserne du Génie, à Hussein Dey et Yamina, à Ben Aknoun.
Fin juin 1968, nous obtînmes notre diplôme avec mention "Bien". Notre carrière
professionnelle va commencer, à Constantine.

45

L’auteur à la caserne d’Hussein-Dey en juillet 1967
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ANNEXE I
ECOLE POLYTECHNIQUE D'ALGER

PROMOTIONS 1967/68
Nombre d’élèves

Filière
Génie-Civil
Electronique
Electrotechnique
Génie Mécanique
Mines et Métallurgie
Total

29
26
15
12
10
92

PROMOTION GENIE CIVIL : 1967/68
Nom/ Prénom
Ayadi Mohammed
Belkhodja Omar
Gherzouli Yamina
Hamouda Abdelkader
Larbi Mohand
Sadaoui Chérif
Lehtihet Messaoud
Temim Mohand
Zeghlache Smaïl

Nation
Algérien
Algérien
Algérien
Algérien
Algérien
Algérien
Algérien
Algérien
Algérien

9

Nom/Prénom
Solivéres Vincent
Mbéga Mohamed
Coulibaly Drissa
Katencharov Vassil
Maigua Kalilou
Mansour Sami

Nation

Nom/Prénom

Nation

Français
Tanzanien
Malien
Bulgare
Malien
Libanais

Barsaoui
Ben Mansour Md.
Besbes Moncef
Bouzir Abdelhak
Damak Ahmed
Elledjmi Mahmoud
Friaa Ahmed
Hamami Djebel
Hamami Mohamed
Kharrat Mahmoud
Oudhini Mohamed
Rafrafi Djail
Riahi Mohamed
Salem Mohamed

Tunisien
Tunisien
Tunisien
Tunisien
Tunisien
Tunisien
Tunisien
Tunisien
Tunisien
Tunisien
Tunisien
Tunisien
Tunisien
Tunisien
14

6

Soit 2/3 de non Algériens

47

ANNEXE II
CORRESPONDANCE DE MONSIEUR OUABDESSELAM FONDATEUR
ET DIRECTEUR DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE
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TEMOIGNAGE 1

MOURAD MOSTEFAI
Ingénieur des Mines –
Ecole polytechnique d’Alger

TRANCHE DE VIE
Lorsque mon ami Mohammed Ayadi m’a demandé de coucher quelques lignes sur la période
de nos études universitaires à l’Ecole nationale polytechnique, j’avoue m’être demandé ce que
je pourrai restituer de ce qui remonte déjà à plus de cinquante ans. Un demi-siècle pour le dire
autrement.
A la réflexion, ce que je garde de cette époque, c’est une ambiance joyeuse. C’étaient les
premières années de l’Indépendance de l’Algérie. Une époque exaltante à plus d’un titre.
Exaltante d’espérance pour un peuple qui vient de recouvrer sa liberté, exaltante par
l’effervescence cosmopolite qui régnait dans le pays où les idéologies de l’Internationale
socialiste, du panafricanisme et du panarabisme s’affrontaient (se souvenir qu’Alger était
alors qualifiée de Mecque des mouvements de libération), exaltante enfin d’espoirs pour les
jeunes étudiants que nous étions promis au plus bel avenir.
1962 est l’année de la première rentrée universitaire post indépendance. C’est aussi l’an 1 de
la création de l’Ecole nationale polytechnique. Perpétuant sous ce nom l’existence de l’Ecole
d’ingénieurs d’Alger, on peut de fait faire remonter la date de sa création à 1925.
L’admission à l’Ecole polytechnique se faisait, et se fait toujours à ma connaissance, sur
concours.
C’est là que j’ai connu Mohammed. Nous sommes tous les deux originaires de la région est,
plus exactement de la région sétifienne, mais ce n’est pas cette proximité régionale qui nous a
rapprochés. Mohammed était, et l’est toujours, par sa gentillesse et son sens de l’humour,
d’une compagnie fort agréable. Quant à ce qu’il aurait pu apprécier chez moi, peut-être le fait
d’être né à Bordj-Bou-Arreridj, ce qui est en soi, il faut en convenir, une qualité remarquable.
De toute façon je n’ai pas d’autre explication à fournir. Une amitié s’offre sans contrepartie.
Polytechnique, c’est le souvenir des camarades de promotion et notamment ceux de la
spécialité mines et géologie que j’ai suivie. Nous n’étions qu’une dizaine à suivre cette
spécialité après la première année de tronc commun et un fort lien d’amitié, qui perdure à ce
jour, s’est tissé entre nous. La figure de proue du groupe, c’était Abdelaziz que tous les
anciens auront reconnu. Un homme d’une grande rectitude morale et d’une naïveté
désarmante que nous aimions charrier gentiment pour ses expériences amoureuses
platoniques. Des liens d’amitié se sont bien sûr aussi noués en dehors du groupe de la
spécialité. A la cité universitaire comme à la ville, nous partagions de grands moments de
détente. Le ‘’chiheb’’, café situé à Belfort, à proximité de l’Ecole, que nous fréquentions aussi
assidument que les cours, nous voyait souvent débouler pour passer une heure à jouer aux
cartes ou aux dominos en buvant un "crème", un "moitié-moitié" ou un "selecto", boisson
gazeuze de l’entreprise algérienne « Hamoud Boualem »
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En ville, c’est à la terrasse du cercle étudiant "Abderahmane Taleb" ex-"Automatic" que l’on
s’installait pour siroter un café servi par Maurice, une haute figure du cercle, doué d’une
véritable adresse pour feindre une chute en arrivant vers vous avec son plateau ou alors nous
nous retrouvions au CCU, le Centre catholique universitaire de la rue Charras, tenu par
Carmen, une adorable vieille dame qui avec un accent espagnol prononcé nous appelait tous
par ‘’jeune homme de bonne famille’’.
Etudiant, c’est l’époque des débats politiques. Nous militions, si on peut dire, au sein de
l’UNEA et étions, sinon impliqués, du moins intéressés par tous les sujets en
questionnement : la place de la langue arabe, la révolution socialiste, la libération de la
Palestine et j’en passe. On commentait le dernier discours de Ben Bella. (premier président de
la république). On se racontait les dernières déclarations de Kaïd Ahmed (responsable
politique au lendemain de l'indépendance). On participait aux campagnes de reboisement.
Une occasion de passer très agréablement une journée en plein air.
On ne ratait que rarement les réunions des Assemblées générales (AG) qui se passaient au
foyer de la cité universitaire, après le repas du soir. La longueur de ces AG nous ennuyait
parfois passablement. Certains aimaient beaucoup s’entendre parler et monopolisaient la
parole en débitant les mêmes slogans. Par dérision et réaction à toutes ces palabres, nous
avons fondé avec Mohammed l’association de ceux qui parlent pour ne rien dire. Nous étions
les deux seuls membres.
Polytechnique, c’est aussi le souvenir que les cours et les professeurs ont laissé en nous. Des
figures d’enseignants algériens se détachent : MM. Aoudjhane, Aït Ouyahia, Mentalechta
mais aussi des Professeurs étrangers, sommités reconnues pour certains, tels que Sulkin,
Raman, Lasfargues, Fabriès, Polvèche venus apporter leur coopération à l’Algérie
indépendante et méritent l’hommage que nous leur devons pour le dévouement avec lequel
ils ont conduit leur mission, avec une mention spéciale et un hommage particulier à la
mémoire de celui qui a fait de l’établissement ce qu’il est, c’est à dire une école d’excellence.
Je veux parler ici de monsieur Abdelaziz Ouabdesselam, fondateur et premier directeur de
l’Ecole nationale polytechnique. Son nom y restera indissolublement attaché.
Des années ont passé depuis cette heureuse et insouciante époque. Je mesure aujourd’hui la
chance que nous a offerte l’Algérie indépendante de mener des études universitaires dans des
conditions à tous égards idéales, la chance quant au choix des carrières qui s’est offert à nous
à l’issue de notre scolarité, la chance des expériences professionnelles menées plus tard et des
ambitions réalisées aux plus hauts niveaux de responsabilité dans les entreprises ou la
fonction d’Etat.
J’ai perdu de vue nombre de mes camarades de promotion. Je reste toutefois en contacts
réguliers avec quelques-uns, dont mon ami Mohammed. C’est toujours avec un réel plaisir
que nous prenons encore des nouvelles les uns des autres, et de nous revoir lorsque l’occasion
nous en est donnée ou provoquée. Ces amitiés resteront à jamais un don de cette bienheureuse
période de jeunesse.
A tous les anciens, mon fraternel salut.
Mourad
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TEMOIGNAGE 2

BOUZIR ABDELHAK
Ingénieur général en Génie civil (Tunisie)
Ingénieur en Génie civil de l’Ecole Polytechnique d’Alger

Cher Mohammed
C’est gentil de m’avoir demandé de rédiger quelques lignes de témoignages de cette belle
période que nous avions passée ensemble à l’Ecole polytechnique à Alger au cours des années
1960 et dont je garde un merveilleux souvenir tout autant de l’Ecole que de l’Algérie.
Parmi les souvenirs nostalgiques qui ont marqué cette période d’études, je retiens le caractère
fort et impressionnant de notre éminent professeur de Maths, en l’occurrence l’inévitable
monsieur Aoudjhane, que Dieu ait son âme.
Au-delà de sa taille énigmatique (1,20 m), notre personnage marquait fortement sa présence
en dandinant dans la cour de l’Ecole, en traînant son volumineux cartable de brocante qui
touchait le sol et en exhibant sa grosse montre métallique dont il maintenait le bracelet autour
de la manchette de sa veste, de peur qu’il ne glisse à travers la poignée.
Quand il rentrait le dernier à l’amphi, il annonçait sa présence entonnant une chanson de
l’époque « Ce soir je serais la plus belle, pour aller danser.. » Refrain emblématique de la
chanteuse mythique Sylvie Vartan, avant de s’installer à son bureau en rugissant « Au tableau,
vous ! ». Il prenait tout son temps pour ouvrir et déballer le contenu de son gros cartable en
commençant par le registre d’appel. Il était rare que parmi les étudiants invités à l’estrade, il
n’y en avait pas un qui ne cédait par trac à la panique en répondant correctement
aux questions qui lui étaient posées. En anecdote, il fît appel par hasard à l’un de nos
camarades malchanceux qui s’installait aux derniers rangs de l’amphi et en rejoignant le
tableau, il était tellement angoissé qu’il trébuchait à chaque pas dans sa descente des marches,
au point où ses talons de chaussures orchestraient un bruit de cadence abracadabrant. Une fois
arrivé à destination, M. Aoudjhane l’avait congédié de l’estrade en lui lançant avec ironie:
« Retournez à votre place ! Vous m’avez assourdi les oreilles par votre cacophonie ».
Merci, encore une fois, Mohammed, de m’avoir associé à tes mémoires. La rédaction de ces
quelques lignes a remué en moi ce passé lointain avec bonheur et émotion.
20 janvier 2016
Amicalement
Abdelhak. B.
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TEMOIGNAGE 3
ABDELMADJID CHAKER
Ingénieur en Chimie –Ecole polytechnique

AVEC MOHAMED AYADI DIT BODEN
SOUVENIR DE JEUNESSE
Mohammed Ayadi a eu un heureux projet, celui de vouloir exhumer, à travers un livre, le
passé qui nous liait. Merci à Mohammed de me donner l’opportunité d’évoquer ici en
quelques mots le passé que nous avons vécu en bonne partie ensemble, et qui fut heureux pour
le moins que l’on puisse dire. Dieu merci, notre amitié n’a pas pris une ride depuis maintenant
un demi-siècle.
Nous étions déjà élèves au lycée Eugène Albertini, aujourd’hui Mohamed Kerouani, à Sétif.
Cette période de notre vie nous a marqué d’abord parce que c’était la phase de lutte de
libération et ensuite parce que nos professeurs étaient dans l’ensemble d’une belle qualité
dans l’enseignement et d’une grande probité dans leur comportement.
C’est ce qui nous a amené en 2009, à l’initiative de Mohammed, à écrire un modeste ouvrage
« les potaches racontent » pour rapporter, avec cinq autres camarades39, la vie de lycée dans le
contexte brûlant de la lutte de libération. C’était la période 1954-1963.
Mohammed venait d’El-Ouricia tandis que je venais de M’Sila. Nous étions internes et dans
des classes différentes. Notre amitié a commencé en Classe Terminale. Nous nous sommes
retrouvés dans la même classe en Math Elém, comme on disait. On jouait au foot ensemble et
nous avions ensemble passé avec succès le concours d’entrée à l’Ecole polytechnique
d’Alger, concours passé en avril 1963 au lycée technique de Constantine. Ensemble aussi
nous avions passé avec succès l’oral du bac au Lycée d’Aumale, à Constantine. Une année où
le bac fut si difficile.
A vrai dire, nous ne nous sommes réellement rapprochés qu’à l’automne 1963, à l'Ecole
polytechnique d'Alger. « L'exil rapproche les migrants », c’est ainsi que je pourrais résumer
notre complicité à Alger où nous étions lui et moi « étrangers ». A Alger, les sétifiens du
lycée Kerouani formaient un groupe qui se retrouvait souvent pour partager les joies de la vie
estudiantine : matchs de foot, cinéma, plage, restaurants, etc.
Mohammed était en Génie civil alors que j’étais en Génie chimique. Nous habitions le même
appartement à la Cité Revoil, au Ruisseau, charmant quartier du grand Alger, où nous nous
retrouvions souvent le soir pour aller dîner dans les gargotes proches. Après une année dans le
quartier, nous avions rejoint la nouvelle Cité universitaire nouvellement construite à quelques
centaines de mètres de notre Ecole.
L'Ecole avait deux équipes de foot. Avec Zégadi Ahmed et Mohammed nous étions titulaires,
indéboulonnables. Le plus souvent, nous jouions nos matchs sur la belle pelouse verte de
l’Ecole d’agronomie. Quel luxe, le gazon était encore si rare sur les stades algériens.

39

Bendjoudi Djoudi, Mokrani Khalil, Sekfali Nadia, Bendaoud Lamine, Djenane Mohamed Salah
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La bourse était de 400 DA/mois (300 Francs de l’époque). Voilà que pour les vacances d’été
de 1965 nous décidons avec un autre ami, Djari, de partir en vacances en Europe. Une fois à
Paris on s’était acheté une 3 CV d’occasion (1250 FF de 1965) avant de mettre le cap tout
bonnement sur la Suède avec escale, svp, dans les bas-fonds de Hambourg et au Tivoli, au
Danemark.
A Francfort, nous avions atterri dans une auberge de jeunesse dirigée par une mère-aubergiste.
Notre entrée dans le « logement » fut accueillie par des cris de la dame lorsqu’elle aperçut
deux énergumènes pénétrer chez elle les chaussures crottées sur un parterre immaculé. Achtung, Kein Schlamm auf den Boden ! (Attention. Pas de boue sur le sol !) Hurla-t-elle.
Mohammed, qui ne comprend pas l’allemand m’interrogeait du regard. C'est de là que vient le
surnom commun : Boden.
Nous avions passé de très belles vacances. Nous sommes demeurés un temps à Göteborg ou
j’avais une amie suédoise que j’avais rencontrée l’année précédente en France. Les suédois
nous avaient marqués par leur gentillesse.
Et puis nos études se sont terminées et chacun de nous se lança de son coté au travail avec une
farouche détermination. J’étais à Oran au service de la SONATRACH dans le cadre du projet
du complexe d’ammoniac construit entre 1968 et 1970.
Après 5 années passées dans la capitale de l’ouest, j’ai rejoint Paris où une proposition m’était
faite de travailler dans le programme nucléaire français, à la société Framatome.
Je renouais avec Mohammed, de nouveau, lors de ses missions dans le cadre de son travail ou
lors de mes visites en Algérie. Bien évidemment, nous passions des moments merveilleux où
nous refaisions le monde sans jamais oublier de parler de notre lycée et de notre Ecole.
Depuis nous ne nous sommes plus éloignés et nous gardons un contact permanent grâce aux
merveilles de la technique.
Abdelmadjid Chaker dit Boden
.
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CHAPITRE IV
LE MARIAGE
Août 1968

Parmi les évènements inoubliables qui ont marqué ma vie, figurent à jamais, par ordre
d’importance : l’indépendance de notre pays en 1962, mon mariage en 1968 et ma réussite au
bac, en 1963.
Tandis que Yamina et moi étions encore en 3ème année à l’Ecole d’ingénieurs, à Alger, les
formalités administratives de légalisation du mariage furent accomplies durant les vacances
d’hiver chez le Cadi de la ville de Khroubs, Yamina étant de Constantine.

Elèves en dernière année à Polytechnique, El-Harrach (1967/68)

Nous avions soutenu en juin 1968 et avions obtenu tous les deux « mention bien ».
Immédiatement, commencèrent dans nos deux familles les préparations intensives du
mariage. Le 23 juillet, j'entrai au service de la Sonacome pour suivre le projet de construction
du complexe "Moteur de tracteur" d’Oued-Hamimime, situé à une douzaine de kilomètres de
Constantine.
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Ma famille était aux anges. Premier enfant de la famille Ayadi à avoir eu le bac, à avoir
décroché un diplôme d’ingénieur. Et qui se mariait dans la tradition.
J’allais épouser une fille de Constantine, de surcroît ingénieur. C’était beaucoup. Constantine,
chef-lieu de l’un des trois départements que comptait l’Algérie jusqu’en 1958 était auréolée
de la réputation de ville de culture et distinguée par un art culinaire réputé, hérité des Turks.
La célèbre chanson de Fergani, en hommage au grand Bey Ahmed, était à l’époque le
symbole de la grande musique de Constantine comparée aux simples et tendres mélodies de la
région de Sétif où on en restait à la Gasba (flûte en roseau), combien même très touchante.
Ma mère était très impressionnée et se demandait comment être à la hauteur de ces
Constantinois et faire bonne figure. Lahcen et Ahmed, mes frères ainés, occupaient dans
l’administration des postes de travail modestes. Ils allèrent, chacun de son coté, s’endetter à
la Poste pour un montant de 250.000 centimes afin de faire face à la grande dépense qui les
attendaient. Plus d’une semaine avant le jour J, ni les belles baraques où nous vivions à la
Pinède ne désemplissaient, ni les youyous n’en finissaient.
La famille Ayadi et les amis défilaient à la maison sans interruption. Puis vint le grand jour.
Un cortège de 13 véhicules fut constitué. A sa tête, la célèbre Citroën DS 19 marron de
Kadour Maza, un entrepreneur en bâtiment, ami de Lahcen. Quelques amis venus d’Alger me
prirent dans leur voiture et le cortège s’ébranla.
Yamina et ses parents habitaient au quartier Bardo, au premier étage. La délégation sétifienne
était arrivée bien armée de fusils. La pétarade commença dès le stationnement, en attendant la
descente de la mariée. Les policiers vinrent alors pour nous signifier l’interdiction de l’usage
des armes à feu.
Mais c’était sans compter avec l’esprit têtu sétifien, la fierté et le caractère rebelle de Lahcen
surnommé le PM40 pour sa taille et pour son courage durant la lutte de libération. Pendant la
Révolution il avait pour missions de faire transiter, entre Sétif et les maquis environnants, des
armes, des blessés et des moudjahidine. Ce qu’il faisait au péril de sa vie en utilisant la
couverture de la 3 CV, véhicule de service de l’Hydraulique, à l’époque immatriculé AL (en
rouge) pour indiquer son appartenance à l’Administration.
Yamina, Allah yarhamha, était rayonnante et très prévenante dans une famille où l’impulsivité
était légendaire. Elle perçut très vite l’intelligence de ma mère et ne tarda pas à nouer avec
elle une relation d’appréciation partagée qu’elle conservera jusqu’à la fin de sa vie.
J’ai eu, de mon côté, une relation exceptionnelle avec son père Si Hamed, jusqu'à son décès,
Allah yarhamou. C'était un homme plein de bon sens et d’affection.

40

Police Militaire constituée de policiers choisis parmi les plus baraqués physiquement
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Le 25 août 1968 jour de notre mariage à Sétif (La pinède)
Yamina avait 23 ans, j’en avais 27

Nous sommes demeurés à Sétif une semaine avant de regagner la Cité des fonctionnaires à
Constantine où la Sonacome m’avait affecté un logement. Je piaffais d’impatience de
reprendre mon travail. Yamina commencera quelques semaines après, avec moi, à la même
Sonacome. J’étais aux anges et nous retournions presque tous les week-ends à Sétif.
Toute notre vie, Yamina et moi, a été ponctuée par les allers-retours vers la famille, soit vers
ses parents à Bardo à Constantine, soit vers les miens à Ras-Idour, à Sétif. Nous étions tous
les deux très marqués et très attachés par les fêtes religieuses : Aïds, Mouloud, Achoura,
Ramadhan. Yamina excellait dans l’art de recevoir et dans celui de la préparation des gâteaux
constantinois. J’ai vécu et continue de le faire très étroitement avec mes frères, sans coupure
durant toutes mes pérégrinations, au gré de mes affectations à Médéa, Annaba puis Alger.
Maintenant que Yamina nous a quittés, je continue d’aller visiter Bardo, seul, une fois par an
et me recueillir sur la tombe de mon beau père (Allah Yarhamou).
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LA CARRIERE PROFESSIONNELLE

1968-2016

PHASE I

AU SERVICE D’INSTITUTIONS DE L’ETAT

1968-1995
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CHAPITRE I
1968-1969
INGENIEUR A LA SONACOME
MES PREMIERS PAS DANS LE MONDE DU TRAVAIL
A la sortie de l’Ecole, en juin 1968, je voulais naturellement travailler au Laboratoire national
des travaux publics (LNTPB) pour y avoir effectué un stage et consacré l’essentiel de mon
projet de fin d’études aux aspects géotechniques. Je me suis donc présenté à la rue des
Quatre-canons, au siège du Laboratoire. J’ai été "expédié" dans le couloir, debout, en
quelques minutes, par le directeur technique, un Français, qui m’a dit, je m’en souviendrai
toujours : « Le seul poste que nous avons, c’est à la bibliothèque et vous toucherez 150. 000 ».
Il m’a bien sur refroidi, comme il se devait.
Mais l’Algérie venait de recouvrer son indépendance et l’horizon s’ouvrait sans limites. Le
besoin et les possibilités étaient immenses. Quelques jours après, je me promenais avec mon
ami Mourad Mostefaï dans les rues d’Alger lorsque nous eûmes, sans conviction, l’idée de
proposer nos services à la Sonacome41 qui se trouvait sur les hauteurs d’Alger, à la rue
Debussy, en face du siège des Nations unies. Nous étions le 23 juillet 1968.
Nous avons été reçus par Daoud Akrouf, le directeur général, lui-même. Un homme distingué
qui s’exprimait avec aisance et qualité. Il me proposa de commencer immédiatement, pour
quelques semaines à Alger avant de rejoindre Constantine où devait se construire le complexe
Moteur-Tracteur de la Sonacome. Il m’avait impressionné. J’ai immédiatement signé le
contrat d’engagement, assorti d’un salaire de début de quelques 200.000 centimes par mois.
Une voiture et un logement allaient être mis à ma disposition. Sa prestance et son allant
avaient fait mouche au fond de moi. Et voilà comment j’allais, quelques années plus tard plus
tard, donner son prénom, Daoud, à mon premier fils.
Mon acceptation rapide de travailler à Constantine venait de la séduction du directeur général
de la Société mais aussi parce que Yamina mon épouse avait exprimé ce souhait plus d’une
fois. Elle était fille unique et son père était bien fatigué par une longue et éprouvante maladie
de la poitrine dont elle m’avait parlé plus d’une fois. Elle voulait donc demeurer pas trop loin
de ses parents.
J’ai passé tout juste quelques semaines à Alger au siège de la Sonacome. On m’avait confié le
dossier « Laboratoire des Travaux publics » pour les premières investigations d’études de sol
sur le terrain du futur complexe Moteur-Tracteur de Oued-Hamimine, à Constantine.
Une fois à Constantine, je fus chargé des toutes premières opérations de préparation du site
devant recevoir le « Complexe Moteur-Tracteur », les relations avec la wilaya pour
l’affectation du terrain et la réalisation des forages d'alimentation en eau, l’accueil des
entreprises étrangères intéressées par la partie génie civil du projet et différents contacts
locaux. Les bureaux de Sonacome se trouvaient, dans un premier temps, dans le bâtiment de
la Casorec (Caisse d'assurance de la région de Constantine), en pleine ville.

41

Société nationale de constructions mécaniques
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Moins de trois mois après mon installation, monsieur Chouiter fut désigné comme
responsable du Complexe.
L’administration du projet commença alors à s’étoffer. Je me souviens de mon ami Nadir
Benmati, économiste, qui deviendra ministre de l’Habitat, de Ben Kelaya, le directeur de
l’administration et des finances, du couple français Vilco, le mari, économiste, et l’épouse,
secrétaire, de Rosbach, l’ingénieur allemand qui représentait la DIAG, partenaire allemand et
de Azzouz Rouabah, mon proche collaborateur et parent par alliance, technicien en Travaux
publics.

A Oued-Hamimime (Constantine) 1969
Azzouz Rouabah 3ème à partir de la gauche, l'auteur au centre avec Yamina

Après consultation, nous avions confié la réalisation des forages à l’entreprise SIF Bachy,
spécialisée dans le domaine. Je suivais les travaux. Le paiement des situations était soumis à
mon contrôle et au visa du subdivisionnaire de l’administration de l’Hydraulique.
Janin, un hydrogéologue coopérant français à l’Hydraulique était mon vis-à-vis. Je ne
connaissais rien au domaine des forages mais j’ai immédiatement plongé dans un ouvrage qui
traitait des forages, le " Castani ". J’avais appris presque par cœur les chapitres dédiés aux
forages à telle enseigne qu’un jour monsieur Janin me confia : « Monsieur Ayadi, je n’ai rien
à vous apprendre sur les forages ». J’avais une telle rage de bien faire et de maîtriser le sujet
qu’un jour je me suis rendu sur le chantier à 3 h du matin pour réveiller le chef de chantier et
lui demander que nous fassions immédiatement une vérification de débit permanent. C’était
un français dont le salaire était le triple du mien. Il me demanda à brûle-pourpoint : «
Pourquoi vous faites cela, monsieur Ayadi ?». J’ai répondu: « Mais, pour apprendre tout
simplement, mon cher ami ! ».
L’indépendance était derrière nous, tout juste à quelques encablures. Ma génération était dans
la conviction que nous allions par notre engagement faire de l’Algérie le plus beau pays du
monde.
Je recevais bon nombre de délégations étrangères qui venaient faire le tour du terrain du
complexe et des potentialités locales pour réaliser le génie civil. Un jour, je reçus le nommé
Gouvéa, originaire de Trinidad et Tobago et représentant d’une entreprise américaine « Austin
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SA » installée à Paris. Après 3 jours de visites et de questions, je lui demandai au cours du
déjeuner, à l'hôtel " Transatlantique" quelles étaient ses conclusions et s’il allait recommander
à son entreprise de soumissionner pour les travaux du Complexe. Il me répondit : « Monsieur
Ayadi, je vous avoue que c’est vous qui m’intéressez, voulez-vous venir travailler avec nous
chez Austin à Paris ? ». Et je me souviens avoir répondu sans hésiter et avec conviction : «
monsieur Gouvéa, mon pays vient de recouvrer sa liberté, je veux contribuer à son édification
».
Dans l’intervalle, la Sonacome-Constantine grossissait à vue d’œil en effectifs et en nombre
de contrats. Je commençais à sentir que je m’éloignais de plus en plus du génie civil, ma
spécialité. Je vivais un malaise accentué par une gestion que je réprouvais.
Un jour je fus envoyé à Berlin pour discuter avec le partenaire allemand du dossier
Infrastructure. Au cours de la séance de travail, les Allemands furent surpris lorsqu’ils me
virent tirer la règle à calcul blanche pour faire les vérifications du calcul des cubatures à
déblayer sur l’assiette du terrain du futur Complexe. Un long silence s’en suivit puis le
traducteur perdit subitement "son latin" avant qu’il ne me fût avoué que les volumes de
terrassements n’avaient pas été calculés mais estimés "au pif".
Bien évidemment, j’en ai rendu compte dans mon rapport de mission. Mon envie de quitter
Sonacome se dessinait et je me rendais compte que mon avenir était ailleurs.
Nous étions en fin 1969, j’avais 28 ans. Ma tête bouillonnait encore comme une marmite. Le
poste d’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées me hantait toujours. Alors, j’ai adressé une
lettre à l’Ecole des Ponts et Chaussées de Paris pour demander mon inscription. On me
répondit favorablement, précisant cependant que je devrais passer 3 ans, c’est-à-dire refaire
pratiquement toute la partie technique de ma formation à l'Ecole polytechnique d'Alger.
C’était très tentant, mais, se posait à moi le problème de la bourse d'études à trouver et le long
séjour, loin de ma famille, ma femme et ma fille Amira qui venait tout juste de naître.
Et puis un jour, tout à fait par hasard, je rencontrai à Alger, Himeur, un aîné de l’Ecole
d’ingénieurs. Il était dans un véhicule de service de l'Administration, immatriculé AL, en
rouge, flambant neuf, une R16 de service impressionnante. Il m’apprit qu’il était ingénieur en
chef à Batna. Très peu de temps plus tard, j’appris qu’un autre camarade42 de l’Ecole, un
cadet, qui accomplissait son service national à Saida avait été "bombardé" ingénieur en chef à
Saïda, à la demande pressante du wali qui ne voulait pas de retard dans la mise en œuvre de
ses projets. Ainsi donc, la porte de ce cercle très fermé, des ingénieurs en chef des Travaux
publics, s’entrouvrait pour les ingénieurs de l’Ecole polytechnique d’Alger.
J’ai alors décidé de me rendre au ministère des Travaux publics et j’ai sans hésiter demandé
de vive voix à monsieur Abdelkrim Baba Amed, le directeur de l’administration générale, un
poste d’ingénieur en chef. Il me répondit qu’un poste de sous- directeur était libre justement à
Constantine. Ce que, bien sûr, j’ai refusé sans hésitation. Je me souvenais du : « Je veux être
Chateaubriand ou pas » de Victor Hugo. C’était le contexte, l’époque, l’indépendance, le vide
laissé par les Français qui déterminaient mon comportement pour ne pas dire mes prétentions,
comme celles des jeunes diplômés de ma génération.
Il faut croire aussi que j’étais né sous une bonne étoile, car après quelques jours, à peine,
l’inimaginable se produisit.
42

Akrouf, frère du directeur général de Sonacome.
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TEMOIGNAGE
NADIR BENMATI
Economiste /écrivain
Ancien ministre de l’Habitat
UN CLIN D’ŒIL A MON AMI MOHAMMED AYADI
Il y a de cela près de cinquante ans, en juin 1969, j’obtenais ma licence de Sciences
économiques. Nous étions une trentaine de diplômés au niveau national et très sollicités par
les employeurs.
Mon choix s’était porté sur la Sonacome qui préparait un grand projet d’usine de tracteurs et
de moteurs à Constantine, ma ville natale. Mon premier poste de jeune diplômé n’allait pas
durer longtemps car j’avais décidé de me libérer rapidement de mes obligations concernant le
Service national et de ne pas demander un sursis pour continuer mes études en « post
graduation », que j’allais reprendre plus tard.
Quel bel été.
Pendant quatre mois j’allais découvrir les avantages de participer à un grand projet industriel
et de recevoir un vrai salaire. J’allais aussi être confronté aux difficultés liées à mon
inexpérience et à la faiblesse de l’encadrement au sein de l’entreprise.
A Oued Hamimine, sur le site du projet, j’avais certes un bureau mais peu d’orientation de
travail. Chargé de participer à la préparation du budget pour 1970 j’avais déjà été confronté
aux problèmes de communication et de transmission des informations. C’est avec ma
première mission sur le terrain que je m’épanouissais. J’étais chargé de recenser, à travers
différentes régions du pays, nos faibles moyens nationaux de fabrication de pièces détachées.
Le Directeur du projet de la nouvelle usine était un personnage élégant, souvent absent en
mission et très peu disponible. J’étais essentiellement en relation avec son conseiller, un
coopérant français, qui me semblait avoir beaucoup d’ascendant sur les prises de décisions. Il
était respecté au niveau de la direction du projet, dont son épouse assurait le secrétariat avec
autorité.
Quelques jours après mon arrivée je rencontrais Mohammed Ayadi, Yamina sa jeune épouse
constantinoise, ingénieur comme lui et Azouz l’inséparable technicien qui les assistait.
Par son ancienneté de quelques mois de plus que moi, par son rôle déterminant dans un
domaine technique que la majorité des autres cadres méconnaissaient et par sa personnalité
affirmée, il me semblait avoir une place importante au sein de l’équipe des cadres du projet.
Il était très actif et toujours en mouvement. Il parlait haut et défendait ses points de vue avec
beaucoup d’ardeur. A mes yeux il avait une place particulière et, même si nous n’avions pas
eu l’occasion de travailler étroitement ensemble, nous avions tissé des relations d’amitié en
tant que jeunes diplômés.
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A la fin du mois d’octobre 1969 je quittais mon poste au sein du projet de Constantine pour
rejoindre Cherchell, mon affectation pour le Service National, qui était organisé pour sa
première année.
Je gardais de Mohammed un souvenir d’un homme actif et déterminé dans son travail, fidèle
en amitié et toujours prêt à rendre service. Affecté dans une grande entreprise de construction
j’allais passer toute ma carrière dans ce secteur et lui dans celui des Travaux publics.
C’est ainsi que nous aurons l’occasion de nous croiser à nouveau à de multiples reprises.
Je garde de Yamina, son épouse, le souvenir de son joli sourire et de Azouz, son assistant,
celui de son amabilité. Nous nous rencontrerons aussi plus tard.
Perdus de vue et retrouvés à plusieurs reprises, c’est à Paris et à Alger, en 2015 et 2016, que
nous avons repris contact avec bonheur, près de cinquante ans après notre première rencontre.
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CHAPITRE II

1970-1974
DIRECTEUR DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT
DE LA WILAYA DU TITTERI
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L’inimaginable peut se produire
Début de l’aventure
Le Titteri
Organisation territoriale du ministère des Travaux publics
Le programme spécial du Titteri
L’encadrement algérien
La gestion des projets
Le climat de travail
Le complexe de colonisé
Le Parc à matériel, un terrain d’action
Des initiatives de jeunesse
L’alimentation en eau de Médéa
L’aménagement de la plaine des Beni-Slimane
Le village agricole de Guelt Zerga
Restauration de l’ancienne Médina de Boussaada
Le départ de Médéa
Annexe : Les cadres du Ministère au cours des années 1970
Témoignages : Ahmed Laidi, Mohamed Kortebi et Halim Baba Ahmed,
Mme. Dalila Zaibek

1. L’inimaginable peut se produire
Fin 1969, je déjeunais au restaurant de l'Hôtel Transatlantique de Constantine, avec des
étrangers dans le cadre de mon travail. Monsieur Inineb, subdivisionnaire de l’Hydraulique
s’approche de moi pour m’informer que je devais prendre attache avec les services du
ministère et qu’on allait me confier le poste d’ingénieur en chef de la wilaya du Titteri dont le
chef-lieu est Médéa.
Durant toute ma carrière et pour tous les postes que j’ai occupés, je n’ai jamais utilisé
d’intermédiaire. Toujours droit au but, de la manière la plus directe et la plus simple.
Dès le lendemain, j’étais dans le "Convair" d’Air Algérie. Arrivé au ministère, au 135 rue
Didouche Mourad, je me suis dirigé vers monsieur Baba Ahmed, le directeur de
l’administration générale. Un homme affable et très gentil qui me conduisit immédiatement
chez le secrétaire général, maître Youcef Mansour. J’étais fort impressionné par le tapis rouge
du couloir qui conduisait vers les bureaux juxtaposés du secrétaire général et du ministre.
A cette époque, la fonction du secrétaire général du ministère était assurée par maître
Mansour qui se faisait un devoir de transmettre aux ingénieurs en chef, à l’occasion de la fin
de l’année, des vœux rédigés de sa propre main, au stylo à plume. Après un bref entretien, il
m’introduisit chez le ministre qui était monsieur Abderrahmane Lamine Khène. Un homme de
grande taille, au teint clair, qui en imposait par son passé révolutionnaire et par la douceur et
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la rigueur de son propos. A ma connaissance tous les ministres à l’époque étaient des
moudjahidine. Ce sera le cas pendant de longues années encore.
Savez-vous, me dit-il, que l’ingénieur en chef est une personnalité dans une wilaya ? Il faut
donc veiller à un comportement conséquent. Je n’ai compris la raison de ce propos que bien
plus tard.
Je repris immédiatement l’avion sur Constantine pour préparer le déménagement. On me
demanda de rejoindre Médéa le plus rapidement possible.
Yamina, mon épouse était contente pour moi mais elle avait le cœur un peu serré de devoir
s’éloigner de ses parents. Elle savait cependant ma détermination et les nouvelles perspectives
qui se dessinaient pour nous, même si la qualité de fonctionnaire allait drastiquement
diminuer nos salaires en comparaison de ceux alloués par la Sonacome. Mon salaire avoisinait
à l’époque quelques 250 000 centimes de Dinar, logé et disposant d'un véhicule de service.
L’administration des Travaux publics offrait un salaire bien inférieur à 200 000 centimes. Je
n’ai cependant pas hésité un seul instant parce que la Sonacome m’éloignait de ma formation
et l’administration des TP m’offrait la notoriété à laquelle j’aspirais en mon for intérieur
2. Début de l’aventure
Le 13 janvier 1970, ma femme prit l'avion avec Amira, ma fille qui avait moins de 3 mois, à
l’aéroport d'Aïn-El-Bey, Constantine, pour rejoindre Alger où j’étais arrivé la veille pour les
attendre. J’étais tout content de ma "Renault 4", achetée tout juste quelques semaines
auparavant chez Caral-Renault, à Constantine, pour 860 000 centimes de Dinar.
A partir de l’aéroport, nous nous sommes dirigés vers Médéa, où je ne me suis jamais rendu
auparavant. Je découvrais le cœur serré les gorges de la Chiffa, sinueuses, abruptes, sous une
pluie battante, un jour très sombre. La nationale n°1 qui deviendra pour moi, un quart de
siècle plus tard, le projet de la Route transsaharienne, une passion, n’avait que 6 mètres de
large avec des accotements de moins d’un mètre. Doubler un poids lourd relevait de
l’inconscience ou de la prouesse et il fallait prendre son mal en patience. Après une montée
qui n’en finissait plus, nous arrivâmes enfin à Médéa. L’appartement où nous devions nous
installer, n’était pas prêt et nous dûmes nous rabattre sur l’"Hôtel du Commerce" qui donne
sur la placette dominée par la belle mosquée "El Atik" .
Plus tard, je me ferai un devoir d’être présent sur cette placette, à chaque veille du Premier
novembre, à minuit, lorsqu’après une minute de recueillement des autorités, un peloton de
soldats lâche des salves de mitraillettes en commémoration du déclenchement de la
Révolution.
Au dîner, je m’aperçus que ce restaurant était particulièrement fréquenté par les coopérants
qui travaillaient justement dans mes services aux Ponts et Chaussées.
Ce fut un de ces moments où je me rappelle avoir pris conscience d'un certain complexe
d'infériorité à l'égard des Français. Ce complexe, développé par les premières vingt années de
ma vie passées sous le pouvoir colonial français, j'allais mettre des années pour m'en
débarrasser. Et je crois pouvoir dire que les responsabilités que j'eus à exercer allaient y être
pour beaucoup.
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Le soir, une fois au lit, je n’arrivais pas à fermer l’œil et je me posais mille questions. J’avais
le cœur serré. Je n’avais aucune idée de mes nouvelles fonctions et surtout de ma
responsabilité.
A la veille de mon départ sur Médéa, mon frère Ahmed qui était chargé des essais de
laboratoire à la circonscription de Sétif m’avait laconiquement soufflé au téléphone : « Tu
dois faire très attention avec le trésorier de la wilaya, il a le pouvoir de bloquer facilement
toute dépense que tu ordonneras.» Mais moi je ne savais même pas ce que signifiait un
chapitre budgétaire. En France et en Algérie, durant la période coloniale, il faut plusieurs
années d’expérience pour prétendre à cette fonction. Je me tâtais : « Moi, ingénieur en chef ?
» Comme monsieur Lepetit, l’ingénieur en chef de Sétif, que je n’apercevais que de très loin,
lorsqu’un petit boulot m’avait été accordé pendant les vacances d’été en 1959 à la
circonscription de Sétif ! Je n’en revenais pas.
Un autre souvenir me revenait. Celui de mon grand frère Lahcen, conducteur de travaux au
Service de l’Hydraulique, qui, un jour, avait dit devant moi en parlant de son ingénieur en
chef : « Lorsqu’il sort dans les couloirs, son regard suffit pour inspirer l’ordre et la discipline,
il n’a jamais eu besoin d’élever la voix ».
Je finis par m’assoupir et très tôt, le matin, j’étais éveillé. Nous étions le mardi 14 janvier
1970. J’ai toujours su qu’autant les préoccupations peuvent être angoissantes, le soir, autant
les matins sont de véritables ressorts pour affronter la vie.
Et je croyais dur comme fer, que le bonheur de l’indépendance habitait le cœur de tous les
Algériens, malgré les profondes blessures de la guerre et que l’espoir d’une Algérie nouvelle,
prospère, était très grand. Que l’indépendance avait produit le miracle et qu’il fallait le mériter
et en être digne. Malgré ma peur au ventre, un ressort puissant me propulsait vers l’action et je
piaffais d’impatience d’apprendre et surtout d’agir.
3. Le Titteri
La wilaya du Titteri était alors un territoire plus vaste que la Belgique pour une population de
moins de 500 000 habitants. Médéa en était le chef-lieu. Elle comptait 19 Daïras43 et 64
communes. Le nom de Titteri, lui, venait de l’époque turque de notre histoire, au moment de
l’instauration du Beylik44 .Titteri serait le nom d’une tribu berbère qui vivait à l’est de KsarEl-Boukhari.
La wilaya comprend des régions très contrastées par le relief comme par le climat. Du nord
au sud, les daïras45 de l’Atlas tellien, Tablat et Médéa, au relief montagneux, puis celles des
hautes plaines : Sour-El-Ghozlane46, Ksar-El-Boukhari, Berrouaghia et enfin celles, plus
plates et plus étendues, de Djelfa, Boussaada,Aïn-Oussera.

43

Daïra : correspondant au deuxième niveau de subdivision administrative du territoire à l'instar du Canton pour
la France
44
Subdivision administrative du pays sous l'autorité turque avec un Bey à la tête. Sous l'autorité du Dey d'Alger,
il y avait trois Beys: Oran, Médéa et Constantine
45
Subdivision administrative du pays, intermédiaire entre la wilaya et la commune
46
Entre parenthèse, pour chaque ville, nous donnons le nom attribué par l'autorité française durant la période
coloniale : Ksar-El-Boukhari (ex Boghari), Ain Oussera (ex Paul-Gazelles).
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Oued Harbil47 petit village blotti au cœur des collines
Les historiens nous disent que c’est en 1517, que Baba Arroudj48occupa Médéa et y installa
une garnison d’infanterie turque et quelques cavaliers andalous, émigrés d’Espagne. Le Bey
du Titteri, institué en 1548, est vassal du Dey d’Alger, comme le sont les Beys d’Oran et de
Constantine. Le nombre de Beys qui ont gouverné le Titteri pendant 227 ans, de 1548 à 1775,
a été de 18. (soit une durée moyenne de mandat de près de 13 ans, une longévité remarquable
comparée à celle de nos walis d'aujourd'hui). Pacha Hadj Ali Boumezrag fut le dernier des
Beys du Titteri. A son arrivée en 1830, l’armée française rencontrera une très forte résistance
conduite par l’Emir Abdelkader dont Médéa fut l’un des bastions. Et il faudra aux colonnes
françaises attendre 22 ans pour traverser le Titteri et atteindre Laghouat en 1852.
4. Organisation territoriale du ministère des Travaux publics
En 1970, l’Algérie fut organisée en 15 wilayas49. Il y avait par wilaya une circonscription des
Ponts et Chaussées dirigée par un ingénieur en chef qui rendait compte à sa seule tutelle
administrative, c’est-à-dire le ministère des Travaux publics, de l’Hydraulique et de la
Construction (MTPHC)
Il faudra attendre la fin de l’année 1970 pour voir naître l’exécutif de wilaya, qui met
pratiquement tous les directeurs représentant les différents secteurs d'activité, à l’échelle de la
wilaya, sous l’autorité du wali, chef de l’exécutif. La réforme positive, à plus d’un titre, pour
une bonne coordination à l’échelle de wilaya, sera pourtant dans certains cas une source de
dérives en raison de l’autoritarisme et de l’insuffisance de quelques walis, surtout lors des
premières années de mise en œuvre de cette mesure.
5. Le programme spécial du Titteri
Le Titteri, immense wilaya, venait de bénéficier de ce que l’on appelait alors " un programme
spécial". Il avait été devancé par deux wilayas, Batna et Tizi-Ouzou, qui accusaient un grand
retard dans le développement et qui étaient tout autant des hauts lieux de la lutte armée pour

47
48
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Oued Harbil se trouve à quelques 25 km à l’Ouest de Berrouaghia, sur la RN18.
Corsaire turque, sultan d'Alger au 16ème siècle dont le nom donna par déformation Barberousse
Wilaya: premier niveau de subdivision administrative du territoire.
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l'indépendance. Le programme spécial d’une wilaya vient en supplément du programme
figurant déjà dans le Budget d'équipement alloué par l'Etat à chaque wilaya.
Dans le cas du Titteri et pour ce qui relevait de mon champ de responsabilité, cela
comprenait une liste de projets à conduire en tant que maître d’ouvrage. Il fallait également
assurer le contrôle technique de bon nombre de travaux pour compte des communes
totalement démunies en personnel technique.
Ce programme comportait ainsi :
- La reprise de 800 km de routes (construction, renforcement et réhabilitation)
- L'alimentation en eau de la ville de Médéa
- La réalisation de 3000 logements
- La construction de deux villages agricoles
- La construction de 50 hangars agricoles
- La rénovation de l’ancienne Médina de Boussaada
- L'aménagement de la plaine de Beni-Slimane
- La construction de la Nouvelle ville de Beni-Slimane
- La réalisation de plusieurs centres de santé et polycliniques
- La construction de six lycées et CEM (collèges d'enseignement moyen)
Un jour, en réunion officielle à la wilaya de Médéa, en 1972, nous discutions du programme
de logements. Monsieur Abdelkader Zaïbek50, originaire de Ksar-El-Boukhari et qui était
alors le ministre en charge du programme, examine la répartition des logements à travers la
wilaya avant de lâcher avec humour : « Je serais bien curieux de savoir par quelle savante
formule on a réussi à trouver 13 logements pour Ksar-El-Boukhari ? ».
Zaïbek est resté sept ans à la tête du ministère. Il fut un homme d’une rare probité morale,
avec de grandes qualités humaines, un homme exemplaire dans sa relation avec ses
collaborateurs qui lui vouaient respect et grande estime.

Abdelkader Zaibek

Il était entouré de directeurs centraux qui inspiraient le sérieux et la probité intellectuelle :
Mohamed Benblidia, Ahmed Tarfaïa, Mohamed Kortbi, Abdelmadjid Chiali, Allaoua
Mohammedi, Abdelkrim Baba Ahmed. Il était ingénieur de formation.

50

Ingénieur de l'institut électrotechnique de Grenoble en 1950
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Kortebi à guauche et Baba Ahmed en 2013 au CTTP

Depuis cette époque, les temps ont beaucoup changé pour diverses raisons.
Pour ma première visite au bureau de Mohamed Kortbi, alors directeur des routes au
ministère, il avait quitté son siège pour venir s’assoir en face de moi et me consacrer tout son
temps et toute son attention. J’en avais été frappé comme je l’ai été le jour où il vint à Médéa
pour faire avec moi en voiture le tour de la wilaya du Titteri et passer en revue toutes les
sections pour lesquelles j’avais sollicité des crédits d'entretien. Ce type de visites oblige les
directeurs de wilaya à plus d’attention dans la confection des programmes de travaux et
constitue bien évidemment des moments de transmission d’expérience. Le temps a fait son
œuvre et je reçois aujourd’hui (2016) en mon bureau du CLRT avec plaisir, amitié et
considération, Mohamed Kortbi, en retraite après avoir occupé le poste de ministre des
Travaux publics.
6. L’encadrement algérien
Au lendemain de l’indépendance, en l'espace de quelques mois, les Français avaient quitté
massivement le pays laissant le pays en manque cruel d’encadrement dans tous les domaines.
Le MTPHC avait malgré tout hérité de solides structures d'organisation mises en place par
l'Administration française. Notre pays était à l’époque le pays maghrébin qui réunissait le plus
grand nombre (16) d’ingénieurs formés aux Ponts et Chaussées de Paris. Des ingénieurs de
grandes Ecoles françaises, algériens comme français, étaient encore aux commandes dans
l’administration comme dans les sociétés d’études.
C’est surtout au niveau des wilayas que le manque se ressentait le plus. Toutes les
circonscriptions avaient alors à leur tête un ingénieur en chef algérien à l’exception de Tiaret
et Bechar encore dirigées respectivement par les Français Gérard et Henry. En dehors de
l’ingénieur en chef, il y avait très peu d’ingénieurs algériens dans les services des
circonscriptions.
Ma circonscription comptait quatorze ingénieurs et architectes, tous venus dans le cadre de la
coopération technique : sept Français, deux Allemands de la RDA51, deux Yougoslaves et
trois Bulgares. Les Algériens diplômés ingénieurs étaient au nombre de deux dans mes
nouveaux services. Monsieur Mohamed-Brahim Guechi qui quittera quelques jours après mon
arrivée pour aller à Alger en entreprise et monsieur Messaï Abdelhamid qui prendra la sousdirection des routes avant de me succéder, sans surprise, à mon départ, en novembre 1974. Il
fut d’un grand sérieux dans sa tâche. Il n’y avait encore aucun ingénieur diplômé au niveau
51

République démocratique allemande. L’Allemagne était encore divisée.
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des neufs subdivisions territoriales rattachées à la circonscription : Médéa, Berrouaghia,
Tablat, Ain-Bessem Sour-El-Ghozlane, Boussaada, Djelfa, Boghari et Ain-Oussera.
Mais les choses évolueront relativement vite. L’Ecole polytechnique52 et l’Ecole d’ingénieurs
des Travaux53 publics venaient d’ouvrir leurs portes, respectivement en 1962 et 1966.
A la veille de mon départ de Médéa, en novembre 1974, j’avais déjà quatre ingénieurs
algériens diplômés dont deux (Messai et Bendaoud) à la circonscription devenue direction. Ils
occupaient les fonctions respectives de sous-directeur des Routes et sous-directeur de
l’Habitat. Les deux autres étaient affectés aux subdivisions territoriales de Sour-El-Ghozlane
(Lazhar Bouziane) et de Ksar-El-Boghari (Mohamed Benseghir).
7. La gestion des projets
J’entamais ma fonction sans savoir par quel bout commencer. Le courrier était ma première
source d’information et d’apprentissage. Je lisais tout et je croyais qu’il fallait vérifier tout. Je
ne faisais pas la différence entre l’essentiel et le détail. Je travaillais tard.
Pour chaque projet relevant des compétences des services des Travaux publics, j’avais en tant
que directeur, pour mission de faire les études dans mes bureaux ou de m’associer les services
d’un bureau spécialisé externe avant de lancer l’appel d’offres pour la phase réalisation. Le
suivi des travaux se faisait à l’époque par l’administration. La systématisation du suivi des
grands projets par des bureaux externes à l’administration n’arrivera que vers la moitié des
années 1980 à l’initiative de la Banque mondiale, surtout pour les toutes premières sections
autoroutières, autour de la capitale.
Les études relatives au programme routier y compris les ouvrages d’art furent presque
entièrement réalisées par le noyau d’ingénieurs dont je disposais. Le contrôle des travaux était
très sérieusement assuré par les techniciens au niveau des subdivisions.
Des réunions mensuelles, sous-directeurs et subdivisionnaires, dans une excellente ambiance
avaient fini par souder l’ensemble des acteurs et créer une saine émulation dans le travail. La
jeunesse aidant, je me déplaçais très fréquemment vers les points les plus reculés pour
inspecter les chantiers et vérifier les informations des subdivisionnaires et aussi pour écouter
les responsables locaux (chefs de daïra et maires). Depuis Médéa, une tournée dans les daïras
de Boussaada ou de Djelfa représentait un déplacement d'une journée pleine et un parcours de
près de 600 km.
Je disposais à l’époque, au niveau du parc à matériel, d’un embryon de laboratoire pour les
analyses de sol, que j’avais renforcé. J’avais un penchant pour cela. Mon projet de fin
d’études portait sur la géotechnique routière.
Parmi toutes les initiatives risquées, car non réglementaires, que j'ai eues à prendre tout au
long de ma carrière, je relaterai ici celle de ma décision donnée à monsieur Lounis 54, chef du
Laboratoire de procéder à des prestations pour les entreprises de travaux publics et d’ouvrir
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une caisse noire qui allait nous apporter un complément précieux aux très maigres ressources
allouées par le ministère pour le fonctionnement.
C’est ainsi que j’avais pu acheter des tables de dessin pour les coopérants ainsi que du
matériel de topographie. En 1971, la dotation du ministère sur le chapitre « entretien des
bâtiments » s’élevait à 500 000 centimes de Dinar ! Cela ne suffisait même pas pour acheter
les stylos et stencils pour la reprographie.
8. Le climat de travail
Lorsque, pour la première fois, je mis les pieds à la circonscription de Médéa, le mardi 14
janvier 1970, je suis arrivé à mon bureau à 8 h précises. En entrant, je me suis dis : « Tu ne
crieras point », en me souvenant du propos de mon grand frère Lahcen, technicien de
l’Hydraulique, qui me disait alors que j’étais encore au lycée, que son ingénieur en chef
n’élevait jamais la voix dans les couloirs. Ma première instruction fut de demander à mon
adjoint, monsieur Sonnier, proche de la soixantaine, de faire revêtir la surface boueuse qui
s’étalait à l’entrée des bureaux pour mettre un terme à cette situation de « cordonnier mal
chaussé ».
Quelques jours après ma prise de fonction, je me suis aventuré dans les couloirs pour une
visite inopinée dans les bureaux pour faire connaissance avec le personnel et les locaux de
travail. Je tombe sur un bureau où quatre coopérants français se payaient tranquillement une
partie de belotte vers onze heures du matin. Je me suis présenté puis je suis ressorti sans dire
un mot.
Pour limiter les allées et venues du personnel entre leurs bureaux et la ville proche, j’ai
instauré un contrôle ponctuel à l’entrée avec un agent ayant pour instruction de noter le nom
de toute personne qui quitterait les bureaux avant les heures officielles de sortie. Après
quelques jours, le préposé, un malabar, ancien moudjahid, demanda à me voir et entra,
tremblant, pour me montrer son cahier sur lequel un jeune coopérant français, se présentant
comme descendant de la noblesse, avait inscrit « pipi » en face de son nom. Il demandait à le
corriger. J'ai calmé le préposé furieux et évité un incident diplomatique avec l'ancienne
puissance coloniale, puis j’ai reçu en mon bureau le jeune coopérant qui s’est humblement
excusé.
Quelques semaines plus tard, un architecte français, monsieur Roa, demande à me voir pour
m’informer que dans la grande salle de dessin les techniciens algériens avaient placé des
petits drapeaux sur leurs bureaux et refusaient d’exécuter les instructions des architectes
français. J’ai dû me déplacer pour expliquer à ces jeunes que la présence des coopérants
français faisait partie de la politique de notre pays parce que nous avions besoin d’eux.
Un week-end de fin juin 1973, les coopérants français se sont dirigés vers les hauteurs de
Tamezguida, à une dizaine de kilomètres de Médéa, pour s’installer avec leurs épouses, en
maillots de bains, au bord du lac et bronzer tranquillement loin des regards. Mal leur en pris
car ils furent attaqués par un individu sorti subitement des bois, armé d’un fusil de chasse,
qui tira sur eux et en blessa trois. Fort heureusement, les blessures furent légères et les trois
blessés furent soignés à l’hôpital. Médéa était une ville très conservatrice et les coopérants
français, venus pour la première fois en Algérie, ne pouvaient se douter que leur tenue légère
allait déranger.
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9. Le complexe de colonisé
Les traumatismes de la période coloniale dont le pays venait de sortir depuis dix ans à peine
étaient toujours là dans les esprits et pesaient constamment sur nos rapports avec les
coopérants français. Il est bien connu que l’on ne guérit pas facilement de sa jeunesse comme
le dit Jean Daniel55
.
Malgré ma qualité de directeur, travailler avec un Français, fut-il un subordonné, revenait
presque à de l'affrontement plus qu'à de l'échange. Mais cet état d'esprit dans lequel je me
trouvais, en fin de compte, me fit beaucoup de bien. Car chaque fois que je devais traiter d’un
sujet, avec des Français, je redoublais de concentration et de préparation.
Un jour, le dossier du pont d’Ouzra, situé sur la RN1, à quelques cinq ou six kilomètres au
sud-est de Médéa, atterrit sur mon bureau. C’était un modeste ouvrage de moins de 50 mètres
de portée que nous devions construire. Le calcul de l'ouvrage avait été fait par un VSNA56
français.
Je pensais que c’était mon rôle que de le vérifier. Il y avait aussi une envie inavouée de
trouver la faille comme pour se donner de l’assurance. J’ai passé plus de la moitié de la nuit à
vérifier le calcul avec des retours vers mon cours polycopié de Ponts de l’Ecole
polytechnique.
Ce soir-là, je me suis mis à prendre le café pour travailler jusqu'à m'y accoutumer. Le dossier
contenait des insuffisances inacceptables. Le matin, à la première heure, j'invitai à mon
bureau monsieur Sonnier, doyen des coopérants français et le jeune VSNA, auteur du dossier.
Il venait de l’INSA de Lyon. Je lui avais signifié de demander immédiatement sa mutation à
son ambassade, après lui en avoir expliqué très calmement les raisons.
Nous avions à l’époque un marché de réalisation d’une vingtaine de forages d’eau en
plusieurs lieux sur le territoire de la wilaya. J’avais une belle expérience de ce domaine
puisqu’à la sortie de l’Ecole mon premier travail à la Sonacome, à Constantine, consistait
justement à superviser ce genre de petits chantiers pendant plus d’une année. C’est donc avec
plaisir que j’ai effectué une sortie sur les forages.
Sur l’un des chantiers, j’ai trouvé, par hasard, l’ingénieur coopérant français de ma direction
qui était chargé du contrôle. Un jeune hydraulicien. L’eau coulait de partout et le cahier de
chantier n’était pas tenu comme il aurait dû l’être. Ce que j’avais appris avec la SIF Bachy à
Constantine était encore tout frais dans ma tête et je me fis un devoir d'en transmettre le plus
que je pouvais à mon représentant. Cela avait fait un grand effet dans le milieu des coopérants
et Abdelhamid Messaï, mon sous-directeur des routes m’avait rapporté les commentaires des
ingénieurs dans les bureaux.
Il y avait aussi au fond de moi-même de manière quelque peu confuse encore une recherche
d’affirmation que je ressentais beaucoup lorsque j’observais avec quelle aisance et quelle
maîtrise les directeurs centraux du ministère s’exprimaient ou lorsque je consultais la revue
« Routes et Aérodromes » dont les articles me comblaient tant par leur qualité technique que
par la clarté de leur rédaction.
55
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10. Le Parc à matériel, un terrain d'action
Au cours des années 1970, les Parcs des Travaux publics disposaient d’un important matériel
(bulldozers, niveleuses, chargeurs, camions, chasse neige).Leur gestion en faisait de véritables
entreprises mais lestées des lourdeurs d’une comptabilité administrative éprouvante qui faisait
le bonheur du trésorier de wilaya, véritable gendarme de la finance publique.
Les travaux en régie étaient consistants. Je ne m’y connaissais pas encore, mais j’avais très
vite senti que mon chef de Parc n’avait pas les meilleurs atouts pour assumer cette fonction
qui demande de l'énergie et de la rigueur. La première qualité pour agir comme un véritable
chef d'entreprise et la seconde pour répondre aux exigences de la comptabilité publique.
Je me mis donc à chercher ce profil autour de moi. Il s’est trouvé que mon chef comptable,
monsieur Mustapha Bentigri, un homme bien debout sur ses jambes, me paraissait, dans ses
comportements de gestion, la personne idoine pour donner un nouveau souffle au Parc. Le
hasard d’une rencontre de football me décida très vite. Un dimanche, tandis que dans les
tribunes du stade de Médéa j’assistais à une rencontre du club local, l’Olympique de Médéa
(OM), je m’aperçus que le n°5, l’arrière central, n’était autre que monsieur Bentigri. Or
chacun sait que ce poste est généralement celui du capitaine de l'équipe, un poste de
commandement. Le lendemain, ma décision fut prise. Et il a suffi à monsieur Bentigri, tout
juste quelques semaines à la tête du Parc, pour insuffler une nouvelle dynamique à la gestion
de cette structure, à la grande satisfaction des subdivisionnaires, ses clients.
Dans ses services, monsieur Bentigri avait un jeune technicien (Mokhtefi) bouillonnant et
impulsif qui lui posait quelques problèmes de discipline et dont il était plus d’une fois venu
m’entretenir. J’ai convoqué et reçu ce jeune homme qui me rappelait par sa fougue et ses
réactions épidermiques mon grand frère Lahcen et tous les problèmes rencontrés avec sa
hiérarchie administrative dans les services de l’Hydraulique à Sétif. Chez bon nombre de ceux
qui avaient participé à la lutte de libération et connu de près le risque et le danger, on
retrouvait des réactions épidermiques presque violentes et une attente de considération et de
respect plus prononcée que chez les autres.
A cette époque, j’avais un grand nombre de petits ouvrages d’art (ponts) à réaliser dont la
portée était inférieure à 25 mètres et il n’y avait à Médéa qu’une seule entreprise privée
(entreprise Berber) qui avait le savoir-faire pour les construire.
Il se trouve que j’avais dans mes services deux ingénieurs allemands de la RDA. L’un d’eux,
monsieur Mahlau, était excellent en conception et calcul d’ouvrages d’art. J’avais alors, en
concertation avec mes collaborateurs pris deux mesures. La première consista à élaborer des
plans " type" pour des petits ouvrages (dalots) afin d’en vulgariser l’usage au niveau des
subdivisionnaires. Transmis pour information au ministère, ces plans furent communiqués à
toutes les directions territoriales des Travaux publics. Ces plans procuraient un gain de temps
précieux car ils étaient immédiatement utilisables sans avoir à recourir chaque fois à de
nouveaux calculs. La seconde mesure porta sur la création d'une petite entreprise au sein du
Parc, dirigée justement par monsieur Mokhtefi qui posait problèmes à son chef et soutenue
techniquement par monsieur Mahlau. Ce que je faisais ainsi n’était pas en respect total avec
les règles administratives qu'il fallait contourner pour acheter les agrégats mais l’action était
positive et saine.
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J’étais jeune et ma fougue comme ma volonté de faire frôlaient l’inconscience. L’initiative
n’était pas encore bridée à cette époque. Le résultat fut pour moi époustouflant et pour chaque
ouvrage terminé, tous les quatre ou cinq mois, un méchoui était organisé pour les sousdirecteurs et subdivisionnaires. Les réalisations et les rencontres sociales qui les
accompagnaient allaient ainsi développer parmi nous un magnifique esprit d'équipe. Cela
nous aida à prendre plus conscience de nos responsabilités et à donner un sens plus élevé à
notre mission. L’attente et l’espoir étaient si grands, si présents et si prenants à cette époque
où les Algériens étaient prêts à donner sans compter
11. Des initiatives de jeunesse
La wilaya du Titteri avait un réseau routier revêtu de plus de mille kilomètres. Médéa se situe
à 89 kilomètres au sud d’Alger. Pour s’y rendre à partir d’Alger, il fallait dépasser la ville de
Blida et s’engouffrer dans les gorges étroites et sombres de la Chiffa, dans un tracé sinueux
avec des risques permanents d’effondrement des talus, en particulier en période hivernale.
Pour l’histoire, les gorges de la Chiffa ont été ouvertes au tout début de la colonisation en
1842/43 par les troupes du génie militaire français en raison de la position stratégique de la
ville de Médéa qui surplombe Alger. Le lieu-dit « Kef-Errachi » (la falaise pourrie) vient de
ce qu’il a fallu l’artillerie pour descendre le rocher presque décomposé qui s'y trouvait.
Je me souviens que le tronçon entre Hamdania et Médéa était une suite ininterrompue de
lacets avec des rayons très étroits et une chaussée de 6 mètres de large. Ce qui se traduisait par
de très longues files derrière les grands camions, que ce soit en montée ou en descente.
Je voulais absolument réduire la perte de temps et la souffrance des conducteurs en apportant
des améliorations au tracé, comme à la plateforme de la route, sur deux sections de la RN1 qui
était l’axe le plus important de la wilaya, avec ses quelques 3000 véhicules/jour, à l’époque. Il
fallait intervenir sur les derniers kilomètres avant l’entrée à Médéa en venant d’Alger et sur le
col de Ben-Chicao, véritable point de cafouillage et de blocage de la circulation en hiver en
raison de la double contrainte de la neige et de la pente très accentuée du tracé.
Entre Médéa et la Plâtrière, nous voulions, sur une section de la RN157 de quelques 4 à 5
kilomètres, améliorer significativement les conditions de circulation. Il s’agissait d’un projet
audacieux pour une direction de wilaya. Le projet étudié par monsieur Kaiser, un Allemand
de la RDA, dans les services de la direction, visait l’abaissement de la ligne rouge de 9 mètres
et la correction du tracé avec agrandissement des rayons en plan qui ne dépassaient pas les 30
mètres.
Soumis aux services techniques du ministère, le projet avait suscité des interrogations et de
l’appréhension. Il est vrai que j’étais jeune et inexpérimenté. Envisager de le réaliser en régie
avec le matériel du Parc suscitait encore plus d’inquiétudes. Monsieur Kortbi, originaire de
Médéa et directeur des Travaux publics, alors, nous accorda difficilement son autorisation. Il
vint plus d’une fois sur le chantier pendant les travaux. Monsieur le ministre, originaire de
Ksar-El-Boukhari vint également, une fois, sur le chantier. Au final, l’amélioration des
conditions de circulation après les travaux fut d’un très grand apport pour les usagers de la
route.
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Le col de Ben-Chicao était la bête noire des camionneurs et du vaillant monsieur Gouassem,
subdivisionnaire de Médéa, en hiver, lorsqu’il fallait déneiger toute la nuit tandis que les
camionneurs attendaient. L’exiguïté de la chaussée compliquait d’avantage la circulation. Il
fallait l’aide de la gendarmerie pour maintenir l'ordre et permettre à nos engins de travailler.
Plus d’une fois, je suis demeuré sur les lieux, très tard, parfois jusqu’à 3 h du matin. Le froid
glacial des nuits de neige a porté atteinte à jamais aux capacités auditives de mon oreille
gauche
C'est ainsi que, grâce aux engins du Parc, j’avais décidé de l’élargissement de la plateforme et
de la chaussée, au niveau de ce col rocheux, sur quelques 3 km. Ce qui allégea très
significativement les conditions de traversée de cette section en période hivernale.
Aujourd’hui, Dieu merci, cette section est en "2x2 voies".
Dans la zone nord de la wilaya, les éboulements étaient monnaie courante sur la RN 8, dans la
zone de Tablat et sur la RN1, entre Berrouaghia et les Gorges de la Chiffa. Avec les moyens
du Parc et des subdivisions nous y faisions face et la circulation était presque toujours rétablie
dans la journée.
L’hiver 1973 avait été particulièrement rigoureux et long. Un jour, un pan entier de montagne
est descendu, un peu plus bas que la Plâtrière, à l'entrée de Médéa, sur la RN 1, emportant
plus de 500 m de routes. Il nous fallut 22 jours pour rétablir la circulation. Treize bulls loués
au service des Forêts étaient en action à longueur de journée. Un bull s’est renversé entrainant
malheureusement la mort du conducteur qui n’avait pas pu sauter de son engin du fait que sa
"cachabia"58 » s’était accrochée aux manettes.
En attendant, les usagers de la RN1, en provenance d’Alger et se dirigeant vers Djelfa, durent
passer par El-Khemis, avant de revenir sur la RNI, à hauteur de Berrouaghia, allongeant ainsi
leur parcours de quelques 100 km.
Aujourd’hui, les travaux de transformation de la liaison Chiffa-Berrouaghia en "deux fois
trois voies" sur 50 km, dans un relief très chahuté, sont en cours avec un nouveau tracé qui
comprend un nombre impressionnant d’ouvrages : cinq milles mètres de tunnels, trente
viaducs et trente-sept ouvrages d’art. C’est un immense avantage en gain de temps qui se
répercutera en économie et en sécurité pour tous les usagers de la Route transsaharienne
(RN1). C’est aussi un projet qui marquera l’histoire de l’aménagement des grandes
infrastructures de transport terrestres de notre pays.
Parmi les projets routiers marquants que nous avions réalisés figurent également :
Le chemin départemental 136 qui relie la nationale 1 au village haut perché d’Aïn-Boucif, Le
CD 136, comme on disait à l’époque, était long d’une trentaine de kilomètres. C’était une
route de montagne, difficile par les sinuosités et l’instabilité des sols. L’étude et le suivi du
projet avaient été l’œuvre d’un technicien français Lemoigne, un coopérant français très
sérieux et très pugnace à la tâche.
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Le CD 136 à l’entrée de Ain Boucif

L’aménagement de la RN18, entre Berrouaghia et Beni-Slimane dont les travaux avaient été
confiés à deux grandes entreprises : la célèbre entreprise française Bourdin et Chaussée
(B&C), et la grande entreprise nationale DNC/ANP (Direction nationale des coopératives de
l'ANP) où je retrouvais mon ainé de l’Ecole, Ali Boughanem et, épisodiquement, le jeune
Farouk Tebbal qui deviendra, plus tard, ministre de l’Habitat.
Le technicien, que j’avais chargé du contrôle des travaux avec B&C était le jeune coopérant
français Lemoigne. Un jour, il vint à l’improviste faire une saignée profonde à la pelle
mécanique dans un grand remblai encore tout frais. Il découvrit des matières organiques bien
enfouies et ordonna en conséquence la reprise de tout le remblai sur des dizaines de mètres.
Le chef de chantier de l'entreprise française se trouvait être un certain Laboureau dont mon
ami Chiali Abdelmadjid, directeur général des Infrastructures au ministère m'apprit qu’il était
un brillant camarade de l’ENPC de Paris.
Comme l’entreprise remontait du sud, elle possédait un motopaver qui lui servait pour la pose
des enrobés à froid dans le grand sud. Je lui proposais, pour la curiosité, de vérifier le bienfondé des affirmations de monsieur Jeuffroy, professeur à l’ENPC, à savoir que les enrobés à
froid ne tiennent pas dans les zones gélives. Nous avions choisi, en plein hiver, dans une zone
justement gélive, une section en côte soumise à de fortes sollicitations avec 100 mètres de
sinuosités, à quelques 900 mètres d’altitude, presque à l’entrée de Médéa. Laboureau amena
le motopaver de l’entreprise et le personnel de mise en œuvre tandis que la DIE fournissait
les agrégats. En quelques semaines, le résultat fut sans appel. La chaussée s’était
complètement décollée et disloquée. Un rapport fut transmis au ministère. Monsieur Jeuffroy
disait juste.
Dans l’un des articles de la revue « Routes et Aérodromes » mon attention fut attirée un jour
de façon prémonitoire, par le grand projet saharien Tahaoua-Arlit, au Niger, mis en œuvre
par une entreprise française. Long de 650 km, il mobilisa quelques dizaines d’ingénieurs et
techniciens pour sa réalisation, selon l'auteur de l’article, un certain monsieur Cissé, ancien
de l’ENPC59 devenu premier ministre de son pays. En mission, à la Banque islamique de
développement (BID) en 2009, j’ai eu l’opportunité de rencontrer monsieur Cissé, devenu
vice-président de cette Banque. Je lui ai rappelé son article sur la revue « Routes et
Aérodromes » et sa tentative de mise en œuvre de la technique du compactage à sec dans un
souci d’économie de transport de l’eau. Au Sahara l’eau peut représenter jusqu’à dix pour
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cent du coût de construction de la route. Monsieur Cissé me sera d’une grande aide dans le
cadre du projet de la route transsaharienne.
C’est aussi à cette époque que j’avais trouvé l’article rédigé par l’ingénieur en chef Ponton (de
Médéa) qui relatait magnifiquement bien la construction de la RN1, en 1959, entre Djelfa et
Laghouat, par l’entreprise RAZEL dans un livre qu'il avait édité pour la circonstance et
contenant de très belles photos des engins de terrassement et des images montrant la qualité
du fini de la couche de base.
Il n’existait pas de bibliothèque proprement dite à la DIE de Médéa, mais il y avait des
documents très utiles, sans aucun rangement. J’avais en particulier trouvé de vieux rapports et
des cartes qui dataient des années 1930 et qui avaient inspiré l’élaboration du programme
spécial routier du Titteri. Je mis à la disposition de madame Lemoigne, technicienne VSNA,
comme son mari, une vaste salle et un menuisier à son écoute pour meubler la bibliothèque.
Elle en fit une merveille et la bibliothèque qu’elle a conçue et gérée a donné un autre visage à
nos archives. Depuis, j’ai toujours été attentif à la bibliothèque, partout où me conduisirent
mes fonctions, pour la plus grande satisfaction des personnels techniques et administratifs.
12. L’alimentation en eau de Médéa
Dans le programme spécial de la wilaya figurait au titre de l’alimentation en eau potable de
Médéa un grand projet, du moins pour l’époque. Il s’agissait d’un ensemble d’actions qui
comprenait la construction sur l’Oued-Chiffa d’une retenue pour le traitement des eaux avant
le transfert vers la ville perchée à 980 m d’altitude, au-dessus du premier point de pompage. Il
fallait donc construire deux grands réservoirs à Médéa et acheter les pompes de refoulement
selon les indications du bureau d’études.
Le ministère avait contracté un marché avec le bureau hongrois TESCO qui avait mis à ma
disposition une belle équipe d’une dizaine d’ingénieurs et techniciens en Hydraulique pour la
prise en charge des études pour l’ensemble de la wilaya.
Nous avions lancé un appel d’offres pour la fourniture de 9 pompes et la Société allemande
KSB (RFA) avait remporté le marché. Je m’étais donc déplacé à Frankental pour la réception
des pompes.
Le plus naïvement du monde, je m’étais préparé en revoyant mes cours et en reprenant
particulièrement le chapitre consacré à la réception des pompes sur banc d’essai. En arrivant
dans l’immense atelier de KSB, je vis que la pompe était déjà en place. Il ne restait plus qu’à
appuyer sur le bouton de démarrage. Le préposé me fit savoir qu’une seule pompe serait
testée alors que nous en achetions 9.
Inexpérimenté mais têtu, j'exigeai gentiment que l’on puisse au préalable revoir ensemble, au
tableau, la méthode de vérification d’une part et que d'autre part, les 9 pompes passent au
banc d’essai. On me répondit que l’URSS achète 500 pompes et n’en vérifie que 10. La
vérification des 9 pompes a pris presque la journée entière.
Par la suite, je n’ai pas eu le plaisir de conduire le projet d’alimentation de Médéa car la
grande Hydraulique60 qui relevait encore, au début de l’année 1970, de notre ministère de
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tutelle, a été transférée par décret du 04 février 1971 vers un Secrétariat d’Etat à
l’Hydraulique. Et c’est mon ami Baba Ahmed, nouveau directeur de l’Hydraulique, qui coule
aujourd’hui une douce retraite à Médéa, qui s’en est chargé.
13. L’aménagement de la plaine des Beni-Slimane
La RN18 relie la ville de Berrouaghia, tristement célèbre par sa prison du temps de la guerre
de libération, à la localité de Bir-Ghbalou. Cet axe constitue l’artère vitale de la riche plaine
de Beni-Slimane, sur une centaine de kilomètres. Le programme spécial du Titteri consacrait
une étude spéciale dédiée au développement de cette région. Il avait été retenu à l’époque : la
construction d’un barrage, plusieurs zones de plantations d’arbres fruitiers, le développement
de l’apiculture, le soutien à l’élevage du cheptel ovins, caprins et bovins, la transformation de
la localité Beni-Slimane en Ville nouvelle et, bien évidemment, l’aménagement de la RN18
qui connaissait un état de dégradation avancé.
Le wali de l’époque, Ahmed Laïdi, fut la chance de ce projet. C'était un homme appliqué,
discret et qui avait la qualité, rare chez un responsable de ce niveau, de prendre le temps de
lire, J’ai gardé pour cet homme un grand respect, pour sa rectitude et son courage devant
certaines situations.
La région qui s’étale sur le versant sud de l’Atlas blidéen constituait par le passé un réservoir
de main d’œuvre de réserve pour les colons de la plaine de la Mitidja.
Bien que non directement concerné par le projet, je m’étais particulièrement investi dans le
suivi de cette étude en raison de ses objectifs et de sa cohérence. Quelle chance que de
prendre part à une telle réflexion avec des experts chevronnés d’autant que les objectifs
étaient traduits en projets concrets. Cette insertion concrète dans le monde de l’Aménagement
territorial se révéla précieuse, plus tard, lorsque j’ai eu à traiter du PUD61 de Annaba (197577) et à m’investir dans le SNAT62 (2010-2012).
Ce fut une expérience qui m’a fortement inspiré pour faire des propositions pour la zone
d’impact de la Route transsaharienne entre Tamanrasset et Gao, au Mali. Avec le recul du
temps, on peut penser que ce que nous faisons aujourd’hui préjuge ou prépare d’une certaine
manière de ce que nous ferons demain.
C’était un véritable plan de développement d’un espace de quelques 300 000 hectares qui me
paraissait répondre tout à fait aux attentes de cette région démunie de moyens. Le
désœuvrement des jeunes était très visible dans les petits cafés qui bordaient la RN18. Je
prenais part avec intérêt à toutes les réunions de ce projet. Je m’étais fait un devoir de donner
l’exemple en construisant très rapidement le beau siège de la nouvelle subdivision de BeniSlimane qui tranchait dans le paysage par la conception architecturale sortie des bureaux de la
DIE.
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Plan d’urbanisme directeur
Schéma national d’aménagement du territoire dont j’ai animé, à la demande du Ministre Rahmani, le groupe
d’experts chargé de la rédaction du rapport d’évaluation de la mise en œuvre pour l’année 2011.
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1973. Présentation du Plan de Beni-Slimane, ville nouvelle. De gauche à droite :
l'auteur, le Président Boumediene, Bencherif,le colonel commandant la gendarmerie nationale,
Laidi, le wali du Titteri et,tout à fait à droite, Medeghri, le ministre de l’intérieur

14. Le village agricole de Guelt-Zerga
En 1972, le gouvernement avait lancé un vaste programme de construction de 1000 villages
agricoles à travers le territoire national. Monsieur Laïdi, wali de Médéa, m’avait chargé de
représenter notre wilaya et faire, à l’instar des représentants de toutes les wilayas, une
présentation de l’action de notre wilaya, à la faveur d’une grande rencontre organisée au
Palais des nations, Club des pins, pour démontrer les bienfaits de l’opération "Villages
agricoles" qui est en fait une vaste opération d’urbanisation des campagnes .
Certes l’opération apportait une attention méritée et un grand bien aux populations rurales qui
sortaient d’une longue guerre qui les avait épuisés, ruinés, désarticulés et souvent déracinés.
Mais bon nombre de villages avaient été implantés en dépit du bon sens.
Pour plaire au Président, dans la perspective d’une hypothétique promotion, certains walis
s’étaient lancés à qui mieux-mieux dans l’érection de villages nouveaux lorsqu’il était bien
plus adéquat de réorganiser et d’agrandir des agglomérations existantes. On pouvait ainsi
économiser le coût des routes et des réseaux divers. Les villages qualifiés pompeusement
« d’agricoles » n’étaient finalement, dans beaucoup de cas, que des opérations d’habitat.
Comme tous les jeunes responsables à l’époque, j’ai agi de mon mieux d’autant que la mise
en œuvre de cette opération nationale était confiée aux DIE.
Je m’étais donc passionné pour le village de Guelt-Zerga, projeté à 4 km à l’est de la RN8, à
quelques encablures au nord de Sour-Ghozlane, premier village agricole de la wilaya du
Titteri. J’en avais confié l’étude à un architecte bulgare de mes services techniques. Je suivais
de très près l’étude et j’avais naturellement beaucoup pesé dans la conception du village.
J’avais en particulier placé la Mosquée sur la partie haute du site, légèrement en retrait du
centre. Je reproduisais inconsciemment la position de la mosquée de ma jeunesse, dans mon
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village d’El-Ouricia. J’avais fait placer une belle fontaine au milieu de la placette centrale où
l’eau coulait dans un tronc d’arbre que j’avais fait creuser pour servir de bassin. J’avais vu
cela dans le nord de la France lorsque je faisais de l’auto-stop à 20 ans, pendant les vacances.
Les commerces entouraient la placette dallée, avec un café, traditionnel, lieu de rencontres
sociales et de loisirs. J’avais demandé à l’architecte de reproduire sur le fronton de la mairie le
même écriteau que celui qui se trouvait sur celui de la mairie de Ksar-El-Boukhari et qui me
paraissait d'une grande esthétique.
Puis, à l’entrée du village, j’avais fait aménager une petite placette circulaire où nous avions
érigé une sorte de colimaçon sur lequel était posée une charrue, grandeur nature, pour bien
afficher le symbole agricole à l’entrée du village. Ce qui avait fortement retenu l’attention de
la délégation officielle, le jour de l’inauguration du village.

Inauguration du village agricole de Guelt –Zerga

.

En 2014, par un beau matin du mois de juin, j’ai décidé de me rendre à Boussaada pour me
recueillir sur la tombe d’un ami, Ahmed Boutaïba63, décédé en juin 2006. Sur le chemin de
Boussaada, j’ai fait un crochet pour revoir ce qu’était devenu le magnifique petit village
agricole de Guelt-Zerga, après quarante ans. En parcourant les quelques trois ou quatre
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Natif de Boussaada, Boutaiba était diplômé de l’ENA et avait occupé les postes de secrétaire général puis de
wali avant de terminer comme inspecteur au niveau du ministère de l’intérieur. C’était un ami d’une très grande
bonté, intègre et nanti d’une vaste culture en arabe comme en français
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kilomètres qui séparent la RN8 du village, j’avais le cœur serré en retrouvant le paysage
immuable que j’avais vu tant et tant de fois pendant la phase de construction.
C’est tout un pan de ma jeunesse et le souvenir des courses folles par tout temps qui
subitement refluaient du plus profond de moi-même. Ma déception en arrivant fut bien
grande. Plus de charrue à l’entrée, chaque centimètre carré des espaces libres avait été
construit. Le spectacle était affligeant. C’est une véritable "gourbisation 64" qui s’était emparée
du petit village de mon passé de jeune responsable engagé enthousiaste de la Révolution
agraire.
15. Restauration de l’ancienne Médina de Boussaada
Un jour de 1972, tandis que j’étais à mon bureau, à Médéa, je reçus un coup de fil de Ahmed
Terfaïa, le directeur de l’Habitat au niveau de notre ministère et originaire de Boussaada. Il
me suggérait, en m’assurant de son soutien, d’initier une opération de restauration de
l’ancienne médina de Boussaada et me demandait de faire appel pour les études aux services
de l’illustre architecte français Pouillon qui, à l’époque, naviguait dans les hautes sphères
puisqu’il s’était vu confier les études architecturales de nombreux hôtels touristiques aussi
bien sur la côte algéroise qu’à l’intérieur du pays, dans plusieurs villes du sud algérien. J’ai
essayé de le toucher sachant pertinemment que je n’avais aucune chance de l’intéresser à ma
petite opération.
Je dois avouer que je n’appréciais pas du tout son architecture massive et le côté non fini, à
mes yeux, de ses ouvrages. Mais je me gardais bien de le dire.
Très vite, je décidai de confier l’étude à un architecte yougoslave, Krastev, qui travaillait
dans mes services et qui me paraissait bien perspicace. J’avais moi-même envie de
m'impliquer sérieusement dans le projet. Je me suis rendu sur les lieux avec l'architecte puis
nous avons retenu la démarche suivante:
Partir de l’idée qu’il fallait arrêter les contours de l’espace concerné.
Prévoir de raser et construire au fur et à mesure, en tiroir.
Consigner les surfaces par propriétaire avant de commencer la destruction.
Concevoir un plan masse général avec tous les réseaux divers.
Modifier les surfaces par propriétaire en augmentant les petites surfaces et en réduisant
les plus grandes, une sorte de solidarité pour un plus grand bien être de tous.
6. Conserver dans le plan masse le caractère induit par les petites ruelles qui font les casbahs
et protègent contre les grandes chaleurs.
7. Prévoir, cependant, au moins, deux grands axes de pénétration pour l’accès des véhicules
des pompiers et ou de ramassage des ordures.
8. Préférer les petites ouvertures pour diminuer la pénétration de la lumière et de la chaleur.
9. Améliorer l’intérieur de chaque logement en introduisant pour tous l’alimentation en eau,
les toilettes et une kitchenette au moins pour les plus petites surfaces.
10. Choisir des couleurs adaptées au sud algérien.
11. Prévoir des plantations avec des essences locales.
1.
2.
3.
4.
5.

Consulté sur l’idée d’adaptation des surfaces, le wali, monsieur Ahmed Laïdi, avait donné son
accord.
64

de "gourbi" signifiant habitat précaire
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Mais lorsque nous avions voulu commencer l’opération en régie par le vaillant Ahmed
Benslama, notre subdivisionnaire de Boussaada, nous nous sommes heurtés à un refus
catégorique des occupants.
Après un branlebas de combat, nous avions saisi le wali et le chef de daïra. Deux propriétaires
furent mis en garde à vue et libérés après 24 h. Les travaux des deux premiers logements
furent menés d’arrache-pied. Lorsqu’ils furent terminés nous avions autorisé leur visite par
tous les propriétaires de la zone objet de la réhabilitation. Ce fut alors la chaîne et la
bousculade pour les propriétaires qui venaient demander la destruction de leur maison et
bénéficier d’un nouveau logement dans le cadre de l’opération restauration de l’ancienne
Médina.

Présentation au Président de la République
du plan de restauration de l’ancienne Médina de Boussaada, sur le site du projet (1973).
Monsieur Benslama subdivisionnaire et artisan premier de la construction est au centre.

16. Le départ de Médéa
Débuter ma carrière dans la wilaya du Titteri fut pour moi une très grande chance. Une wilaya
où tout était à faire, une wilaya studieuse, à la population laborieuse, une wilaya riche de son
passé historique. Une wilaya, aussi, à forts contrastes dans le relief, le climat, les coutumes et
les parlers selon que l'on passe du nord au sud et de l'ouest à l'est.
Lorsque je me déplaçais vers Boussaada, Djelfa, Messaad, aux confins de la wilaya, j’avais
l’impression de changer totalement de territoire tant les nuances étaient prononcées dans les
langages et les attitudes. Les gens du sud sont mesurés dans leurs propos et beaucoup moins
enclins aux réactions épidermiques que l’on observe dans le nord.
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Offrir un méchoui à un invité fait partie des traditions ancestrales. Le sud est une terre d’asile,
une terre d’accueil. Dans une ville très conservatrice comme Médéa, jamais mon épouse n’a
entendu un seul mot non courtois, ni dans les administrations ni en ville.
J’ai vécu dans la wilaya du Titteri cinq années intenses aux plans aussi bien familial que
professionnel qui resteront parmi mes plus beaux souvenirs..
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ANNEXE
LES CADRES DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HABITAT ET DE
L'HYDRAULIQUE AU COURS DES ANNEES 1970
LES MINISTRES
Abderrahmane Lamine Khène (1970)
Abdelkader Zaibek (1970-1977)
Boualem Ben Hamouda(1977-1979)
LES CADRES SUPERIEURS
Fonction:
Secrétaire général
Inspecteur général
Directeur de l’Hydraulique
Directeur des Travaux publics
Directeur de l’Habitat
Directeur de la Planification et de l’Urbanisme

Directeur de l’Administration générale

Nom & Prénom:
Maître Youcef Mansour
Teule Eugène
Mohamed Benblidia
Mohamed Kortbi /Abdelmadjid Chiali
Ahmed Tarfaïa
Allaoua Mohammedi
Abdelkrim Baba Ahmed

LES DIRECTEURS DE WILAYA
Wilaya
Saida
Tizi-Ouzou
Médéa
Sétif
Annaba
El-Esnam (Chlef après 1980)
Constantine
Tiaret
Oran
Saoura-Béchar
Batna
Oasis-Ouargla
Mostaganem
Alger
Tlemcen

Ingénieur en chef
Abdelkader Akrouf
Malik Hassen
Mohammed Ayadi
Djaffar Bentchikou
Bessis Omar
Boussaad Chouaki
Abdelmadjid Chiali
X Gérard
Hassam M’hand
Henry Michel
Khemissi Himeur
Abdelghani Inal
Mohamed Kahlel
Mohamed Abdou Mazighi
El Hadi Rahal

LES GRANDES INSTITUTIONS D’ETUDES ET ENTREPRISES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Institution:
ETAU
LNTPB
SEGGTH
SES
SIGNALISATION MARITIME
SONATIBA
SONATRO

Directeur général
M’hamed Cherchali
Ahmed Daheur
Hubert Roux
Mohamed Refes
Ahmed Flili
Tahar Ladjouzi
Rachid Ali Pacha
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TEMOIGNAGE I
AHMED LAIDI
Ancien ambassadeur, ancien wali
La requête de Mohammed AYADI, me demandant de contribuer à ses Mémoires, constitue
pour moi un privilège et un plaisir certains.
Notre rencontre s’est produite en Octobre 1970, lors de ma nomination en tant que wali de la
wilaya du Titteri, alors que Mohammed y occupait les fonctions de directeur des Travaux
publics au sein de l’exécutif de la wilaya. Cela fait donc plus de 45 ans que notre
collaboration a commencé, notre relation ne s’est dès lors jamais plus interrompue.
A mon arrivée à Médéa, en provenance directe de Madrid, j’allais immanquablement aller de
découverte en découverte, dans les relations de travail et les rapports humains. Il y eut des
périodes difficiles mais aussi beaucoup de satisfactions. Et c’est dans la difficulté que l’on a le
loisir d’apprécier les hommes et leurs qualités humaines et professionnelles.
Je me dois de dire que Mohammed Ayadi fut durant cette période un modèle de collaboration
fructueuse et loyale. La tâche, mener à son terme un programme spécial de développement de
100 milliards de centimes, adopté en 1969, n’était pourtant pas aisée dans une wilaya, au
territoire immense, terriblement éprouvée par les exactions coloniales pendant la guerre de
libération nationale et marquée par de fortes disparités économiques et sociales.
Néanmoins, Ayadi ne s’est nullement caché derrière le manque de cadres expérimentés et
compétents, ni jamais pris prétexte de la quasi inexistence d’entreprises sur place. Il ne
dissimulait pas les obstacles, mais a sans cesse eu pour souci de proposer et de trouver les
solutions palliatives adéquates, aidé en cela par un esprit toujours en éveil, une présence
remarquable sur le terrain et une assiduité de tout instant.
Au sein de l’exécutif, Ayadi était toujours disponible pour émettre un avis, suggérer des
réponses, même s’il s’agissait d’une question ne relevant pas de son secteur des
Infrastructures et de l’Equipement.
Hors de la Wilaya, il a su prendre avantage des possibilités qu’offrait, le ministère des
Travaux publics pour l’envoi de cadres étrangers et l’adoption de projets nouveaux. Un
ministère dirigé alors par feu Abdelkader Zaïbeck et dans lequel officiait Mohammed Kortbi
en tant que directeur national. Il me plait à cette occasion de saluer la mémoire de M. Zaïbeck
et de souligner l’excellent souvenir laissé par M. Kortbi, dans la coopération et l’assistance
efficaces dont notre wilaya a pu bénéficier.
Mohammed Ayadi fait partie de ces cadres, qui ont su affronter les défis importants de
l’époque et dont l’Algérie peut tout à fait être fière. Son engagement ne s’est pas démenti par
la suite quand il a eu l’occasion d’exercer d’autres responsabilités aussi bien régionales,
nationales qu’internationales. Cela fait pratiquement 50 ans qu’il est sur la brèche. Ferme et
entier, au service de son pays.
Mon cher Mohammed, cela fut pour moi une joie de t’avoir connu et pu apprécier tes mérites.
Alger le 19 août 2016
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TEMOIGNAGE II

KORTBI MOHAMED
Ancien directeur des Travaux publics au ministère des TP
Ministre des TP (juin 1980 à février 1984)
Quand une honnête collaboration évolue en fidèle amitié
Enrichir, par un propos personnel, les mémoires de Si Mohammed Ayadi est à la fois un
honneur et un motif de perplexité. Un honneur pour rappeler les circonstances offertes par la
Famille des Travaux publics et ayant permis la survenance d’une réelle amitié. Une
perplexité par crainte de ne pouvoir le faire avec toute la fidélité requise, étant donné la
nécessité, en la circonstance, de solliciter ma mémoire vieillissante et de convoquer mes
souvenirs évanescents. Aussi je sollicite, de Si Mohamed, toute sa gratitude et sa
compréhension.
La collaboration avec Si Mohammed Ayadi a connu deux phases entrecoupées par une
divergence de nos itinéraires professionnels.
Ma première rencontre directe avec lui a eu lieu à la DTP de Médéa dont il avait la charge et
où je me suis rendu en tant que directeur des Travaux publics au ministère des Travaux
publics et de Construction de l’époque. Elle a laissé, dans nos deux mémoires, un agréable
souvenir marqué par les visites de chantiers et par la réception que nous avait, gentiment,
accordée le wali d’alors, monsieur Ahmed Laïdi. Nous l’évoquons, de temps à autre, avec
nostalgie.
Quant à son passage à la DTP d’Annaba, je n’en ai pas de souvenir particulier, si ce n’est
l’introduction, en son temps, du laitier de hauts fourneaux dans le corps de chaussée ; mais je
n’en suis pas sûr.
En 1973, nos itinéraires professionnels ont divergé et se sont rejoints en1980, date de ma prise
en charge du ministère des TP. J’ai retrouvé Si Mohamed Ayadi à la tête du LNTP et ensuite
de la SAETI. Notre collaboration fut des plus confiantes jusqu’à 1984, date de prise de ma
retraite.
Par la suite, lorsque Si Mohammed Ayadi fut chargé du secrétariat du CLRT, il ne se passa
aucune réunion ou manifestation organisées par ce dernier, en Algérie, sans qu’il ne m’y
invite. Ceci, comme il aime souvent à le rappeler, parce que j’ai participé, dans les années
1960, à la création de ce Comité.
Mais, avec le recul, pas seulement. En fait, parce que notre respectueuse collaboration a
évolué en une fidèle amitié dont je n’arrive pas à situer la survenance, dans le temps.
Probablement, parce que ce genre de phénomène ne se révèle pas brusquement, mais
s’installe insidieusement et progressivement entre deux êtres, au fil de leurs rencontres.
En tout état de cause, je me réjouis à tout instant de cette mutation, l’apprécie à sa juste
valeur et remercie Le Tout Puissant de l’avoir permise.
Au nom de cette amitié, il m’incombe de souligner trois choses.
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Tout d’abord, m’incliner humblement à la mémoire de feue Madame Yamina Ayadi que j’ai
côtoyée à l’ENTP, avec laquelle j’ai collaboré pour une mission pour le compte de la BIRD et
que Si Mohammed a dignement et fidèlement accompagnée jusqu’à sa dernière demeure.
Ensuite, le mérite des cadres de la famille des TP qui a permis notre rencontre, la naissance
de notre amitié et son extension à d’autres comme Si Abdelmadjid Chiali.
Enfin, souligner l’ouverture d’esprit et la disponibilité de l’ami Si Mohammed Ayadi qui,
outre ses missions pour le compte d’organismes internationaux, a eu à conseiller un Premier
ministre et un ministre de l’Aménagement du Territoire et s’emploie encore, en charge du
secrétariat du CLRT, à contribuer à l’émergence de fructueux et diversifiés échanges entre les
pays membres et à leur extension à d’autres pays africains.
El-Biar le 6 juillet 2016
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TEMOIGNAGE III

HALIM BABA AHMED
Ingénieur de l’Hydraulique (Université de Strasbourg)
Ancien directeur de l’Hydraulique de la wilaya du Titteri

Au tout début des années 70, alors que j'étais directeur de l'Hydraulique de la wilaya du Titteri
depuis très peu de temps, voici qu'arrive le nouveau directeur des Travaux publics,
Mohammed Ayadi.
Jeunes, avec le même type de formation, ingénieurs tous les deux, nous avons tissé, le plus
naturellement du monde, des liens d'amitié qui durent presque un demi-siècle après. Nous
fîmes par la suite chacun de son côté notre petit bonhomme de chemin et, chaque fois qu'on se
revoyait, c'était avec bonheur. Peut-être parce que, inconsciemment, ces "retrouvailles" me
rappelaient une belle époque.
D’aucuns diraient, nostalgie quand tu nous tiens. D’autres rappelleront, peut-être à juste titre,
que l’homme a toujours trouvé et affirmé que la vie était plus agréable par le passé.
Cependant, il serait tout à fait absurde de vouloir nier une évidence, à savoir que l’époque que
nous avons vécue juste après l’indépendance, ne pouvait qu’être la plus belle dans la vie d’un
homme et ceci pour plusieurs raisons. Passer du statut de « sujet français » à celui de citoyen
algérien, est déjà en soi, une raison suffisante pour dire, oui, nous avons vécu un évènement à
nul autre pareil.
Le ressenti qu’il procure, est de fait incommensurable et ne peut être apprécié que par celui
qui a connu le statut d’indigène. Que de frustrations n’avons-nous pas connues, chacun à son
niveau et ceci, quel qu’ait été le statut social que la France a bien voulu nous laisser atteindre.
Les frustrations du peuple algérien et les sacrifices qu’il a consentis pour se libérer, je me
garderai de les rappeler de peur de donner l’impression de revendiquer quelque chose, moi
qui, en fait, n’ai rien à faire valoir. Je pense cependant, et c’est le minimum, qu’on se doit de
rappeler qu’avoir participé à la libération de son pays est un acte éminemment respectable, qui
mérite reconnaissance, gratitude et parce qu’il confère un statut particulier, il ne devrait pas
être perçu comme à l’origine d’un sentiment de clivage de la société. Quant au reste de la
population, celle qui, pour une raison ou une autre n’a pas pris le maquis, celle-là, et j’en fais
partie, aura eu la chance d’avoir savouré les premiers jours de l’indépendance. Cette chance
cependant n’est pas un mérite et, en tant que telle, ne peut être opposée à qui que ce soit.
Cette période enfin était très belle parce qu’elle ouvrait des possibilités, inimaginables
quelques années avant. Les études supérieures devenaient accessibles puis, frais émoulus,
voilà qu’on nous confie des responsabilités. Etre investi de responsabilités dès la fin de ses
études, est rarissime, c’est pourquoi nous nous sentions encore plus redevables à notre pays et
à ses dirigeants qui nous témoignaient tant de confiance. Aujourd’hui, s'il est vrai que nous
n’avons aucun mérite à être nés à la bonne période et si nous n’avions été immédiatement
investis de responsabilités que parce que nous étions les seuls sur le marché du travail, il n’en
demeure pas moins que nous avons été des pionniers qui ont permis la jointure entre cette
administration coloniale qui s’était empressée, dés l’indépendance, de tout abandonner et
l’Algérie d’aujourd’hui. Oui ce que nous avons vécu était beau. Nous en étions conscients et
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c’est en pleine acceptation de nos dirigeants que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes
quand bien même ce meilleur n’était peut-être pas toujours suffisant.
Parler de ce que nous avons réalisé ne présente certainement pas d’intérêt pour le lecteur,
c’est pourquoi, je me contenterai de rapporter quelques anecdotes.
Tout au début de ma carrière professionnelle, travaillant sur une planche à dessin, je refusais
avec mépris sous prétexte d’être ingénieur, de signer des documents administratifs qu’on me
présentait pour la première fois. Quelques jours plus tard, apprenant que le personnel n’avait
pas été payé, j’ai voulu connaître le responsable de cette situation qui finalement n’était autre
que moi-même, moi qui avais refusé de signer. Je pris alors conscience non sans appréhension
que j’étais le « chef » et que seul le chef est habilité à signer.
Tout au début de ma carrière de responsable, j’ai été convié, au même titre que d’autres
directeurs départementaux, à une réunion portant sur la préparation d’une campagne de
volontariat organisée par le parti FLN pour du reboisement. A la question de savoir combien
de camions je pouvais mettre à la disposition des volontaires, je répondis, tout comme le
directeur des Travaux publics de l’époque, aucun, car ne pouvant pas prendre une telle
responsabilité. Si M. le commissaire du Parti n’apprécia pas du tout nos réponses, M. le wali,
avec son passé d’ancien diplomate et avec rigueur, sut de son côté répondre à nos inquiétudes
en nous confortant dans notre position par la promesse d’une réquisition en bonne et due
forme.
A l’occasion de la visite d’inspection de M. le président du conseil de la révolution, feu
Houari Boumediene, je fus interpellé par ce dernier au sujet de la traite mécanique envisagée
au niveau de l’étable qu’il venait de visiter et ceci au détriment, avait-il dit, d’une traite
manuelle et donc de postes de travail. M. le ministre de l’Agriculture de l’époque, avec
compréhension pour ne pas dire bienveillance, répondit à ma place en parlant d’une seule
étable à titre expérimentale et là, par honnêteté et de manière plutôt candide, je le repris en
annonçant qu’il s’agissait de plusieurs étables et non d’une seule.
D’autres anecdotes de ce genre pourraient être citées. Elles démontreraient certainement notre
engagement et notre honnêteté. Ce fut une époque, une belle époque !
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TEMOIGNAGE IV
MESSAGE DE MADAME ZAIBEK65 ABDELKADER
Le 26 octobre 2013 à l’occasion de l’inauguration de la salle Zaibek
En Présence de Farouk Chiali Ministre des Travaux Publics

65

Message lu à l’occasion de l’inauguration de la salle Zaibek (ancien ministre) au ministère des Travaux
publics.
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CHAPITRE III
DIRECTEUR DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT
WILAYA D’ANNABA
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9.
10.
11.

La mutation à Annaba
La wilaya d’Annaba
La DTP d’Annaba
Les grands projets dans la wilaya d’Annaba
Les opérations d’habitat et d’aménagement urbains
Le programme routier
Les interventions à partir d’Alger
Une époque difficile et un wali atypique
Des choix décisifs
Le LNTPB en point de mire
Témoignage : Nordine Grim

1. La mutation à Annaba
Cinq années dans la wilaya de Médéa m’avaient enchanté, en m’offrant le poste dont je rêvais
depuis mon adolescence au lycée. C’était encore une fois, je ne le dirai jamais assez, les
résultats immédiats du recouvrement de l’indépendance et du vide laissé par la puissance
coloniale.
Il est de nos jours bien plus difficile à un jeune ingénieur de prétendre à un poste de
responsabilité aussi rapidement après la sortie de l’école. La concurrence est bien plus rude du
fait du nombre des postulants. Les années de Médéa m’avaient aussi formé et forgé dans la
réalisation des projets et la gestion des hommes. Après cinq ans, j’aspirais cependant à une
wilaya plus importante et je voulais surtout faire du maritime puisque cela fait partie de la
formation de l’ingénieur en génie civil.
Je suis resté à Annaba en qualité de directeur de wilaya jusqu’en fin 1977. Je relevais du
ministère des Travaux publics et de la construction.
2. La wilaya d’Annaba
J’ai finalement été muté à Annaba où j'ai pris fonction au mois de novembre 1974. Annaba,
avec 350 000 habitants, était en importance démographique la 4ème ville d’Algérie après
Alger, Oran et Constantine. La wilaya était relativement petite en superficie (moins de 5000
km2). Le point le plus éloigné du chef-lieu était tout juste à quelques 150 km (frontière avec la
Tunisie).
La wilaya d’Annaba était un véritable joyau. Elle offrait tout à la fois, le charme de ses
nombreuses plages, de ses montagnes dont l’imposant Edough et de son centre touristique de
Séraïdi perché sur la colline, à moins de 15 km de la ville. La plaine n’était pas en reste par
son étendue, sa végétation et les multiples cultures maraîchères dont, tout particulièrement, la
tomate qui était exploitée à l’échelle industrielle.
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Et puis, comment parler d’Annaba sans évoquer la cathédrale Saint-Augustin66 qui trône sur
une petite colline à la sortie est de la ville et dont la population parle avec respect bien que ce
saint ne soit pas musulman.
La ville s’enorgueillit de jouir d’un port très actif, classé 3 ème en Algérie pour le tonnage. Les
pondéreux en provenance des mines de Djebel-Onk, à quelques 400 km au sud de la wilaya,
occupent une part prépondérante dans le trafic portuaire.
A ma grande satisfaction, j’aurai durant mon séjour à Annaba la chance d’initier, en qualité de
maître d’ouvrage, l’agrandissement du port d'Annaba et de celui de La Calle avec, pour ce
dernier, l’extension de la jetée. En fait, pour Annaba, ce fut une vaste opération qui incluait
également l’agrandissement du faisceau ferroviaire dans la zone qui se situe entre le complexe
sidérurgique d'El-Hadjar et le port. L’opération était d'une importance considérable et retenait
toute mon attention.
Je n’étais pas mécontent de voir participer, aux réunions de coordination tenues à la DTP, des
ingénieurs de qualité comme Abdelmadjid Chiali, le directeur général des Infrastructures au
ministère, Rezki Hocine, le directeur général de la SNS67 et Kamel Fénardji, le directeur
général du complexe d’El Hadjar.
Annaba était une wilaya qui détenait le plus grand pôle industriel du pays, avec une sidérurgie
qui devait produire deux millions de tonnes d’acier, un complexe de phosphate, sans compter
un grand nombre d’entreprises de réalisation qui gravitaient autour du pôle sidérurgique. La
SNS, à elle seule, employait sur le site près de 20 000 personnes.
3. La DTP d'Annaba
La DTP se trouve pratiquement au cœur de la ville, sur le boulevard du 1er novembre 1954 à
cinq minutes du siège de la wilaya. Notre bâtiment était imposant. Le logement du directeur
faisait 300 mètres carrés, au 7ème étage, tandis que mon bureau était au 2ème étage. Je succédais
à Jaffer Bentchicou. Mes services étaient bien étoffés en personnel technique. J’avais deux
ingénieurs français, le premier, monsieur Régis Mange, était sous-directeur des Routes, le
second, monsieur Michel Bailly, était chef du Parc. Parmi mes bêtises et mon nationalisme de
mauvais aloi, j’avais un peu trop vite déchargé Bailly de ses fonctions pour le remplacer par
monsieur Abderrahmène Lemboub, un technicien algérien très sérieux mais inexpérimenté. Je
n’ai pas su résister à l’ambiance générale prônant la promotion des compétences nationales.
Mais j’en ai tiré une bonne leçon pour la suite de ma carrière.
J’avais également quatre architectes français que j’avais fait transférer du service de la wilaya
vers la DTP. Les ingénieurs algériens étaient aussi au nombre de quatre :





Khémissi Khaldouna, devenu sous-directeur des Routes,
Rachid Bécila, à la sous-direction de l’Habitat,
Bachir Mellal, à la sous-direction des Equipements,
Kamel Henni, à la sous-direction de l’Urbanisme.
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St Augustin est né en 354 à Tagaste, dans la province romaine de Numidie (aujourd’hui Souk-Ahras en
Algérie), d’une mère chrétienne et d’un père païen. En 395, Augustin est consacré évêque d’Hippone qui a
donné Bône durant la colonisation puis Annaba, à l'indépendance.
67
Société nationale de sidérurgie
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4. Les grands projets dans la wilaya d’Annaba
Comparé au programme que je gérais dans la wilaya du Titteri, celui d’Annaba était
autrement plus important. Il comprenait :










Le développement et l’entretien du réseau routier de la wilaya.
La construction d’une station " laitier des Hauts fourneaux".
La construction de 9000 logements.
L’aménagement de la ville nouvelle d’Hippone la Royale.
L’aménagement du centre de la ville d’Annaba.
La construction de 13 lycées et CEM.
La construction de 4 villages agricoles.
L’agrandissement du port d’Annaba.
La construction d’une jetée au port de La Calle.

La quantité de travail était très grande. Je ne levais pas la tête. Je ne sentais pas les saisons
passer. Fort heureusement pour moi, j’étais un des rares directeurs de wilaya du secteur des
Travaux publics qui était secondé par un ingénieur (mon épouse) pour les tâches comptables,
administratives et de planification.
Dans le Titteri, les routes occupaient plus de 50 % de mon temps. A Annaba je n’avais que
trop peu de temps pour les routes. Les programmes de l’habitat, des lycées et CEM, étaient
trois fois plus importants qu’à Médéa et le wali (Ahmed Ali Ghazali) dix fois plus accaparant.
La mission de chef de l’exécutif de wilaya était devenue bien plus prégnante pour tous les
walis du pays.
Fort heureusement, la compensation venait de la dimension technique des projets qui rendait
le travail gratifiant, en particulier les opérations d’infrastructures portuaires, les grands
aménagements urbains et l’utilisation, toute nouvelle en Algérie, des laitiers des hauts
fourneaux dans la construction des routes.
5. Les opérations d’habitat et d’Aménagements urbains
Le programme d’Habitat dont la ville d’Annaba se taillait la part du lion. La Calle venait en
second lieu. J’avais négocié un important contrat « Etudes et Réalisation » avec les Allemands
de la Beton-Monierbau portant sur un programme de quelques 4000 logements à réaliser sur
la plaine ouest, à Annaba et à La Calle.
Le bureau d’architectes allemand était loin d’être à la hauteur et les discussions furent
laborieuses avant approbation des plans. Par contre, l’équipe de réalisation dirigée par le jeune
et très dynamique Muhler était très efficace malgré les agacements du syndicat local qui allait
jusqu’à exiger un bureau, une secrétaire et du mobilier pour son fonctionnement. Fort
heureusement, le wali intervenait énergiquement dans ce genre de situations.
Malheureusement, à cette époque, nous n’étions pas autorisés à prévoir dans le programme de
logements les équipements sociaux de première nécessité en commerces et loisirs. Une grave
erreur. Mais nous avions par contre, et j’y veillais personnellement, réservé les espaces
indispensables pour les jeux d’enfants et les parkings. Le programme d’Annaba comme celui
de La Calle furent réalisés dans l’ensemble dans de bonnes conditions.
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Le programme comprenait aussi, par bonheur, l’étude d’aménagement de la nouvelle ville
d’Hippone la Royale avec un ensemble de logements et d’équipements scolaires. J’en avais
confié l’étude à mon ami Lyés Hamidi (Allah Yarhamou), le fougueux et brillant directeur
régional de la CADAT68.
Je voulais une équipe solide et homogène. Je connaissais Hamidi, déjà à l’Ecole
polytechnique. Il était mon cadet de deux années. A sa demande, j’étais intervenu à la wilaya
pour que soit affecté à la CADAT un bâtiment pour y installer son bureau régional dont, en
particulier, une équipe de plus de douze experts69 allemands de la RFA.
Hamidi était venu un matin me soumettre le contrat d’études en commençant par dire : « Je
t’avertis, la note est salée ». Je me souviens avoir répondu : « j’accepte vos prix sans voir
parce que le prix est un détail à mes yeux, mais je veux voir la liste des experts, leur profil et
leur expérience ». Nous avons fait de l’étude de cette nouvelle ville un modèle de concertation
enrichissante entre l’administration et le bureau d’études. Nous avions tenu un grand nombre
de réunions très formatrices pour les jeunes cadres de la DTP pour le plus grand bien de la
qualité de l’aménagement d’Annaba.
6. Le programme routier
Le programme routier n’était pas aussi consistant que celui du Titteri mais je garde encore le
souvenir de quelques projets pour leur spécificité.
En premier lieu, un ouvrage de franchissement de l’Oued-Seybouse dont les piles centrales
s’étaient affaissées et qui était en attente de reprise depuis des mois au moment où j’arrivais à
Annaba. L’ingénieur conseil qui avait encadré la réalisation de ce projet n’était autre que
l’illustre monsieur Caquot, un homme qui fait autorité en mécanique des sols. Et pourtant,
cela peut arriver en génie civil.
Par bonheur, j’avais rencontré ce type de problème dans le Titteri, sur l’Oued-Zeroua et
l’excellent Mahlo, un ingénieur de la RDA, nous avait appris sur un cas concret qu’il fallait
dans ces cas trouer le tablier et battre des palplanches, ensuite installer un tablier entre les
palplanches pour placer un puissant vérin et soulever le tablier pour pouvoir mettre en œuvre
la solution adéquate en fonction du type de fondation.
Dans le domaine purement routier, je m’étais rapproché de l’équipe de la SNS pour
l’utilisation des laitiers dans le corps de chaussées. Ce sont des sous-produits de la fabrication
de la fonte dans les Hauts fourneaux. "Le Moniteur des Travaux publics" rapportait à l’époque
l’usage très large en France de cette technique.
Le laitier des Hauts fourneaux présentait trois grands avantages : la possibilité de mise en
œuvre même par temps de pluie, un bon comportement et enfin un coût acceptable pour un
produit livré avec une granulométrie et une consistance adéquates.

68
69

Caisse algérienne d’aménagement du territoire
Experts en aménagements : architectes, ingénieurs, urbanistes, aménageurs.
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Nous avions à l’époque monté une station70 pour la fabrication du laitier à El Hadjar. Deux
ingénieurs VSNA : Michel Bailly, chef de Parc, s’était chargé de l’achat en France de
l’équipement de la station et Régis Mange, sous-directeur des routes, a pris le dossier Laitier.
Avec une étroite collaboration avec les ingénieurs de la SNS nous avions expérimenté avec
succès l’utilisation des laitiers dans la construction routière, en particulier sur la RN 16 (route
de Guelma).

De gauche à droite : Mange, l'auteur, Ben Houhou.
Photo prise en 1998 à la faveur de la tenue d’une table ronde à N’Djaména.
Mange était alors DT au BCEOM, j'étais SG du CLRT et Ben Houhou était expert à la BID.

7. Les interventions à partir d’Alger
J’ai ouvert les yeux à mon métier à Médéa. Je ne devais pas être très maniable
caractériellement et je n’avais pas l’expérience nécessaire pour aborder avec assurance et
maîtrise les multiples situations auxquelles sont confrontés tous ceux qui exercent ce métier
très vivant et dont les décisions ont souvent de grandes conséquences sur la vie des citoyens,
en particulier dans le domaine de l’Urbanisme.
En quittant Médéa, je regrettais au fond de moi-même amèrement d’avoir un jour, sous la
pression, cédé et accepté de donner le permis de construire pour une construction de l’Etat
située au bord de la RNI, à la sortie est de Médéa. Ce fut une erreur de ma part qui après
quelques années deviendrait une contrainte pour l’amélioration du tracé routier de la région.
Je m’étais juré en silence que l’on ne me reprendrait plus jamais à céder, quel que soit
l’intervention.
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Les laitiers des hauts fourneaux utilisés après concassage et criblage dans la fabrication du matériau pour le
corps de chaussée des routes sont en premier lieu les résidus de la fabrication de l’acier à partir de la fonte. Ce
résidu est concassé dans une station dite station laitier avec adjonction de liant hydrocarboné (ciment ou chaux)
pour en finalité donner une grave laitier qui présente une granulométrie et des caractéristiques physiques et
chimiques qui répondent aux spécifications exigées pour une mise en œuvre adéquate et un bon comportement
du corps de chaussées face aux sollicitations des véhicules roulants.
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Quelques semaines après mon arrivée à Annaba, je me dirigeais vers El-Hadjar, en voiture,
lorsque j’aperçus un projet en construction au bord de la route. Les fondations étaient sorties
du sol. Je me suis arrêté pour m’enquérir de la nature du projet. J’appris qu’il s’agissait de la
construction d’une prison. Les bâtisses des Finances et celles de la Justice n’étaient à l’époque
pas soumises au contrôle des Travaux publics qui suivaient par contre tous les bâtiments
scolaires (écoles, lycées, CEM). Mais le permis de construire était obligatoire et passait par
mes services.
Il me paraissait anormal que sur un axe routier majeur qui relie la ville à notre fleuron
industriel, El-Hadjar, l’on vienne donner une place de choix à une prison qui, dans aucun pays
du monde, ne constitue une architecture structurante ni une structure à mettre en avant, bien
au contraire. Je demandais donc à mon sous-directeur de l’Urbanisme de signifier notre
opposition. Toucher aux affaires de la Justice était presque un crime de lèse-majesté. Il me
fut rapporté qu’au cours d’une réunion dans les locaux du Palais de justice, à Annaba, le
Procureur général aurait lâché : « je vais mettre Ayadi en tôle » (ndoukkou felhabs).
L’affaire pris très vite de l’ampleur et remonta à Alger. Je fis savoir au wali que je ne
reviendrai pas sur mon attitude et qu’il avait les pouvoirs de faire délivrer le permis de
construire malgré mon opposition. Ce qui fut fait. Les ordres étaient venus d’Alger.
Mais voilà, un de nos adages dit bien: « la pierre ne reçoit de choc que d’une autre pierre ».
Quelques années après avoir quitté Annaba, on me rapporta qu’un jour le Président Chadli, en
visite à Annaba, repéra la sinistre prison et demande au cours d’une réunion: « Qui avait
autorisé qu’une prison vienne parader dans un endroit pareil ». On lui expliqua ce qui s’était
passé et instruction fut donnée pour que la bâtisse soit reconvertie et réaménagée et qu’une
autre prison soit construite ailleurs.
8. Une époque difficile et un wali atypique
Le maître à bord qui préside aux destinées de la wilaya est le wali. Il détient le vrai pouvoir
même s’il est fréquemment en concertation avec le commissaire du Parti (parti unique, le
FLN, pour l’époque) et le commandant du secteur militaire. Nous sommes en deuxième
moitié des années soixante-dix, encore très proche de la date de l’indépendance. Les
moudjahidines sont fréquemment autour du bureau du wali pour ceci, cela.
Le wali, en exercice, était Ahmed Ali Ghazali. Il venait lui aussi, tout juste, d’être nommé à
Annaba. Il s’était fait à Tizi-Ouzou une célébrité d’homme dynamique et très directif. Il
disposait d’une ligne téléphonique directe avec les membres de l’exécutif de la wilaya, c’està-dire les responsables qui représentaient leurs ministères à l’échelle de la wilaya. Si Ahmed
« Allah Yarhamou » était un travailleur, un nationaliste mais un homme qui ne lisait pas,
travaillait verbalement et qui donc pouvait vous déranger à tout instant de la journée.
Bien que son action fût au bilan positive, elle a cependant fini par causer du tort et
traumatiser bien des responsables comme ce fut le cas pour l’excellent H.,directeur de
l’Hydraulique qui n’avait pas la capacité psychologique de résister aux assauts répétés du wali
qui pouvait vous interpeler plusieurs fois par semaine.
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Un jour, cet ami me confia : « Tu sais, Ayadi, hier soir je me suis réveillé en sursaut vers 2 h
du matin me posant la question, que m’a demandé le wali, que m’a demandé le wali, alors
qu’en réalité j’avais tout juste à préparer une simple réunion programmée dans la matinée
avec une délégation qui arrivait d’Alger ».
Conflit avec la SNS
La SNS était à Annaba le plus gros employeur. Pour les besoins de ses employés, cette
entreprise publique avait lancé un important programme de logements à Sidi-Amar, tout
proche de son complexe sidérurgique d’El-Hadjar. En raison de ses grands moyens financiers,
la SNS consacrait au prix du logement un montant double de celui que nous pratiquions dans
l’administration. Donc un standing meilleur.
J’avais, en qualité de responsable de l’Urbanisme de la wilaya, demandé la délocalisation du
programme SNS vers la ville d’El-Hadjar pour compléter l’aménagement harmonieux de cette
ville, rentabiliser les équipements scolaires et de santé et bénéficier du standing des logements
SNS en tant qu’éléments structurants. La SNS avait refusé.
J’ai usé des pouvoirs de l’administration pour bloquer les travaux à Sidi Amar avant de porter
le problème devant le wali. Le directeur général, Kamel Fénardji, mon ainé de l’Ecole
polytechnique, une personnalité écoutée par les autorités, fut donc convoqué à la wilaya.
Ma proposition était de nous rencontrer entre spécialistes, administration-SNS, pour nous
convaincre mutuellement de la meilleure solution. Le wali avait tranché en quelques minutes
par la phrase suivante: « Ah ya Kamel, à Annaba, au ciel c’est le bon Dieu qui commande et
sur terre c’est le wali et je délègue mes pouvoirs à Ayadi ! Donc je te demande d’exécuter ce
qu’il te demande». Les travaux à Sidi Amar furent suspendus. Mais ils reprirent deux années
plus tard, après mon départ d'Annaba.
Du respect dans les échanges mais aussi de la dureté
Un jour, le wali décide, sans me consulter, de confier l’étude d’un village agricole à un jeune
bureau d’études dirigé par un ancien moudjahid dont le frère était haut placé à Alger.
Quelques temps après, je suis sollicité pour la présentation des premières esquisses du projet.
La réunion se déroule dans mes bureaux.
D’un côté, l’administration, c’est-à-dire moi-même, un architecte français, mon sousdirecteur, un ingénieur algérien et un technicien, de l’autre, le directeur du bureau d’études,
son architecte (algérien), un bon camarade à moi et une autre personne. La présentation était
à mes yeux très en de ça de l’attente. Je donne la parole à mon architecte qui pointe avec
beaucoup de doigté les insuffisances.
Sans laisser l’architecte terminer, le directeur du bureau d’études s'offusque et clame : « nous
sommes encore commandés par les Français dans ce pays ». Sur ce, je déclare, calme mais
bouillonnant intérieurement: « la séance est levée, la discussion se poursuivra à 14 h sur le
site du projet, comme prévu, en présence de monsieur le wali ».
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J’avais alors 34 ans et de l’énergie à revendre. Une fois sur les lieux, en début d’après-midi,
c’est le wali qui, manifestement mis au parfum, entame les échanges par une critique à peine
voilée, insinuant qu’à Tizi-Ouzou il avait des services autrement plus compétents. Puis il
ajoute en s’adressant à moi : « Mohammed, as-tu quelque chose à dire » ? Je réponds : « Oui,
monsieur le wali et ce bureau que vous avez désigné vous-même n’est pas compétent ». Et je
cite les défaillances techniques du projet. Puis je lâche : « Si vous, qui représentez l’Etat me
discréditez, comment voulez-vous que moi, réputé vous représenter, je puisse avoir l’autorité
dont j'ai besoin pour gérer les projets dont j’ai la charge ». Et j’ajoute: « Monsieur le wali, je
n’ai pas peur de vous et je ne travaillerai plus avec vous. Je vais, de ce pas, appeler monsieur
le ministre et demander mon départ d’Annaba71».Ce que j’ai fait.

A Annaba, 1975, au centre de formation des TP
l'auteur et le wali (Ghazali)

Je rapporte ces faits pour dire toute la violence qui accompagnait l’exercice de nos
obligations, tous, avant tout, au service de notre pays. Sur le chemin de retour vers mon
bureau je suis rattrapé par le directeur du bureau d’études et mon ami l’architecte qui me
demandent des excuses et je réponds très gentiment : « Vous avez fait la révolution, au
maquis les armes à la main et, à notre tour, nous la faisons aussi, le stylo à la main, sans
complexe».
Plus tard se construira avec Si Ahmed, le wali, une relation d’appréciation et de respect
mutuels qui demeureront jusqu’à son dernier jour (Allah Yarhamou, celui qui fut un militant
du travail et de l’engagement).

71

Ce propos est la restitution intégrale des faits. Je dis cependant aux jeunes qui me lisent aujourd’hui, que si
c’était à refaire j’adopterai la même position mais avec bien plus de déférence et de maitrise de moi-même.
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Résister
J’étais chez moi, cloué au lit par suite d’une intervention chirurgicale mineure, lorsque le wali
m’appelle et me demande d’accompagner monsieur Salah Boubnider, un illustre ancien
moudjahid, colonel de l'ALN, connu sous son nom de guerre "Saout El Arab" ("La voix des
Arabes", une chaîne radio célèbre émettant du Caire durant la guerre de libération) qui
sollicitait l'affectation d'un terrain pour la réalisation d’une briqueterie.
A cette époque, les terrains communaux étaient strictement interdits à la vente et la politique
socialiste n'avait pas l'entreprise privée dans ses priorités. Ainsi, au titre du PUD72, il n’était
pas permis d’octroyer à des privés, sur la frange côtière, des terrains destinés à recevoir des
équipements touristiques.
J’eus beau dire que j’étais malade, le wali y tenait. Il ne faut pas décevoir les centres de
pouvoir lorsqu’on est habité par de l’ambition. Je me suis traîné et j’ai accompagné l’illustre
hôte de la wilaya qui avait jeté son dévolu sur un terrain impossible, coincé entre la route de
l’aéroport et le faisceau ferroviaire qui dessert la gare et le port d'Annaba.
Sur le site, j’avais expliqué très calmement, à Si Salah, un homme très courtois, qu’il nous en
coûterait beaucoup que de rendre viable cette poche de terrain pour un si petit projet et il fut
convaincu par la démonstration. Comme je savais comment les choses évoluaient dans pareils
cas, je suis allé à mon bureau pour rédiger immédiatement un rapport sur la question et le
transmettre au wali qui, dans la journée même, me rappela pour me reprocher d'avoir rédigé
ce rapport alors que lui-même ne m’avait pas saisi par écrit. Fort heureusement, l’intéressé
n’insista pas.
Résister toujours
L’idée de Cité administrative venait de germer au ministère de l’intérieur. Annaba, pour je ne
sais quelle raison fut sur la "short list" des wilayas choisies pour servir de modèle. Le ministre
de l’intérieur, un ancien colonel de l'ALN, jouissait d'une grande autorité et le wali alla dans
son sens pour la réalisation aussi rapide que possible de cette Cité. Il me demanda de lui
proposer un bureau d’études et le choix de terrain fut très rapide.
Une réunion se tint à la wilaya et je fis part de ma réserve quant au projet. J’étais dans la
conviction que les cités administratives étaient certainement une bonne chose pour les villes
nouvelles ou celles qui sont en déficit d’équipements administratifs, ce qui n’est pas le cas de
Annaba qui de surcroit disposait d’excellentes bâtisses situées au centre-ville dans un
mouchoir de poche. Rien n’expliquait la démarche pour Annaba et le terrain sur lequel on
avait jeté le dévolu pouvait servir plus utilement à l’édification d’un lycée par exemple.
C’était un magnifique espace en plein centre de la ville.
Le lendemain de la réunion à la wilaya, je convoquai à mon bureau l’architecte, un Français,
très honnête intellectuellement et dont j’appréciais les compétences. Je lui confirmai que
j’étais opposé à ce projet et que j’utiliserai tous les moyens en mon pouvoir pour m'opposer
au projet qu’en aucune manière je n’approuverai.
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Très vite, cette opposition fut connue et une réunion à Alger fut programmée. Je pris la
précaution de briefer les représentants du secrétariat d'Etat au Plan qui assistaient aussi à la
réunion. Le Plan était à l’époque brillamment dirigé par monsieur Abdallah Khodja.
Je n’eus presque pas à intervenir. Le choc fut rapide, dès le début de la réunion, entre les
représentants de l’Intérieur qui commirent l’erreur de se prévaloir du colonel, déchaînant l’ire
des représentants du Plan. La réunion fut suspendue. Et le projet fut renvoyé aux calendes
grecques.
Indélicatesses
Mon subdivisionnaire de La Calle était un jeune technicien sérieux et travailleur. Il comptait
dans ses services un autre technicien qu’il ne portait pas dans son cœur. Mais ce dernier dont
je tairais le nom était le plus ancien de ses subordonnés et mon subdivisionnaire me le
proposa, un jour, pour assurer son intérim durant son congé annuel.
Quelques jours après son retour, il arriva dans mon bureau avec un rapport qui démontrait que
son remplaçant avait tout bonnement fraudé. Ce technicien avait porté sur la liste du personnel
payé en régie le nom d’un ouvrier qui avait quitté les Travaux publics depuis plus de 6 mois.
Et, bien évidemment, il avait encaissé les 6 mois de salaire. Confondu, le technicien signa une
reconnaissance des faits.
Par mesure de précaution, je me suis rendu chez le procureur général adjoint qui était un ami
pour lui demander conseil. Il me suggéra de soumettre le problème au wali. Ce que je fis le
jour même. La réaction du wali fut, je m’en souviens très bien : « Pourquoi êtes-vous venu
me soumettre ce problème et savez-vous que ce monsieur n’est autre que le frère d'un tel,
ancien officier de l’ALN et fonctionnaire à la Présidence ».
Dans l’intervalle, j’ai reçu à mon bureau le commandant du secteur militaire venu intervenir
et à qui j’avais répondu que l’affaire était entre les mains du wali. Un frère de l’intéressé était
également passé me dire : « Nous sommes une famille honorable qui a payé son tribut à la
révolution ». Le wali me fit savoir finalement qu’il ne porterait pas l’affaire devant la justice.
J’ai alors suspendu l’intéressé de ses fonctions et transmis le dossier au ministère.
Le comble est pour la suite. Fin 1977, un ministère de l’Habitat est institué avec monsieur
Abdelmadjid Aouchiche comme ministre. Je quitte Annaba au même moment, appelé au
LNTPB. Et quelques mois après, j’apprends que l’indélicat monsieur est honoré de la fonction
de subdivisionnaire à La Calle relevant de la direction de wilaya rattachée au nouveau
ministère de l’habitat.
9. Des choix décisifs
Lorsque j’étais encore à Médéa, j’avais apprécié le travail d’un jeune architecte français
monsieur Ludovic Roa, qui était dans mes services en qualité de VSNA. C’était un garçon
d'une grande probité intellectuelle et qui avait du goût dans son domaine. Il fera la conception
de plusieurs constructions à usage d’habitation et, tout particulièrement, les sièges des
subdivisions de Boghari et de Beni-Slimane. Après ma mutation à Annaba, j’ai facilité sa
mutation vers cette wilaya en qualité de coopérant.
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Je m’étais aussi lié de sympathie avec monsieur Géorgio Arbib qui avait un bureau d’études
privé et qui intervenait sur les projets routiers. C'est un chimiste de formation. Son père, un
italien d'origine ayant épousé une juive d'origine algérienne avait pris une part active à la lutte
de Libération à Alger, dans la fabrication de bombes. Appréhendé, il avait fait de la prison à
Aïn-Oussera (ex Paul-Gazelle) avec Si Zaïbek, notre ministre de l’époque. Paul-Gazelle était
un des dix camps d’internement de l’armée française où les moudjahidine faits prisonniers
subissaient les affres de la torture s'achevant souvent sur des exécutions sommaires.
Arbib était, à l'époque, un des rares Algériens à avoir un bureau d’études privé. Une fois parti
sur Annaba, je l’avais de nouveau sollicité pour des études routières. Et puis un jour il me dit :
«Je suis maintenant âgé et un peu fatigué. Je suis éprouvé par la gestion de mon bureau
d’études. Je vous propose de vous en confier la gestion dans les conditions suivantes : je vous
cède sans contrepartie 35 % de mes actions et vous aurez un salaire de 8000 DA (plus de trois
fois mon salaire de fonctionnaire) et vous serez logé dans une villa à Hydra, à Alger».
J’avais répondu que je voulais une semaine de réflexion. Et je me souviens avoir vécu une
semaine de cauchemars. Je n’en dormais pas. La proposition était très alléchante. Mais,
finalement, j’ai décliné. J’avais pour cela plus d’une raison en tête :
Tout d’abord ma génération, qui avait connu la Révolution au lycée, était habitée par un
engagement, un besoin de devoir et un sentiment puissant de servir le pays. L'ambiance
politique dans laquelle nous baignions à l’époque était pour quelque chose dans ma décision.
De plus, le projet de développement socialiste mis en œuvre par le pouvoir politique ne
laissait pas une place honorable à l'initiative privée.
Et puis je voulais encore beaucoup apprendre et être confronté à des problématiques
techniques et économiques de plus en plus grandes. Confusément je recherchais quelque
chose d’indéfinissable et que seule la fonction au service de l’Etat pouvait m’offrir. L’argent
ne m’intéressait pas du tout. Je voulais accéder à des horizons plus vastes et j’étais dans la
conviction que seul le secteur étatique était en mesure de m’offrir.
Enfin, il faut dire que les camarades directeurs au ministère montraient le plus bel exemple de
compétence, de sérieux et de rayonnement grâce à leur engagement dans le secteur public.
J’ai donc décliné la proposition de monsieur Arbib et je crois que je ne me m’étais pas trompé
dans mon choix
Certes les choses ont aujourd’hui beaucoup évolué pour le secteur privé mais pas
suffisamment. Le socialisme est réputé avoir été remplacé par l'économie de marché par les
réformes de 1988 mais il est resté longtemps enraciné dans les esprits, j’en veux pour preuve
le comportement des maîtres de l'ouvrage dans la gestion des projets et leurs relations avec les
entreprises et les bureaux d'études.
10. Le LNTPB en point de mire
Au début de l’année 1977, tandis que je me trouvais à mon bureau, je reçois un appel de
Abdelmalek Nourani73qui était à l’époque directeur général de la CADAT. Il m’informait
d’un potentiel changement de directeur général du Laboratoire national des Travaux publics et
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du Bâtiment (LNTPB). Comme j’avais un penchant pour la géotechnique depuis l’école
d’ingénieurs, j’ai immédiatement pris l’avion pour aller faire acte de candidature au bureau du
ministre. La réponse s’est bien fait attendre. Vers la fin 1977, monsieur Benhamouda avait
succédé à si Zaïbek. Je perdais un homme que je tenais en très grande considération et qui
m’appréciait.
Monsieur Benhamouda est venu un jour en visite officielle dans les wilayas de Guelma et
d’Annaba. Il m’invita dans les appartements privés de la wilaya et me proposa alors de
prendre la direction des Routes au ministère. Je me souviens avoir répondu que mon souhait
allait fortement vers le Laboratoire, tant pour les implications de son management que pour le
volet technique de ses travaux.
J'appréciais beaucoup le fait que le Laboratoire, en tant qu'EPIC74 était géré comme une
entreprise et donc libéré de beaucoup des procédures lourdes et contraignantes de
l’administration.
J’avoue, qu’à l’époque, je percevais mal toutes les dimensions techniques et économiques de
cette direction nationale des Routes qui joue un rôle majeur au sein du ministère des Travaux
publics. J’étais accroché à mon penchant pour la géotechnique qui remontait à la période où
j’étais encore élève ingénieur.
J’ai été entendu et c’est ainsi qu’en début 1978 je fus désigné directeur général du LNTPB en
remplacement de Mohamed Refes (Allah Yarhamou) qui fut désigné directeur de l’Ecole
d’ingénieurs des Travaux publics de Kouba (Alger).
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TEMOIGNAGE I
NORDINE GRIM
Economiste - Ecrivain & Journaliste
En ce temps, la vie était si belle
En ce temps-là, la vie était si belle. Dans les années 70, la qualité de la vie était en effet
meilleure, la cité certainement beaucoup mieux gérée qu'aujourd'hui, la circulation automobile
plus fluide, la sécurité ne posait pas problème, les controverses religieuses quasi inexistantes
et les biens faits de la nature à portée de mains. Le développement économique et social du
pays relayé par un discours politique à connotation socialiste mais franchement patriotique,
constituait la préoccupation essentielle d'une jeunesse débordante de vitalité et
d’enthousiasme pour les bonnes causes. Nous avions eu la chance, Mohammed Ayadi et moimême, de travailler en étroite collaboration avec cet Homme exceptionnel qui incarnait
parfaitement cette vision, qu’était Ahmed Ali Ghazali. Celui qu’on appelait familièrement
« Si Ahmed » venait en effet d'être désigné comme wali d’Annaba, après avoir brillé à TiziOuzou où il s'était attelé avec brio à la reconstruction et au développement de cette région
ravagée par sept années de guerre. Il en sera auréolé d'un prestige considérable qui lui vaudra
d'occuper quelques années plus tard le poste de ministre des Travaux publics puis celui de
ministre de l'Habitat. Bien que craint pour sa sévérité et son extrême rigueur dans le travail,
nous étions fiers d'être les proches collaborateurs d'un tel chef qui incarnait aux yeux des
jeunes universitaires que nous étions, l'honnêteté et l'engagement sans faille dans les batailles
de la reconstruction et du développement d'un pays qui avait accédé à l’indépendance depuis à
peine 15 années. Fraîchement sortis de l’université, le combat pour les idées entretenu par les
idéaux de la lutte de libération nationale et l'idéologie socialiste ambiante, avaient largement
pris le pas sur les considérations bassement matérielles qui prévalent aujourd'hui. Une façon
de voir que partageait très probablement Mohammed Ayadi, ingénieur en Génie civil de
l’École polytechnique d’Alger, même s'il était de quelques années mon ainé.
Avec son look « d’Ingénieur en Chef » soigneux de sa personne, bien ordonné et méticuleux,
celui qui occupait à mon arrivée en février 1976 à Annaba, le poste de directeur de
l’Infrastructure et de l’Équipement (DIE) de la Wilaya, inspirait, en ce temps-là déjà, respect
et haute considération au premier contact. Aujourd’hui encore on continue à se comporter
avec lui de la même sorte, ai-je constaté à l’occasion des nombreuses cérémonies à l’occasion
desquelles nous nous étions retrouvés.
Je fis sa connaissance en mai 1976 à l’occasion d’une mise au point technique relative à un
projet de village agricole dont le wali d’Annaba avait décidé de confier la réalisation à
l’entreprise que je dirigeais. À, à peine 27 ans, j'occupais en effet le poste de directeur général
d'une importante entreprise publique de bâtiment d'environ 4000 travailleurs qui avait à
charge la réalisation d'une part non négligeable des programmes de construction de la région.
En tant que maître d'ouvrage de pratiquement toutes les opérations qui nous étaient confiées,
le directeur de l’Infrastructure et de l’Equipement était à la fois le donneur d'ordres de tous les
chantiers que nous entreprenions pour le compte de la wilaya, mais aussi et surtout, celui qui
autorisait ou pas, les paiements des travaux effectués. Sans l'aval de ses services point de
paiements. L'argent étant le moteur de l’entrepreneuriat, il fallait donc faire le dos rond
chaque fois qu'on avait affaire au directeur de l’Infrastructure et de l’Équipement et à certains
de ses proches collaborateurs, qui détenaient le cordon de la bourse, d'autant plus qu'on savait
à quel point ils étaient chatouilleux sur la qualité du travail et le respect des cahiers de
charges.
105

En tant qu'ami proche d’Ahmed Ali Ghazali, il m'était quelque fois arrivé d'assister à des
entrevues entre ce dernier et Mohammed Ayadi et je tiens tout particulièrement à témoigner
du respect que lui accordait le puissant wali d’Annaba, pourtant habitué à ne donner que des
ordres. Ahmed Ali Ghazali était, je m’en souviens, très attentif aux propos de Mohammed
Ayadi qu'il prenait du reste plaisir à écouter sur des sujets qui débordaient bien souvent du
cadre professionnel. Pour tous les cadres exerçant sous l’autorité du wali d’Annaba, à
commencer par nous même, il fallait tenir compte de cette aura bâtie sur l'importance du poste
que Mohammed Ayadi occupait, mais aussi et surtout, sur ses qualités humaines et sa
compétence indéniables. Quand on s'adressait à lui on ressentait, sans doute pour toutes ces
raisons, le besoin de mesurer nos propos et de l’écouter, instinctivement, avec beaucoup
d'attention. Mais au gré du temps on découvrira en lui cette modestie et cette gentillesse
tranquilles qui siéent aux grands Hommes. Et ce ne sont pas les occasions de mieux le
connaître et l’apprécier qui manquaient dans cette wilaya des années 70 où existaient de
nombreux espaces de convivialité. Au fil du temps on finira par considérer Mohammed Ayadi
comme un grand frère à qui on vouera une amitié bien singulière, mêlant à la fois, la réserve,
quand il s’agit de travail et la familiarité, lorsqu’on se rencontrait dans des espaces extra
professionnels. Des parties de foot-ball étaient souvent organisées entre les cadres des
différents services de la Wilaya et à ce sport je me souviens que Mohammed Ayadi, réputé
pour ses "bolides", excellait. En été, une plage était réservée aux cadres de la Wilaya. Elle
avait permis à nos épouses de se connaître et à nos enfants de lier de durables amitiés. Nos
rencontres dans ces espaces conviviaux nous permettront de découvrir en cette personne
réservée au premier abord, un Homme plein d'humour qui ne tarissait pas d'anecdotes tout
droit sorties du terroir sétifien et de blagues dont il était le premier à rire.
Mohammed Ayadi était de ceux qui n'oubliaient jamais ses lourdes charges professionnelles.
Il travaillait partout et tout le temps même s'il n'en donnait pas l'air, avec la rage de
convaincre ses partenaires en usant d’arguments et rarement de l’autorité que lui conférait
pourtant son haut poste.
Mohammed Ayadi est un passionné, soucieux du travail bien fait et du devoir accompli. S'ils
le redoutaient au travail, ses collaborateurs louaient très souvent sa grande compétence
technique et la protection qu'il leur assurait face aux vicissitudes du secteur des Travaux
publics qui, comme on le sait, ne donne pas droit à l’erreur. Ahmed Ali Ghazali et lui avaient
de nombreux traits communs, notamment quand ils évoquaient avec passion les
infrastructures et équipements de base à réaliser dans cette wilaya où tout restait à faire et cet
engouement commun surgissait à l’occasion de controverses qui tournaient parfois à la
dispute, heureusement vite oubliées.
Nos destins de fonctionnaires étant d'être affectés à d'autres postes et dans d'autres contrées du
pays au gré de nos carrières professionnelles, Mohammed Ayadi et moi, nous nous sommes
perdus de vue durant plus de 20 années. Quand je le reverrai en octobre 2006, il occupait le
poste de secrétaire général du Comité de Liaison de la Route transsaharienne. Il n'avait rien
perdu de son look « d’Ingénieur en Chef » de la très honorable corporation des Travaux
publics, ni de son enthousiasme débordant, notamment, quand il évoque l'immense projet qu'il
a en charge. J'étais journaliste et c'est tout naturellement, que j'ai choisi de mettre ma plume à
sa disposition et celle de cette grande infrastructure transafricaine qu’il incarne désormais.

106

CHAPITRE IV
DIRECTEUR GENERAL DU LABORATOIRE NATIONAL
DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT
1978-1981
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Mes tout débuts au Laboratoire
Premiers constats, premières mesures
Climat politique et ambiance de travail
La PRC et la PRI
Plan de charge et encadrement technique
Restructuration des entreprises publiques et naissance du LNTP

1. Mes tout débuts au Laboratoire
Dix années après ma sortie de l’Ecole d’ingénieurs (1978), je revenais vers l’institution
auprès de laquelle j’avais formulé ma première demande d’emploi en juillet 1968: le
LNTPB75.
Je me suis souvenu de cette phrase que m’avait lancée, Redon, l’ingénieur coopérant français
qui m’encadrait durant mon stage, à Hussein-Dey, au Laboratoire, en 1968 : « Vous serez
directeur général du Laboratoire». Cela m’avait fait sourire et j’avais répondu : « Je veux
faire de la technique».Mais c’était sans compter sur les miracles de l’indépendance du pays.
Je n’avais jamais imaginé une seule seconde que j'allais remplacer les directeurs, surtout
français, comme monsieur Dervieu, dont nous pensions qu’ils avaient une telle compétence et
un tel savoir qu’il était impossible de prétendre à de tels postes. Ce que je pensais, comme
beaucoup de camarades de mon âge, à l’époque, en voyant ces grands ingénieurs au-dessus de
nous, me rappela le vers de Racine76 dans Esther.
Je venais de recevoir une décision signée du secrétaire général du ministère, Abdou Mazighi,
me désignant comme directeur général par intérim du Laboratoire. Il fallait attendre les
enquêtes d’habilitation et la parution de mon décret au Journal officiel, avant la décision me
nommant comme directeur général.
J’avais restitué le véhicule de l’administration et demandé au directeur régional du
Laboratoire d’Annaba, mon ami Lamine Bendaoud, un géologue, ancien camarade de lycée,
de mettre à ma disposition un véhicule. Et je reçu un vieille R4 blanche dans un piteux état.
Du coup, je décidai qu’en arrivant à Alger, il me faudra équiper les responsables du
Laboratoire de véhicules plus appropriés à leur mission.
L’année scolaire était en cours et j’ai dû laisser à Annaba mes enfants, avec leur mère,
terminer l’année avant de rejoindre mon nouveau poste à Alger. Dans l’intervalle, je rentrais
sur Annaba, tous les week-ends.
Quelques semaines après mon installation à la rue des Quatre-canons, siège du Laboratoire,
mon frère Ahmed qui travaillait aux Ponts et Chaussées de Sétif m’appelle un matin pour me
75
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dire qu’un gendarme est venu lui rendre visite pour lui demander des informations à mon
propos, pour le dossier de nomination par décret et que sa dernière question a été : « Est-ce
que votre frère boit ?» Et Ahmed a répondu : « Je ne sais pas. Et même s’il buvait, comment
voulez-vous que je le sache, moi qui suis son frère».
Après mon installation à " Quatre-canons", j’ai très vite déménagé le siège à Hussein Dey. La
bâtisse du laboratoire (R+1), en L, est très vieille. Le Laboratoire d’Alger, créée vers 1945,
est un des plus anciens laboratoires d’Afrique, crées par la France, avec celui de Dakar au
Sénégal.
Le Laboratoire comptait alors mille deux cents employés, à travers le territoire national. Il se
composait de trois Unités dont la gestion est décentralisée. Ces Unités sont Alger, Oran et
Constantine avec une antenne à Annaba, rattachée à Constantine et deux autres antennes à
Ouargla et Tizi-Ouzou, rattachées à Alger. Je créerai, durant mon passage, les antennes de
Tiaret, Tlemcen, Bechar et Sétif Le parc des sondeuses était alors rattaché à l’Unité d’Alger
et se situe à Oued-Smar.
Dès les premiers jours de la prise en charge de mes responsabilités, je me suis attelé chaque
jour à passer dans l’un des services techniques pour faire connaissance avec le chef de
service, comprendre ce qu’il fait et appréhender ce qu'était la gestion de l’institution. Je
n’avais aucune notion de gestion d’une entreprise. Je ne savais même pas ce qu’était un
chiffre d’affaires. Mais j’étais armé d’une volonté et une détermination à toute épreuve.
J’avais besoin d’un directeur financier et je voulais pour ce poste une femme. Tout
simplement parce que j’avais relevé de l’expérience positive de mon épouse à mes côtés que
la présence d’une femme autour de la table de réunion apportait du calme et de la retenue dans
l’attitude des hommes.
Par chance, il y avait dans les services une jeune fille licenciée en sciences économiques,
Mlle. Kaddour Cheikh Kheira. Je l’ai rapidement invitée à prendre la responsabilité de la
direction financière. Elle en fut surprise et exprima de la crainte. Je l’ai rassurée en lui disant
que je l’aiderai dans sa tâche. Alors que j'ignorais pratiquement tout, moi-même, de la gestion
financière des établissements publics. Le résultat fut excellent jusqu'à mon départ du
Laboratoire.
2. Premiers constats, premières mesures
Le matériel de sondage concentré à l’Unité d’Alger
Pendant que j’étais encore à Annaba, je me souviens que, plus d’une fois, le représentant local
du Laboratoire, sollicité pour des sondages du sol, se plaignait toujours de sa dépendance de
l’Unité d’Alger, chaque fois qu’il fallait faire intervenir des sondeuses. J’étais donc arrivé à
Alger avec la ferme intention d’agrandir le parc-sondage et de répartir les sondeuses par Unité
pour donner plus d’autonomie aux régions.
Les interventions dans le grand-sud, chasse gardée de l’Unité d’Alger
La gestion des sondeuses, comme les interventions du Laboratoire dans le grand-sud étaient la
chasse gardée de l’Unité d’Alger. Il n’y avait pas d’ingénieurs algériens ou très peu, par
contre, il y avait à Hussein-Dey (Alger) une belle équipe de techniciens chevronnés, très
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sérieux, dont Layachi Rouag et Brahim Chehboub qui défendaient bec et ongles, mais en
toute sincérité, leurs pouvoirs et ne voulaient pas entendre parler de décentralisation.
C’était aussi une époque où les ingénieurs commençaient lentement à arriver sur le marché du
travail remettant en cause le pouvoir de ces mêmes techniciens. Dans tout le pays, la
transmission du pouvoir aux diplômés se faisait lentement, mais se faisait. Les luttes d’intérêt
étaient de mise. Mais les choses avançaient.
J’ai décidé de faire évoluer cette tendance à la centralisation et pris la décision d’envoyer une
équipe de Constantine sur In-Aménas. Plus tard, une fois directeur général de la SAETI, au
début des années 1990, j’ai de nouveau fait appel à l’équipe du Laboratoire de Constantine
pour m’accompagner dans l’étude d’un projet routier, au titre d’un contrat gagné par SAETI
au Tchad, pour la section Djermaya-Massaguet.

Accueil à SAETI de l’Equipe du Laboratoire de Constantine
qui a réalisé les études géotechniques sur la section Djermaya-Massaguet au Tchad en 1991.

Un vaste territoire et des moyens humains et matériels inversement proportionnels au plan de
charge
Le Laboratoire faisait face à une demande d’études consistante. Et nous étions relativement
lents dans la réponse par rapport aux attentes des maîtres d’ouvrages. Il manquait du matériel
et des ingénieurs. Nous étions alors tout juste 16 ans après l’indépendance. Il fallait à la fois,
recruter des ingénieurs et les répartir par "saupoudrage" à travers le territoire pour se
rapprocher le plus possible de nos clients et des lieux des études à réaliser. Cela supposait plus
de décentralisation dans la gestion et un plus grand nombre d’antennes autour des Unités.
J’ai donc pris mon bâton de pèlerin et me suis déplacé auprès des wilayas où je pus ouvrir
assez rapidement de nouvelles antennes à Jijel, Sétif, Béchar, Tiaret et Tlemcen. Le nombre
d’ingénieurs augmenta relativement vite. Je retiens surtout que les jeunes ingénieurs
montraient une très grande disponibilité et une grande ardeur au travail et qu'ils s'inscrivaient
dans cette volonté générale des travailleurs et des cadres à participer à la construction du pays.
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3 Climat politique et ambiance de travail
A la charnière des deux décennies 1970 et 1980, le Socialisme battait son plein dans notre
pays. La Gestion socialiste des entreprises a déjà près de dix ans d'application. Le syndicat
avait son mot à dire, souvent le dernier, dans les entreprises et les organismes publics. Le
personnel des Laboratoires est de manière générale très mesuré mais il lui était bien difficile
d’échapper à l’ambiance électrique qui régnait sur les lieux de travail et à l'échelle nationale
du fait de la contestation permanente des gestionnaires et des cadres par les travailleurs à
travers le syndicat tout puissant.
Quelques mois après mon installation en qualité de directeur général, je fus sollicité par un
responsable central de l’UGTA pour la réintégration de deux agents renvoyés par mon
prédécesseur pour avoir été incorrects à l’occasion du passage du ministre (Zaibek) au
Laboratoire d'Hussein-Dey. Renseignement pris sur le cas en question, j'opposai une fin de
non-recevoir à la demande.
Le ministre (Ben Hamouda) avait entre-temps changé et Ahmed Ali Ghazali, mon ancien wali
d'Annaba qui lui avait succédé, m’appela un matin au téléphone, pour m’informer qu’il venait
de tenir une réunion avec les représentants de l'UGTA et qu’il souhaitait me voir réintégrer,
tout simplement, les deux agents révoqués.
Ma réaction fut incontrôlée et vive: « Monsieur le ministre, si vous les réintégrez, je vous prie
de mettre également fin à mes fonctions ». Encore une fois, je ne pus maîtriser mon
impulsivité, cette fois, favorisée par ma familiarité avec le ministre. Mes enfants ont, hélas, en
partie hérité de cette fougue mal placée et si difficile à tempérer.
Je me suis ressaisi et confondu en excuses en demandant à passer à son bureau. Ce que je fis
le lendemain pour m’excuser de nouveau et expliquer tranquillement que les deux agents
avaient manqué de respect à un ministre et que le ministre Benhamouda avait quant à lui
refusé cette réintégration.
Encore une fois, si je devais me retrouver dans une situation similaire, je prêterais beaucoup
plus d'attention à la forme et au respect de la hiérarchie. Je tiens à le dire encore et surtout aux
jeunes.
4. La PRC et la PRI
Au début des années 1980, l’administration avait conçu ce que l’on appelait, à l’époque, la
prime de rendement individuel et la prime de rendement collectif (PRI-PRC) pour
récompenser l’effort et encourager le rendement. C’est un système d’évaluation de l’activité
dans une entreprise publique qui oblige à fixer des objectifs et qui permet l’octroi de primes à
titre individuel et collectif. Les rendements moyens étaient très modestes dans l'activité de
sondage (3 à 4 m par jour par sondeuse) alors que la demande et la pression des clients étaient
fortes.
Nous savions aussi par l’observation qu’il était possible de faire bien mieux. Les chutes de
rendement dans tous les départements étaient vertigineuses pendant le mois de Ramadan en
particulier. En voulant optimiser les rendements pour les essais oedométriques, nous avions
débouché sur une plus grande qualité dans les essais et une normalisation des essais au niveau
de toutes nos unités et antennes.
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Nos réunions mensuelles étaient très régulières et très animées. La concertation était de mise.
Il fallait, en attendant d’augmenter le parc de sondeuses, se dégager d’une pression devenue
insupportable. C’est ainsi que nous avions décidé de fixer une prime à chaque équipe de
sondage par mètre linéaire au-dessus du linéaire exigible par jour que nous avions fixé. Le
résultat fut époustouflant. Les rendements augmentèrent dans des proportions surprenantes.
Les sondeurs en étaient ravis et les clients tout autant.
5. Plan de charge et encadrement technique
Par ordre d’importance, le plus gros du plan de charge venait des contrôles de chantiers, des
études de sols pour divers bâtiments, et des études géotechniques pour la route. Les ingénieurs
étrangers n’étaient plus très nombreux mais connaissaient bien leur travail. Je ne me souviens
pas que nous ayons enregistré des problèmes ayant pour cause des insuffisances dans les
études du Laboratoire. Dans leur grande majorité, les étrangers, pour la plus part des français,
étaient très sérieux et même dévoués pour certains.
Parmi les plus marquants que j’ai pu approcher, je me souviens de Pierre Buet (ingénieur des
Ponts et Chaussées de Paris), un communiste hors du temps. Il venait à son travail à vélo
depuis Hydra jusqu’à Hussein-Dey. Un jour, je l’ai appelé depuis mon bureau pour lui
demander de m’expliquer les termes d’une formule de géotechnique. Sa réponse immédiate,
claire et concise me rappela les plus brillants de mes professeurs.
Il était le pôle d'excellence dans son milieu professionnel et rayonnait sur l’ensemble du
département Mécanique des sols. Un autre jour, je le convoquai à mon bureau pour discuter
de son augmentation de salaire. Il refusa de se singulariser par rapport aux Algériens. Lorsque
Mitterrand fut élu par la gauche en France, en mai 1981, il vint à mon bureau m’annoncer que
la gauche avait gagné et qu’il souhaitait rentrer en France pour prendre part à la nouvelle
phase de développement de son pays.
6. Restructuration des entreprises publiques et naissance du LNTP
En 1980, le gouvernement lança une opération dite de " Restructuration organique des
entreprises" destinée à réorganiser les entreprises et organismes publics de tous les secteurs
d'activité dans le but de réduire leur taille, de rendre leurs unités de production et de services
plus autonomes, de favoriser leur spécialisation et, de manière générale, de les rendre plus
gérables.
Le Laboratoire était décentralisé et fonctionnait correctement. Il ne connaissait pas de déficit.
Il avait surtout besoin de plus d’ingénieurs.
Mais il fallait accompagner les ordres des supérieurs et le LNTPB fut découpé malgré mes
réticences en cinq entreprises (laboratoires) autonomes : LNTP, LTP-Centre, LTP-Est, LTPOuest, LTP-Sud. Dans cette action, on minimisa l'importance de la concertation permanente
dans le monde des laboratoires où les changements et évolutions du matériel d’investigation
comme de mesures sont relativement rapides. La coordination entre nos Laboratoires pour une
cohérence des approches, si importante, devenait alors bien complexe avec cet éclatement.
Fort heureusement, après quelques années, une fois la vague politique passée, la famille des
Travaux publics a remis les pendules à l’heure et les Laboratoires ont été de nouveau réunis
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de nouveau autour du (LCTP) dans une formule qui conjugue la liberté d’action nécessaire à
l'efficacité de la gestion avec la cohérence et la coordination indispensables sur le plan
technique
Les locaux de la direction générale du LNTPB, aux "Quatre-chemins" de Kouba, furent
convertis en Laboratoire national des Travaux publics (LNTP) chargé des études générales et
de la recherche. L’inauguration officielle se fit par Mohamed Kortbi, ministre des Travaux
publics, en date du 17 octobre 1981.
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CHAPITRE V
DIRECTEUR GENERAL
DU LABORATOIRE NATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS (LNTP)
1981-1985

Ainsi donc naquit le LNTP avec pour missions le développement des études générales et de la
recherche ainsi que la vulgarisation de l’informatique au sein du secteur des Travaux publics.
Je fus installé le 17 octobre 1981 en qualité de directeur général du LNTP par Si Mohamed
Kortbi, ministre des Travaux publics
Mon effectif comptait une centaine d'agents algériens dont une quinzaine d’ingénieurs, une
trentaine de techniciens et le personnel de gestion. Il était au début composé essentiellement
du personnel de l’ancienne direction générale du LNTPB.
En attendant d’assoir mes missions, j’avais gardé quelques sondeuses, le déflectographe
(Lacroix) et un minimum de matériel pour faire des études classiques de laboratoire et ne pas
interrompre l’activité, donc le salaire du personnel. Monsieur Mohamed Laloui un technicien
discret et modeste fut l’artisan remarquable de l’extension du Laboratoire et du
fonctionnement du département Sondage.
Les experts du staff technique étaient en nombre réduit mais ils étaient de bonne qualité et se
sentaient particulièrement concernés par les missions du Laboratoire. Et c’est avec grand
plaisir que je me souviens de Chikh Belhadj, directeur technique que j’avais choisi parmi bien
d’autres à mon arrivée au LNTPB. Il y avait Yves Lerolle, ingénieur français, centralien, tout
aussi pertinent sur le plan technique que prompt à l’humour et que j’avais repéré en lisant l’un
de ses rapports alors qu’il était encore en activité à l’antenne d’Ouargla. Bella Balajey,
Hongrois, Denis Jongmans, Belge, constituaient l’encadrement technique étranger. Hocine
Salemkour, Ahmed Boudjellali et madame Fatima-Zohra Kali, ingénieurs algériens, faisaient
leurs premières armes avec un rare désir d’apprendre.
La gestion n'était alors pas encore informatisée dans les entreprises restées plutôt dans
l'expectative devant cet outil innovant et qui paraissait particulièrement prometteur pour tous.
Je décidai donc de monter et d'équiper rapidement un centre de calcul pour la vulgarisation de
l’informatique au service de toutes les institutions du secteur Travaux publics. Il a fallu
rapidement aménager le local du centre informatique et lancer les consultations pour l’achat
de l’équipement.
En informatique, quelle belle équipe si dévouée autour des Hamzaoui et Farid Zoreik. Il y
avait Mohamed Bensaidi, Belkacem Moussouni, Mohand Yataghen, Bélaïd Aït Abdesslam.
Chacun dans son rôle, ils avaient monté le centre de calcul et rendu opérationnel en moins de
six mois. Le centre était flamboyant par la nouveauté de ses équipements mais aussi par l'aura
émanant des nouvelles technologies qu'il représentait. Mais l’informatique n’était qu’à ses
débuts et les entreprises du secteur ne se bousculaient pas au portillon pour informatiser leur
gestion. La montée en cadence de l’informatisation se faisait très lentement au niveau des
entreprises.
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La direction des Travaux publics de Constantine nous avait sollicité pour une solution
technique à même de stabiliser le mouvement cyclique de la culée est du pont de Sidi-Rached
qui enregistrait un très lent tassement-rotation, cycliquement, à chaque longue période de
pluies. Cela revenait presque tous les 10 ans et provenait aussi de l’assise de la fondation à
moins de 20 m sur des montmorillonites, des argiles qui gonflent et provoquent des
déplacements en présence d’eau. Ce pont en maçonnerie est sans doute l’un des plus beaux
ouvrages en Algérie. Nous y avions travaillé avec l’assistance très efficace des experts du
Laboratoire des ponts et chaussées de Paris (LCPC).

Le Pont de Sidi Rached à Constantine, commencé en 1907 et inauguré en 1912,
est long de 447 m et large de 12m. Il franchit le Rhumel et relie la ville
au quartier de la Gare et à Sidi-Mabrouk

Aujourd’hui, Constantine, la ville des ponts, qui comptait déjà le célèbre pont suspendu qui
franchi une brèche de plus de 75 m de hauteur, vient de se doter d’un magnifique ouvrage
(2015) à haubans, au cœur de la ville, pour franchir, sur 1119 m, l’oued Rhumel. Imposant et
tout aussi élégant, il exerce indéniablement, par le service qu’il offre et son architecture
structurante, une empreinte forte sur Constantine, cette capitale de l’est algérien dont le
rayonnement culturel a franchi les frontières de notre pays.
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On ne peut s’empêcher en voyant cette œuvre exceptionnelle de technique, d’esthétique et
d’élégance observer l’évolution du génie de l’homme en pensant au pont de Sidi-Rached cette
autre merveille construite dans la même ville dans un autre style avec des matériaux en
harmonie avec la technique de l’époque .
Mes services administratifs et financiers étaient dirigés respectivement par Amar Taïbi et
Mlle. Kadour. Ils s’étaient prêtés très rapidement à l’informatisation. L’impact très positif sur
la qualité de la gestion fut très rapidement perceptible. Dans le cadre de ses attributions,
monsieur Taïbi veillait si scrupuleusement au bon entretien de l’environnement végétal et
floral que la longue entrée du Laboratoire fut surnommée "Avenue Amar Taïbi".
En technique, nous avions commencé par monter le HDM (Highway Design and
Maintenance), un logiciel conseillé par la Banque mondiale permettant de choisir et
d’appliquer efficacement la méthode de planification et d’entretien des routes tout en
facilitant l’optimisation de l’utilisation des ressources. Paramètres clés : l’uni de la chaussée
et le niveau de service. Nous l’avions quelque peu simplifié pour faciliter son exploitation et
intéresser les personnels du ministère et des directions de wilaya à son utilisation. Notre
premier exposé de vulgarisation de ce logiciel fut tenu à la DTP de Sétif.
La Table traçante nous paraissait, à l’époque, une novation exceptionnelle par le gain de
temps procuré et la qualité de la présentation qu’elle apportait dans les dessins. J’ai encore en
mémoire la nuit entière passée à l’école d’ingénieurs pour calculer et tracer une Clothilde77
alors que j’étais étudiant. Ce que la table faisait merveilleusement bien en quelques minutes.
Nous avions un bulletin technique trimestriel alimenté par les ingénieurs. J’y veillais
personnellement et les auteurs d’articles étaient encouragés par une prime payable en
suppléments de frais de missions. La règlementation dans la définition des salaires était
pénalisante. Elle ne permettait pas de recruter des chercheurs et de les payer à leur juste valeur
pour leur donner des moyens d’améliorer leur salaire, en restant dans le métier, sans avoir à
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Dans la conception d’un tracé routier, la clothoïde est la forme géométrique qui permet la transition
entre une ligne droite et un virage avec un maximum de confort pour l’usager de la route.

115

occuper des postes de responsabilité qui les mobilisaient à des tâches administratives au
détriment du travail technique.
De ce fait, la part des « études générales et recherches » dans le chiffre d'affaires du
Laboratoire atteignait difficilement quarante pour cent.
Malgré cela, je veillais à la concentration sur les missions du Laboratoire. Mes successeurs
Feghoul, puis Kalli, avaient maintenu le cap et développé les activités pendant quelques
années encore grâce notamment aux initiatives et soutiens de la Banque mondiale qui
accompagnait la mise en œuvre des 5èmes et 6ème Projets routiers par des études générales.
Malheureusement, depuis plus de 15 ans, le LNTP, devenu CTTP, s’est éloigné de sa mission
initiale pour n’être plus qu’un laboratoire identique aux autres laboratoires nés de la
restructuration du LNTPB.
Je ne voudrais pas quitter ce chapitre sans évoquer les matchs de foot mémorables que nous
menions devant le grand hangar à la fin des heures de travail et qui étaient des moments qui
renforçaient les liens de collaboration et de respect mutuel. Et encore moins oublier l’homme
fétiche du laboratoire, l’inénarrable « Rachid », le factotum qui ne se départait jamais de son
célèbre sourire.
Puis, un jour, au début du mois de mars 1985, je me trouvais à mon bureau lorsque je fus
invité par Si Benchehida, le chef de cabinet du ministre, qui me demanda si j’étais d’accord
pour prendre la direction générale de la SAETI. J’ai répondu oui sans connaître les raisons de
ce changement. Je savais par contre que la SAETI était le plus important bureau d’études du
secteur Travaux publics.
Je fus reçu quelques jours après par le ministre (Si Ahmed Benfriha), qui me confirma ma
nouvelle affectation. Ainsi commença pour moi un autre moment fort de ma carrière.
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CHAPITRE VI
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
DE LA SOCIETE ALGERIENNE D’ETUDES D’INFRASTRUCTURES
(SAETI) 1985-1992)
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Le contexte de ma prise de fonction
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Des hommes et des projets
Premières interventions à l’étranger
L’'impact désastreux des "Années noires" (1990) sur nos bureaux d’études
Le Comité des routes de l’UMA
La fin de mon mandat à la SAETI
Annexe : Liste des cadres de la SAETI
Témoignages : Mohamed Tab, Mohamed-Chaffik Ben Houhou, Mahfoudh Bengrine

1. Origine et missions de la SAETI
La fin des années 1960 et le début des années 1970 correspondent à la période de création du
plus grand nombre d'entreprises et organismes techniques dans le monde du BTPH78. Dans le
domaine des études il existait alors quatre bureaux d'études étatiques dont l’assistance
technique est originaire des pays socialistes de l'Europe de l'est (Bulgarie, Hongrie,
Yougoslavie). Les experts de ces pays étaient très présents dans notre pays aussi bien dans
l’administration que dans les entreprises. En faisant appel à l'assistance technique des pays
socialistes, l'Algérie marquait sa confiance à des pays qui lui avaient apporté une aide
matérielle et un soutien politique décisifs durant sa guerre de libération.
Ces bureaux d'études sont:





Oran-SETOR,
Annaba-SETA,
Sétif-SETS,
Tiaret-SET-TIARET.

Pour Alger, le ministère jugea alors indispensable la création d’une société d’études dans le
domaine des infrastructures routières. Les initiateurs du projet, forts de leur expérience,
décidèrent de la création ex nihilo d’une société mixte avec un partenaire étranger. Ce fut la
Société algérienne d'études d'infrastructures, par abréviation, SAETI.
Dans un contexte politique dominé par l'orientation socialiste du développement du pays, les
responsables du MTP vont chercher en RFA, un pays capitaliste par excellence, un partenaire
(Dorsh-Consult) et, qui plus est, dont le prix de l’homme/mois était en moyenne 4 fois
supérieur à celui des pays socialistes. Les ingénieurs allemands, de haute compétence et de
grande capacité de travail n'avaient de la langue française que la connaissance minimum
nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Mais le passé historique de l'Allemagne, vierge
78

Bâtiment Travaux Publics et Hydraulique
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avec l’Algérie, facilitait beaucoup la relation des experts allemands avec les cadres algériens,
contrairement aux experts français.
Les deux partenaires (CADAT et Dorsh-Consult) s’associèrent pour former la SAETI. Celleci, à son tour, passa un contrat-cadre avec le même partenaire allemand pour la mise à
disposition d’experts, au gré des besoins. Ce dernier contrat a fait suite à un appel d’offres
restreint.
Les experts allemands allaient opérer en Algérie au nombre de 10 et 25 durant plus de 20 ans.
Ils furent solidaires dans leur travail et acceptèrent l’exigence de l’obligation de résultat. Le
MTP mettra des logements à leur disposition et dégagera très vite un vaste programme
d’études pour la SAETI.
Le ministère des Travaux publics était en charge d’un vaste programme d’études de zones
industrielles, de routes et d’aérodromes, notamment dans le sud du pays. La partie algérienne
voulait à la fois faire face à la prise en charge d’un grand volume d’études et dans le même
temps former les Algériens au contact d'étrangers qualifiés.
Les cadres du secteur du MTP firent ainsi un choix pertinent et courageux. La partie
étrangère, rassurée par un plan de charge très consistant et une garantie financière, trouvait
son intérêt dans le nombre important d’experts qu’elle pouvait détacher auprès de la Société
mixte.
De 1975 à 1980, la Société mixte donnait l’image d’un groupe d’experts et techniciens
allemands travaillant avec une poignée d’ingénieurs algériens modestement impliqués
directement dans la réalisation des études On peut ainsi affirmer que la part prise par la partie
allemande dans la réalisation effective des études était est supérieure à 80 %. Cette situation,
très peu favorable à la formation de l'expertise nationale, malgré l’insistance des clauses
contractuelles pour ce faire, sera d’autant plus renforcée par la distorsion existant à l'époque
entre les programmes d’investissements très importants et le nombre limité d’ingénieurs
algériens disponibles sur le marché du travail.
2. Le contexte de ma prise de fonction
En ce début de mars 1985, le ministère des Travaux publics est dirigé par Si Ahmed Benfriha,
un ancien moudjahid et militant convaincu du nécessaire développement du pays. Il avait la
particularité d'être de grande taille. Très présent sur le terrain et pragmatique dans ses
décisions, il avait instauré le système de visites hebdomadaires sur les chantiers de l’algérois
en présence des directeurs généraux des grandes entreprises du secteur.
Hasard de l’histoire, Les directeurs généraux des trois grandes entreprises de réalisation
étaient mes cadets de l’Ecole polytechnique : Mokhtar Ketfi, pour SONATRO, Omar
Habbache, pour ENGEOA et Chaabane Dérouiche, pour SAPTA.
Au ministère, Hadj Ahmed Benchehida était chef de cabinet et Mokdad Sifi qui sera plus tard
Premier ministre occupait la fonction de secrétaire général. J'ai déjà relaté comment, alors que
j’étais DG du LNTP, je fus invité un jour, dans le bureau du chef de cabinet qui me proposa le
poste de PDG de la SAETI dont, je l’avoue, je savais si peu de choses, si ce n’est que le rôle
de ce bureau d’études était plus considéré dans le milieu des Travaux publics que celui des
Laboratoires. J’ai donc immédiatement accepté.
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J’ai compris en prenant mes fonctions à la SAETI que ce changement était conséquent aux
difficultés rencontrées par mon prédécesseur avec le partenaire social. Dans tout le pays, les
gestionnaires traversaient, à l’époque, une période très difficile. Les turbulences avec le
syndicat des travailleurs étaient persistantes dans la plupart des sociétés. Les gestionnaires ne
savaient pas où donner de la tête.
En matière de gestion des entreprises, l’Algérie se cherchait. Et notre sentiment était que le
Pouvoir politique, pour des raisons qui nous dépassaient, encourageait cet activisme syndical
qui débouchait toujours sur des mesures devant préserver la "paix sociale" dans les
entreprises. Puis, il fallait être militant du FLN, parti unique, pour prétendre à un poste de
responsabilité dans les structures de l'Etat et du secteur public. Pour satisfaire à cette nouvelle
condition, je m’étais inscrit à la Kasma79 du Parti de Kouba où j’habitais depuis 1983 après
avoir construit ma maison dans un nouveau lotissement de la CADAT80 que dirigeait alors
Abdelmalek Nourani.
La construction avait pris 5 ans et j’étais bien content de bénéficier, grâce à Si Zaibek, d’un
lot de terrain avec quelques camarades des TP dont mon ami Lies Hamidi.
Ma carte de militant fut établie et jetée dans les oubliettes. Et c’est tout à fait par hasard que
l’un de mes collaborateurs, militant du Parti, me la rapporta un jour. Il m'avait dit que la loi
de la course au pouvoir fait que les membres, de la Kasma n’applaudissent pas beaucoup à
l’arrivée des cadres.
J’étais dans l’ignorance de ce qui m’attendait à la SAETI. Au Laboratoire, je n’avais pas
rencontré de grands problèmes avec le syndicat, bien au contraire. Le jour de mon installation
au siège de la SAETI, le ministre avait, devant tous les présents, déclaré : « Si Mohammed, tu
travailles et si quelqu’un bouge, remets-le à sa place et informe moi ».
Le pays avait besoin d’un grand nombre de cadres. Bon nombre d’ingénieurs étaient promus à
des postes de responsabilité sans aucune formation préalable à la gestion.
J’avais essayé pour ma part de m’instruire sur la gestion en parcourant deux ou trois livres sur
le management et sur la relation avec le syndicat avec lequel je m’obligeais à dialoguer. Mais
ce n’était pas du tout évident. La maison vivait dans l’intox et le personnel, depuis le
chauffeur jusqu’à l’ingénieur, entretenait l’idée que nous n’avions pas besoin de l’assistance
technique étrangère, c’est-à-dire les experts allemands. Ce type de manifestations pernicieuses
et démagogiques n’était pas propre à la SAETI et régnait ici et là dans le pays. Nous le
vivions dans les syndicats comme aussi dans le milieu de certains cadres aigris ou peu
compétents.
C’était un peu l’ambiance générale du pays. Il se disait couramment : Hamdoullah (grâce à
Dieu) aujourd’hui, nous avons des cadres « Itarates ». J’avais été victime moi-même de cet
esprit, puisqu’au LNTPB j’avais amorcé la démarche de réduction des experts français, action
dont je m’étais très vite ressaisi devant l’incapacité à faire face au plan de charge en
prestations de qualité.
Si Benfriha, le ministre, m’avait convoqué un jour dans son bureau pour me demander de
réduire la coopération technique, me faisant comprendre que c’était une politique du
79
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gouvernement. Monsieur Abdelhamid Brahimi était le Premier ministre et prônait cette
démarche. C'était la mesure prise au lendemain du changement de président de la république
pour répondre à l'une des critiques faite à la politique de développement des années 1970, à
savoir le recours abusif à l'expertise étrangère accusée d'être coûteuse et d'empêcher le
développement des compétences nationales. Des centaines d'experts étrangers virent leur
contrat rompu dans tous les secteurs d'activité. A leur départ, le taux d'utilisation des capacités
chutèrent brutalement entraînant des manque-à-gagner financiers que, malheureusement,
personne n'évaluera pour les comparer aux coûts de l'expertise partie.
J’avais demandé au ministre Benfriha de me laisser le temps de me retourner pour mieux
comprendre ce qui attend la SAETI et de me fixer une conduite pour les années à venir.
J’avais alors 17 experts allemands dans mes services.
Quelques jours après la rencontre avec le ministre, j’ai invité les ingénieurs algériens (autour
de 40) dans la salle de réunion de la mairie de Hydra. Je leur avais dit, je m’en rappelle bien :
« Je suis ingénieur comme vous et, comme vous, j’aime mon pays. On me demande de réduire
le nombre des étrangers et cela se dit beaucoup aussi dans les couloirs de la SAETI. Pour cela,
vous êtes les mieux placés pour m’aider à prendre la bonne décision. Alors, question: que
celui qui partage cette conviction lève la main pour donner le nom de l’expert allemand dont
il souhaite le départ et s’engage solennellement à le remplacer.» La salle en resta silencieuse
et l'on ne vit pas un seul doigt se lever. J’avais alors ajouté : « Alors, s'il vous plait aidez moi
à rétablir le bon climat de travail dans notre entreprise et dites à vos collègues et subordonnés
que nous avons besoin encore des Allemands.»
J’ai élaboré par la suite un planning de réduction progressive des experts étrangers, pour en
conserver 5 après 10 ans, que j’ai soumis au ministre. Le planning esquissait également la
courbe de recrutement et d’évolution de l’expertise algérienne.
Un jour, le Premier ministre, accompagné de plusieurs ministres dont celui de l’Habitat et
celui des Travaux publics, est venu visiter le chantier de construction du tunnel sur la radiale
Oued-Ouchaiah, à Alger. Je lui avais fait une courte présentation en insistant sur l’équipement
(bouclier) que l’entreprise GICO avait spécialement adapté au profil en travers, non courant à
l’époque dans les tunnels (2x3 voies). J’avais ajouté que nous étions confronté à un sol
argilo-gréseux dont il fallait surtout empêcher la décompression trop rapide par un système de
soutènement adéquat.
Le tunnel était conçu et suivi par la SAETI et spécialement par l’excellent ingénieur allemand
Paul. J’étais si fier d’expliquer et de montrer qu’un bureau d’études algérien pouvait prendre
en charge des problèmes techniques complexes sans que nous ayons recours aux coûteuses
prestations des bureaux étrangers.
La réponse accompagnée d’un geste dédaigneux fut « Au moment où les gens parlent de l’ère
de l’électronique vous venez me parler de votre engin et de la nature du sol ». Moi qui
secrètement espérais des encouragements, je dus me consoler de l’intérêt du ministre des
Travaux publics qui par deux fois m’avait demandé en aparté de lui expliquer lentement
l’originalité de la solution technique apportée au problème particulier posé par la nature du sol
et par le gabarit de l’ouvrage.
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Dans l’analyse du temps d’études des experts allemands, je relevais que le temps de dessin
représentait une proportion consistante dans le département Ouvrages d’art. J'ai convoqué, en
conséquence, le chef de mission, l'ingénieur Paul, pour lui demander de m'expliquer toutes ces
pertes de temps à dessiner alors que cela devrait être la tâche des dessinateurs algériens. Il me
répondit: « Monsieur Ayadi, permettez-vous que je vous donne la réponse dans une semaine.»
Il revint après 8 jours avec un plan à la main pour me dire : « Ce plan représente le travail de
monsieur X, le meilleur dessinateur algérien du bureau.» Les corrections étaient portées en
rouge. Il y avait plus de rouge que de bleu. « Monsieur Ayadi, me dit-il, vous n’avez pas de
dessinateurs, mais des calqueurs.»
Pour améliorer le niveau des techniciens, je décidai un jour de les réunir pour leur dire : «
Nous allons vous donner une formation, en fin de journée, deux fois par semaine, sur votre
temps de travail, pour vous permettre de maîtriser le minimum de votre métier comme par
exemple le théorème de Pythagore et, en fin d’année, vous passerez un concours, non un
examen, et les dix premiers auront une promotion.» Leur méfiance était telle qu’ils refusèrent.
Dix ans plus tard, un technicien rencontré dans le quartier où j’habite, me dit : « Monsieur
Ayadi, nous étions insensés.»
Le transport du personnel était assuré par les propres moyens de la SAETI. Les microbus
étaient âgés et en mauvais état et, en conséquence, le personnel arrivait souvent en retard. Le
parc à matériel occupait un espace important qui détonnait avec le cadre général et la
végétation entourant les baraques de travail. De plus, il était devenu le lieu privilégié de
bavardage et de conciliabules incessants pour le personnel, en premier lieu, les membres du
syndicat.
Très vite je compris qu’il fallait externaliser la fonction Transport dont la gestion me prenait
trop de temps. Il n y avait que des avantages : réduction du personnel administratif, de coûts
d'exploitation, des retards du personnel et des responsabilités de gestion.
J’ai demandé au chef du personnel de faire appel aux services d’un transporteur privé et
d’exiger la mise à disposition de microbus en très bon état.
A titre d’essai et d’aide, j'ai proposé au chef du parc, agent en âge de partir en retraite,
d’acheter à un prix symbolique un des microbus de la SAETI pour assurer, par contrat, le
transport de notre personnel. Il refusa pensant à un piège destiné à lui faire quitter la SAETI.
Il s’en mordit les doigts quelques semaines après lorsque les microbus furent vendus à des
personnes étrangères à la SAETI.
La sous-traitance du transport du personnel s'est réalisée et a apporté tous les avantages
attendus.
3. Ajustement du système de fonctionnement de la société
En arrivant à la SAETI, j’étais, à 44 ans, d'un âge mûr et trempé par déjà 17 ans d’expérience
dans les études et la gestion de projets dans les Travaux publics. Je savais que d’une manière
réfléchie ou instinctive nous cherchons toujours à adapter l’organisation et le fonctionnement
de l'organisme dont on prend la direction, en fonction des objectifs que nous nous fixons,
mais que nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de les adapter à notre propre
personnalité.
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Mon diagnostic de la situation fut rapide. Au bout de quelques jours, je fis connaissance de la
situation de l'entreprise et pris conscience de deux faits essentiels. Le premier était que la
société avait besoin d'autorité. Il régnait un climat général délétère, peu favorable à la
recherche de la performance et à l’exemple que doit inspirer le plus grand bureau d’études du
secteur des Travaux publics. On pouvait l'observer si ce n'est dans le personnel qui arrivait au
travail régulièrement en retard. Le second est dans l'attitude des représentants syndicaux qui
étaient sur la défensive ne sachant pas qu’elle allait être mon attitude à leur égard, d’autant
que le ministre était venu en personne m’installer et affirmer son soutien pour mettre un terme
au climat délétère qui régnait dans l’entreprise. Ils évoluaient sous l’emprise du contexte
politique. Le tout se traduisait par un relâchement de la discipline dont l'impact est si
préjudiciable à la bonne gestion de la société.
Mon expérience m’a montré que les problèmes syndicaux et de gestion du personnel sont en
général bien plus complexes à gérer que les problèmes techniques ou financiers.
En dehors de ces problèmes, la SAETI offrait des atouts et un attrait majeurs par la nature du
plan de charge présent et potentiel qui embrassait des projets d’un très grand intérêt technique
et économique. C’était le rêve pour l’ingénieur en Génie civil passionné que j’étais.
Le challenge était de s’emparer des projets les plus intéressants, les plus complexes et surtout
ne pas les laisser aux bureaux d’études étrangers. Il fallait pour cela revoir en partie
l’organisation, créer un mouvement d'adhésion de tout le personnel, apporter du calme,
rassurer étrangers et algériens, inspirer l’ordre, l’assurance et donner l’exemple.
Un jour, dans une réunion au ministère de l’Habitat, un ami, Amara Korba, qui était alors le
patron de la CADAT me dit : « Si tu veux durer à la SAETI, évite les projets sur Alger, tu
risques d’être descendu en flamme ». Je répondis: « Bien au contraire, car j'aime justement
les paris difficiles.»
Je voulais mettre en œuvre ces quelques règles de gestion que j'ai tirées de mon expérience et
surtout les partager avec l'encadrement de la société :





La ponctualité au travail.
La correction dans les rapports humains.
Le respect au client et de nos engagements à son égard.
La qualité des prestations.

A propos de travail de qualité, je me souviens avoir reçu, quelques semaines après mon
installation, une correspondance, de l’inspecteur général du ministère, par laquelle il me
signalait le comportement jugé inacceptable de mon chef de projet sur l’autoroute de l’est, qui
aurait ennuyé une secrétaire (étrangère) qui travaillait au sein de l’entreprise yougoslave
Hydrotechnique chargée de la réalisation du projet. J’ai convoqué ce collaborateur à mon
bureau pour lui montrer la lettre et lui dire : « Monsieur, mon souhait est que tout ce qui se
fait à la SAETI et au nom de la SAETI se fasse avec qualité et distinction.» Je n'entendis plus
parler de l'affaire.
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En arrivant à la SAETI, je trouvai mon prédécesseur en train de rédiger laborieusement une
correspondance qu’il devait donner à la frappe à la secrétaire. La scène m'incita à entreprendre
ma première action après mon installation qui consista à organiser un test de sélection de ma
secrétaire de direction. A cet effet, je fis participer 15 candidates avant de porter mon choix
sur madame Nouara Abdeladim qui répondait tout à fait à mes attentes. Sténodactylographe,
bon niveau de français, très bonne endurance au travail, très organisée mais aussi très assidue
au poste.
La SAETI était une société mixte et le directeur technique était allemand. J’avais très vite
proposé au partenaire étranger Dorsh-Consult, qui n’a posé aucun problème, que la gestion
soit entièrement algérienne en désignant un cadre algérien à ce poste. J’ai commencé à
proposer à Abdelaziz Matougui qui fut un excellent collaborateur, sérieux et compétent,
d’assumer la fonction de directeur technique puis de directeur général adjoint.
Matougui m’a succédé à la SAETI sur ma proposition et demeure encore aujourd’hui un ami.
Il occupe depuis quelques années, maintenant, un poste de responsabilité dans un grand
bureau d’études français. Tout bonnement, parce que bon nombre de nos éléments valables
sont allés à l’étranger rechercher des salaires et des conditions de travail en relation avec leurs
compétences.
Je venais du LNTP qui était chargé de la vulgarisation de l’informatique au service du secteur
des Travaux publics. Mais je me suis immédiatement rendu compte que la SAETI, avec les
fulgurants progrès technologiques, n’avait plus besoin de la grosse machine en informatique.
Les ingénieurs avaient déjà chacun son microordinateur. Comme la salle de réunion est un
outil de travail essentiel à mes yeux, j’entrepris dès mon arrivée de convertir la bibliothèque
qui jouxtait mon bureau en salle de réunion.
Madame Samia Lalaoui qui était responsable de cette bibliothèque et qui plus tard sera chef
de département Planification, avec application et qualité, s’était accommodée avec gentillesse
de mon empressement à déplacer en catastrophe la documentation. Elle tenait
remarquablement bien la bibliothèque et nous avions des abonnements qui fonctionnaient
correctement pour les achats de livres et périodiques techniques de langue française.
Madame Lalaoui se révéla tout aussi efficace dans la gestion du bulletin technique interne que
je venais de lancer. Je récompensais et encourageais les ingénieurs qui écrivaient dans ce
bulletin par des suppléments de frais de mission et les chefs de départements étaient chargés
de faire le relai de l’information. Je donnais l’exemple en y écrivant personnellement de
manière régulière.
Toujours dans ma quête de révision du système de fonctionnement, j’ai établi un cycle de
réunions que j’ai respecté rigoureusement sans fléchir jusqu’à mon départ de la SAETI, fin
1992 :







La réunion hebdomadaire (2h).
La réunion mensuelle (1/2 journée) avec les directeurs et chefs de projets.
La réunion trimestrielle par Département pour passer en revue le programme d'activité.
Les réunions avec le partenaire social (syndicat), au gré des besoins.
La réunion annuelle avec l’ensemble du personnel.
La réunion annuelle avec les ingénieurs allemands pour les remercier de leur dévouement.
et honorer, chaque fois, deux d’entre eux.
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Le directeur des Routes m’a suggéré un jour d’améliorer la classification de quatre
techniciens qui se distinguaient par leur sérieux et la qualité de leur travail. Mon épouse était à
l’époque directrice de l’Ecole nationale d’ingénieurs des Travaux publics de Kouba. Je lui
demandai de les accepter après un test pour accomplir les 3ème et 4ème année et de leur délivrer
une attestation spécifique après leur soutenance du projet de fin d’études. L’opération fut un
succès pour trois d’entre eux (El Hadi Boulgheb, Boualem Gribissa et Mohamed Kouadri) qui
confirmèrent tout le bien que l’on pensait d’eux.
J’avais aussi, dans le même temps, généralisé, à travers le territoire, la mise en place
relativement nouvelle de délégations chargées de la mission de contrôle et suivi des projets.
Ces délégations étaient au nord comme au sud du pays et comprenaient généralement un
ingénieur chef de projet, une équipe de topographie et un technicien. L’équipe était renforcée
pour les grands projets comme la rocade Delly Brahim-Zéralda ou la radiale Oued-Ouchaiah
que dirigeaient respectivement Baaziz Benlalam et Mahfoudh Bengrine avec un engagement
et un sérieux exemplaires.
Au lendemain de l’abolition de loi sur la Gestion socialiste des entreprises (1971) par la loi
prônant l'autonomie de gestion de l'entreprise publique, je commis une erreur d’appréciation
en voulant aller trop vite dans l'autonomie de gestion ainsi promise en entreprenant de
refondre la grille des salaires et corriger le faible écart des niveaux de salaires entre les
différentes catégories de travailleurs. Ainsi le rapport entre le plus élevé et le plus bas des
salaires était très faible. Mon salaire, par exemple, était tout juste 2,5 fois celui d’un
chauffeur.
La réaction du syndicat fut vive et une grève latente s’installa. Nous vivions une situation où
le personnel était presque en débrayage sans être en grève déclarée. En concertation avec les
cadres, je poussai à la grève totale pour désamorcer le mouvement Après trois jours, les
choses reprirent le cours normal. Et nous avions pu quand même modérer la différence entre
les niveaux de salaires.
Toujours sur le plan de l’organisation, j’avais également créé ex nihilo une cellule d’études
économiques relatives aux projets routiers. Ces études étaient à leur tout début dans le monde
des TP en Algérie et ce, à l’initiative de la Banque mondiale. Djamel Kartout, sous-directeur
au ministère, en parlait beaucoup à cette époque. Il fut, d'une certaine façon, celui qui
m'inspira dans le lancement de ce projet. Cette cellule, devenue département, joue aujourd’hui
un rôle de premier plan dans les projets de routes et autres ouvrages de Travaux publics. Elle
doit cette évolution au travail remarquable de Mustapha Oublil, ingénieur de l'Université de
Bab-Ezzouar (Alger) et qui, à son recrutement, n’avait aucune formation en économie des
transports.
J’ai également installé un département Planification pour suivre les plannings de réalisation
des projets et aussi pour gérer ce que l’on appelait à l’époque les primes de rendement
collectif et individuel (PRC-PRI). Recruté spécialement pour créer ce département, monsieur
Khatir Mhenni, un informaticien très sérieux, me posa à brûle-pourpoint la question suivante :
« C’est quoi la Planification, que dois-je faire exactement ? » Sans expérience, moi-même,
dans le domaine, je lui répondis: « Vous allez vous mettre dans le bain en assistant aux
réunions de coordination, vous noterez mes attentes et celles de mes collaborateurs, il vous
appartiendra alors de me proposer la forme idoine des canevas appropriés au recueil de
l’information qui sera traitée puis restituée dans la forme d’un outil de gestion.»
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Un jour je me suis trouvé confronté à un plan de charge et des engagements difficiles à
respecter. Je me suis rappelé de la manière dont j’avais fait face à ce genre de situations au
LNTP. Je réunis donc mes deux proches collaborateurs Matougui, le DGA et Chouikhi, le
directeur financier, pour les informer et les écouter sur un nouveau système d’encouragement
que j’entendais mettre en application pour stimuler les ingénieurs.
L’exercice était de confier un projet à étudier à un ingénieur en lui disant par exemple: « Le
temps d’études estimé pour tel projet, au moment de notre soumission, a été évalué à
6homme/mois. Si vous le réalisez en 4 homme/mois vous recevrez, en frais de mission,
l'équivalent de deux mois de salaire en plus de votre salaire normal.» Le directeur financier
avait réagi très justement en disant que ce n'est pas réglementaire et qu'il n'allait pas exécuter
l'opération. Je répondis que je prendrai sur moi la responsabilité de signer moi-même les
ordres de mission.
Le résultat fut fulgurant. Je ne m’étais jamais imaginé l'existence de telles réserves de
productivité du travail et de capacités dormantes pouvant se révéler par le seul recours à
l’intéressement financier. On vit par exemple un projet évalué à 5 homme/mois se réaliser en
2 homme/mois.
4. Des hommes et des projets
Je continuais à travailler avec passion, comme aux premières années de ma carrière.
L'enthousiasme et le volontarisme qui caractérisaient ma génération, au lendemain de
l'indépendance, continuaient à m'animer. Mon fils, qui a 40 ans aujourd’hui, a bien résumé
cela en disant à son cousin, il y a peu de temps : « Tu sais, lorsque papa nous accompagnait à
l’école, le matin en voiture, à l’époque où il était à la SAETI, il mettait le contact puis sa tête
se branchait immédiatement ailleurs. Il ne nous parlait plus, il était sur une autre planète.»
En arrivant à la SAETI, j'eus le sentiment d'avoir encore une fois été servi par la chance. J’ai
trouvé des syndicalistes, certes difficiles, mais, d'un autre côté, j'ai bénéficié d'un encadrement
algérien de très grande qualité et d'une remarquable puissance d'études constituée par une
équipe de dix-sept experts allemands.
A de rares exceptions, mes collaborateurs algériens, comme allemands, m’ont globalement
laissé, chacun à sa manière, un très bon souvenir par leur sérieux, leur engagement et leur
dévouement.
Mon séjour dans ce bureau d’études fut pour moi aussi vivant qu'absorbant. Nous avions créé
ensemble un climat de sérieux, de compétence et de disponibilité au point où je sentais
beaucoup de considération pour la SAETI de la part des camarades du ministère. La SAETI
connaissait alors un grand rayonnement du fait que beaucoup de problèmes techniques
complexes du secteur des Travaux publics y trouvaient leur solution grâce à l’assistance
technique allemande, certes, mais aussi au sérieux des cadres algériens de la société.
Je ne manquerai donc pas de saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance et rendre
un hommage mérité à tous ces collaborateurs algériens81et étrangers qui m’ont si
heureusement accompagné dans l'exercice de mes fonctions à la SAETI. Bon nombre d’entre
eux, hélas, sont aujourd’hui à l’étranger parce que nous n’avons pas su créer dans notre pays
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les conditions de leur épanouissement et de leur contribution si précieuse à l'édification
nationale.
Un petit exemple, parmi tant d'autres, bien connu des anciens de la SAETI. Après " les années
noires" (années 1990), lorsque l’Algérie a cru marcher vers le multipartisme et vers
l’ouverture politique et économique, il devint possible aux experts algériens de chercher des
salaires correspondant à leurs capacités, en s’expatriant. Nacer Guidoun, cet ingénieur, tout
aussi compétent que discret, était directeur des Routes à SAETI. Après un bref passage au
sein du bureau français SEEE, il crée un bureau d’études à Paris avec des Koweitiens et se
lance aux quatre coins de l’Afrique. Avec quels ingénieurs ? Avec ceux qui constituèrent la
fine fleur de la direction des Routes de la SAETI : Mohamed Tab, un modèle de sérieux de
compétence et de talent dans la communication, Mohamed Kouadri qui forçait le respect par
sa capacité et son abnégation à la tâche, Mustapha Oublil, le pionnier du département
Economie, et bien d’autres.
Il y avait aussi la contrainte de notre système administratif et bancaire qui ne facilite pas la
fluidité des mouvements indispensable pour la gestion d’un bureau d’études dans une activité
internationale.
Au sein de l’équipe d’experts allemands qui étaient à la SAETI durant mon mandat, il y eut
Paul Gundolf. A ma connaissance, l’expert le plus compétent dans le domaine des ouvrages
d’art que j’ai rencontré tout au long de ma longue carrière. Il fut à l'origine de l’adoption de la
précontrainte par nos deux grandes entreprises d’ouvrages d’art, SAPTA et ENGEOA. Il fut
surtout le concepteur de plusieurs ouvrages :








Le tunnel de la radiale Oued-Ouchaiah (900 m de longueur-2x3voies) réalisé par
l’entreprise italienne GICO.
Le pont poussé qui commence juste après ce dernier tunnel et dont la réalisation fut
impressionnante par les pans de tabliers poussés les uns à la suite des autres.
Le premier ouvrage en encorbellements82successifs réalisé par ENGEOA à BeniChougrane (wilaya de Mascara) avec le contrôle technique de la SAETI par un expert
anglais et Méziane Brahim qui plus tard sera chargé du contrôle d’un important ouvrage
sur l’Oued-Zergua, en Tunisie, avant de devenir directeur des Ouvrages d’art à la SAETI.
Le 2émeouvrage en encorbellements successifs réalisé par ENGEOA qui double l’ouvrage
qui enjambe Oued-Kniss à l’entrée de Hydra.
L’ouvrage qui franchit le Mazafran, fondé à moins 60 m, et qui avait suscité de longues
discussions auxquelles participait notamment mon ami, le brillant Akli Talbi qui était
directeur général du Laboratoire-centre.
Le superbe ouvrage à Haubans réalisé par GICO (le premier de l’Algérie indépendante)
qui franchi en partie le grand barrage de Béni Haroun, dans la wilaya de Mila.

Grâce aux experts allemands, la SAETI a marqué les études de l’infrastructure routière et
autoroutière de notre capitale. Sa salle de réunion pourrait témoigner des longues heures de
débats passionnés autour de nos projets comme par exemple sur les tracés les plus judicieux à
adopter pour les trois liaisons :
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Ce type d’ouvrage, spectaculaire dans sa réalisation, convient lorsqu’il s’agit de franchir une brèche bien
profonde par une longue portée.
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Cité Malki-Hydra-Birmandreis-Ruisseau-Front de mer.
Hydra-Addis Abbeba-Champ de manœuvres-Front de mer.
Rampe des fusillés-Frais Vallon,

Le plan de charge de la SAETI dans le domaine des études routières était un véritable
enchantement. Les grands projets routiers ont cette magnifique vertu d’offrir à l’ingénieur la
possibilité d’aborder de multiples questions techniques et domaines de connaissance.
Fondamentalement, une route a pour objet de faciliter le transport et de rendre le coût de
transport le moins cher possible. Dans les pays développés, c’est un facteur premier de
compétitivité et de concurrence. Pour atteindre cet objectif, l’ingénieur passe par des études
économiques et des études techniques d’adaptation à la topographie et à la nature même du
sol support. C’est bon nombre de problèmes à résoudre avant de prétendre accéder à la
meilleure variante et à la meilleure structure du corps de chaussée.
Parmi les projets que nous avions débattus, je me souviens encore de la liaison HamizLakhdaria qui était pour l’époque une révolution dans le tracé autoroutier de la liaison vers
l’est du pays par l’économie de temps et d’argent que le projet allait procurer aux usagers de
la route. Prendre une part aussi infime soit-elle à la conception de la traversée du Bouzegza
fut un grand privilège et une grande responsabilité pour un ingénieur.
C’est un expert allemand de la SAETI qui, moyennant le creusement de deux tunnels, avait
projeté cette idée audacieuse de faire rejoindre directement le Hamiz à Lakhdaria au lieu de
passer par le long et sinueux tracé nord. Ce tracé procurait un raccourcissement de 20 km,
pour le transport vers l’est de notre pays à partir de la capitale. Il y eut à l’époque, au
ministère, pendant un temps, les défenseurs de l’idée qu’il valait mieux passer par la Kabylie.
Mais la raison et la rationalité ont très vite pris le dessus.
Jusqu’au début des années 1990, avec l’arrivée du multipartisme, le ministère des Travaux
publics était un ensemble politiquement sain qui ne connaissait pas les clivages du
régionalisme absurde ni d’autres motifs ou courants qui pouvaient contrarier la bonne
ambiance de travail. Depuis, les choses ont quelque peu changé avec la politisation des
rapports de travail.
Comment oublier les discussions passionnées, en 1986, sur la question de savoir s’il fallait
contourner Blida par l’actuel tracé autoroutier ou projeter un contournement autoroutier
futuriste beaucoup plus éloigné de la ville ?
Comment oublier les longues réunions pour choisir la meilleure solution pour l’échangeur du
carrefour Addis Abeba à Alger ? C’est un expert allemand, spécialiste en échangeurs, de
renommée mondiale, recommandé par Dorsh-Consult, qui nous proposa pas moins de 16
variantes avant de nous permettre de retenir l'option finale. Il était en retraite et sillonnait le
monde en touriste. Nous l’avions logé à l'Hôtel Saint-George. Mais sa prodigieuse inspiration,
il devait quand même la stimuler un peu au vin de Mascara qu'il dégustait avec délectation
face à l'immense et belle baie d'Alger. Il n’a demandé aucun paiement en dehors de la prise en
charge de son bref séjour.
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5. Premières interventions à l’étranger
Un jour je reçus à mon bureau la visite de Michel Henri, le directeur général du BCEOM83 ,
une grande société française d’ingénierie. Henri était encore ingénieur en chef à Béchar en
1970 lorsque je commençais moi-même ma carrière aux Travaux publics en qualité
d’ingénieur en chef dans le Titteri.
Je lui posai la question de savoir combien il réalisait à l’export et il me répondit : « Plus de 50
% de mon chiffre d’Affaires.» Juste après qu’il eut quitté mon bureau, j’ai appelé mon adjoint
et le directeur financier pour leur annoncer ma ferme intention de me battre pour exporter. A
ce moment précis je n’étais mû que par le défi. Je ne mesurais pas les difficultés et les
embûches. J’avais conscience que la SAETI avait les capacités techniques et l’envergure d’un
bureau international et qu’il ne lui manquait que l’expérience de travail à l'extérieur.
Nous ne connaissions pas de problèmes de plan de charge, ce qui est souvent la raison qui
pousse à l’international. Je ne compris que bien plus tard les bienfaits de l’exportation qui est
plus exigeante sur le respects des délais et la qualité des prestations dans la mesure où le
travail est très souvent suivi aussi par les experts des bailleurs de fonds qui financent les
projets en Afrique (Banque mondiale, Banque africaine etc.). En fait, je voulais aussi une
autre dimension pour la SAETI.
Ma première sortie se fit à l’invitation de notre partenaire Dorsh qui participait à une réunion
avec la BAD à Abidjan. La chaleur et l’humidité étaient, de jour comme de nuit,
épouvantables.
Les choses concrètes avaient commencé en 1990 par un modeste contrat de contrôle et suivi
de la réalisation d’un projet de construction de route au Rwanda pour lequel je décidai
d’accorder aux deux représentants de la SAETI, Abdelhamid Ghoul, ingénieur, et Ahmed
Djemaa, technicien, 10 000 Francs français par mois et par personne, en plus de leur salaire
normal, en Dinars. Ghoul a, depuis, pris du galon et occupe aujourd’hui un poste important
dans une entreprise allemande, à Abu Dhabi. Pour payer mes frais de séjour et mes diverses
dépenses, lorsque j’étais en mission sur le continent, j’émargeais sur les frais de déplacements
que je signais moi-même pour dégager la responsabilité du directeur financier. Mais je gardais
tous les justificatifs.
Au ministère, l’exportation n’était pas d’actualité. Bien mieux, certains camarades me
demandaient pourquoi chercher à exporter lorsque le plan de charge de la SAETI était bien
garni.
Je pris très vite conscience que cette première opération avait apporté de la vie dans
l’entreprise par, notamment, l'amélioration des revenus de ceux qui s’expatrient.
Et puis vint la soumission pour l’étude technique routière de la section Djermaya-Massaguet
(47 km), au Tchad. Nous avions fébrilement préparé la soumission et je fis appel au
Laboratoire de Constantine pour m’accompagner car je connaissais le sérieux et l’engagement
de son directeur, monsieur Belhimeur, un ancien collaborateur au LNTPB.
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Quelque temps après, une invitation me parvint pour l’ouverture des plis. Cela devait être en
juin 1991. J’étais sous l’empire d’une sciatique aiguë à la jambe droite. Je marchais très
difficilement. Après quelques hésitations, je décidai de prendre l’avion pour le Tchad. Ma
détermination à l’export était devenue un véritable abcès de fixation. Je voulais mettre de mon
côté toutes les conditions pour remporter ce contrat. Nous avions drastiquement baissé les
prix. Techniquement, nous n'avions pas de craintes, la SAETI avait des références plutôt
enviables.
Arrivé à N'Djaména, il faisait une chaleur torride. Après quelques heures, la douleur au
niveau de la jambe disparut comme par enchantement, probablement sous l’effet de la chaleur
et du climat sec. La SAETI était très bien placée pour remporter le contrat. Le projet était
financé par la BID84. Et Abdenour Ben Houhou, un ancien directeur des Routes algérien, qui
y travaillait, m’appela un jour de Djedda pour me dire : « Vous êtes fous, vous êtes 40%
moins cher que le suivant.» Je répondis que nous savions parfaitement ce que nous faisions et
que nous tenions à mettre toutes les chances de notre côté.
Comme la Banque qui avait le dernier mot hésitait et ne se décidait pas, j’ai sollicité Mokdad
Sifi (ancien Premier ministre et ancien ministre de l’Equipement) qui était à l’époque chef de
cabinet du Premier ministre, pour lui demander85 de toucher la BID et de demander que soient
respectées les clauses de l’appel d’offres, sans plus.
Finalement, le marché nous fut attribué. Je désignai Tab comme chef de mission. Comme
notre système bancaire ne permet pas des mouvements de fonds rapides sur l’Afrique, j’avais
remis vingt-cinq millions de centimes en FF dans un cartable à Tab qui prit l’avion sur
N’Djaména avec Zahir Hamoun, chef du département Topographie. En ayant pris la
précaution d’appeler notre ambassadeur à N’Djaména pour lui demander de mettre cet argent,
destiné à couvrir les dépenses de notre équipe, dans le coffre-fort de l’Ambassade, le temps
d’ouvrir un compte propre à la mission.
Un mois plus tard, ce fut Guidoum qui de nouveau fit le voyage avec trente millions dans le
cartable pour les besoins de la mission. Après une escale de 24 heures à Niamey, il eut toutes
les peines du monde à justifier à la Douane nigérienne le transport de tant d’argent en liquide.
Cette première opération d’exportation consistante de la SAETI fut un succès technique et
financier. Tab à qui j’ai demandé de lire ce passage de mes mémoires, avant leur publication,
m’a rappelé par mail, je cite : « A titre de rappel, ton dernier fax depuis Alger, adressé à la
mission au Tchad, le 30 ou 31 décembre 1992, je ne me souviens plus, était grosso modo
rédigé en ces termes : payez-vous un gueuleton à l’occasion du nouvel an en puisant dans la
caisse de la mission.»
Après cette opération, nous avions soumissionné pour le contrôle et suivi de l’important
ouvrage qui franchit Oued-Zerga en Tunisie. Nous avions été de fins limiers dans la
préparation de la soumission. Les concurrents étaient les gros bureaux d’études français,
allemands et canadiens, rompus dans l’art de présenter des offres. Il y avait six concurrents.
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La séance d’ouverture des plis avait révélé que nous étions les moins-disants. Le montant de
notre offre financière était tout juste inférieur à celui d’un bureau français qui nous talonnait.
Pendant la séance, un tunisien s’est approché de moi pour me chuchoter qu’il était disposé à
intercéder pour moi afin que le marché nous soit attribué, car me disait-il, en Tunisie tout
marche à la Chipa86
En quittant la salle, je me suis dirigé vers le bureau de mon ami Moncef Achour qui était
directeur général des Ponts et Chaussées et que j’avais déjà rencontré et apprécié dans le cadre
du Comité des routes de l’UMA87 dont j’étais membre. Je me souviens lui avoir dit : «
Moncef, je suis le moins-disant, faites les vérifications d’usage; si j’apprends que le contrat
nous est refusé sans arguments clairs, je ne t'adresserai plus la parole ; construire l’UMA,
c’est bâtir sur de l’honnêteté et de la transparence.»
Dire que j’étais content, c’est peu dire. J’étais en lévitation, aux anges. Je ne savais pas où
aller pour partager ma joie. Puis me vint l’idée d’aller, pourtant c'était tout naturel, à notre
ambassade pour le dire à notre ambassadeur lui-même. C’était alors monsieur El-Hadi
Khediri. Il réunit sur le champ quelques collaborateurs pour leur annoncer la nouvelle comme
si le marché nous était officiellement attribué. Puis un diner fut organisé pour la circonstance.
Fort heureusement, cela s’est confirmé et la SAETI a été félicitée à la fin du contrat par la
direction générale des Ponts et Chaussées de Tunis. Rachid Taalba qui était à l’époque
directeur des Ouvrages d’art et que j’avais désigné comme chef de projet fut tellement
apprécié qu’il ne revint plus en Algérie. Les tunisiens lui avaient donné le salaire que l’on ne
pouvait pas lui offrir en Algérie. Encore une fois, l’Algérie perdait ainsi tout l'investissement
qu'elle a consenti pour former cet expert.
La SAETI continue aujourd’hui de travailler à l’international mais avec une part de marché
loin d’égaler celle des pays voisins (Tunisie et Maroc) et ce pour diverses raisons. Parmi les
contraintes figurent les conditions de travail pénalisantes pour les entreprises algériennes
susceptibles d'exporter leurs produits particulièrement pour les bureaux d'études des Travaux
publics, en l'absence d'un système administratif et financier clair et fluide permettant
notamment la prise de décision rapide, la liberté dans l'adoption de mesures incitatives en
faveur du personnel directement impliqué dans les opérations et la célérité des mouvements
de fonds vers l'étranger.
En plus de facilitations règlementaires, au profit de leurs bureaux d’études, le Maroc et la
Tunisie comptent des ingénieurs formés dans les grandes Ecoles françaises. L’Algérie en
compte si peu. Un ingénieur fonctionnaire tunisien peut demander un détachement pour une
période donnée au sein d’un bureau d’études privé, ce que ne peut pas faire son homologue
algérien.
Cependant, au cours des années 1990, l’Algérie avait géré beaucoup plus de grands projets et
la SAETI comptait à l’époque une très belle équipe d’ingénieurs qui avaient acquis une solide
expérience mais aussi une bonne formation aux côtés des experts allemands qui nous
accompagnaient depuis 20 ans dans nos bureaux. La formule qui consistait à faire travailler
dans les mêmes bureaux experts algériens et étrangers s’était révélée très fructueuse. Mais
c'est tout cet acquis que nous n'avons pas pu conserver et développer dans l'intérêt du pays.
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6. L'impact désastreux des "Années noires" (1990) sur nos bureaux d’études
Les pertes conséquentes à la "tragédie nationale88"que notre pays a vécue au cours de la
décennie 1990 ont été très lourdes en vies humaines et en coûts économiques. Le niveau
d’expertise en a pris un coup très sévère dans le monde des bureaux d’études du secteur des
Travaux publics mais aussi dans tous les autres secteurs d'activité. Les tueries et les menaces
étaient quotidiennes. Les experts étrangers et algériens quittèrent massivement le pays. Les
allemands de la SAETI le firent, naturellement. Mais les projets étaient là. Les experts de la
Banque mondiale ne pouvaient plus se déplacer en Algérie pour l’évaluation des projets
puisqu’à cette époque l’Algérie empruntait encore pour le financement de son infrastructure
de transport. L’impact économique a été très lourd.
Notre pays, fier d’une lutte de libération qui nous a valu tant d'admiration et de respect dans
le monde fut subitement pris d’une véritable crise d’hystérie collective que l'on ne comprenait
pas à l'extérieur et qui avait fait 100 000 à 200 000 morts, selon les sources. J’y ai perdu ma
pauvre belle-sœur, Laura, une Russe qui était la discrétion personnifiée, comme d'ailleurs la
majorité des russes qui vivaient en Algérie, à l'époque. Elle vivait en Algérie avec mon frère
depuis 1975. Ils avaient trois enfants. Elle fut froidement abattue, un matin au marché d’ElAfia, au quartier d'El-Annasser.
Les étrangers quittèrent en masse nos institutions. Aujourd’hui, ils opèrent toujours chez nous
mais à partir de l’étranger. Dieu merci, nous avons beaucoup de bureaux algériens pour la
prise en charge des projets, tout au moins ceux de moyenne complexité. Mais cette contrainte
ne favorisera pas l’épanouissement de notre potentiel technique. Car, non seulement nos
bureaux d'études ont besoin d’ouverture sur le monde pour progresser mais nos ingénieurs et
cadres ont tout autant besoin de travailler en Algérie aux côtés de l'expertise étrangère pour se
perfectionner.
7. Le Comité des routes de l’UMA
Durant mon mandat à la SAETI, monsieur Chérif Rahmani, ministre de l’Equipement m’avait
désigné, avec mon ami Brahim Benchouk, directeur des Routes au ministère, comme
représentants de l’Algérie, au sein du Comité des routes de l’UMA.
L’UMA, fondée en 1989 par les 5 pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie, Lybie,
Mauritanie) a pour objectifs la libre circulation des personnes, des services, des marchandises
et des capitaux entre les Etats membres ; une organisation destinée à œuvrer à l’intégration
des économies maghrébines. L’UMA a lancé la création d’une banque d’investissement en
janvier 2013. Tandis que les autres communautés économiques régionales du Continent,
comme l’UEMOA ou la CEDEAO fonctionnent, l’UMA est toujours bloquée.
En qualité d’experts nous avions travaillé sur la constitution d’un schéma de cohérence du
réseau routier du Maghreb pour favoriser les échanges intermaghrébins. Nous avions
également entamé les premières approches pour la réalisation de l’étude de faisabilité de
l’autoroute maghrébine qui devait relier les capitales respectives de ces pays, Tripoli, Tunis,
Alger, Rabat et Nouakchott. Cette autoroute est par bonheur très avancée, aujourd’hui.
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J’avais à l’époque présenté une communication sur « les normes et recommandations
techniques du projet de l’autoroute maghrébine» à la faveur d’une rencontre internationale,
sur le financement de cette autoroute, organisée à Marrakech les 26/ 27 novembre 1992.
Je me souviens avoir, avec beaucoup de délicatesse et de fraternité, rappelé à Tunis, au
collègue marocain qui présentait son projet en incluant le territoire de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), qu’il fallait corriger cela, le territoire du Sahara occidental
ne faisant pas partie officiellement du Royaume du Maroc. Le Comité décida de contourner la
difficulté et d'éviter l'incident diplomatique en supprimant toute mention de pays concerné sur
l'espace correspondant au Sahara occidental, objet de la discorde, dans le schéma directeur
des routes des pays de l’UMA.
L’appartenance à ce Comité m’avait donné l’opportunité de participer à des réunions dans les
quatre autres pays de l’UMA. J’avais à l’époque noté que la Libye était le pays le plus en
retard dans la gestion des routes. Le pays n’avait ni d'organisation territoriale ni de système de
gestion qui distingue, comme dans les autres pays, les missions d’investissement et celles
d’entretien.
8. La fin de mon mandat à la SAETI
En fin 1992, je m’acheminais vers la fin de mon mandat à la SAETI pour plus d’une raison.
J’y étais depuis déjà plus de 7 ans. Mais la raison profonde était que dans le contexte national,
risqué pour les étrangers, au cours des années 1990, le partenaire allemand, Dorsh Consult,
avait réduit le nombre de ses experts mis à notre disposition. Je ne pouvais que le comprendre.
En plus, Le "Mur de Berlin", construit en 1961, venait de tomber en fin 1989. La réunification
de l’Allemagne en octobre 1990 battait son plein. Elle avait naturellement entrainé un rush
des prestataires de service de la RFA dont Dorsh Consult vers l'ex-RDA. Comme le nombre
d’experts encore présents n’était plus que de deux ou trois Dorsh commença à nous proposer
des candidatures d’experts issus des pays socialistes plutôt que ceux de la RFA89.
La puissance de conception, la capacité et l’assurance qui faisaient la force et le rayonnement
de la SAETI s’effritaient. Je ne m’imaginais pas vivre cette chute douloureuse. Je m’étais trop
habitué au prestige et au panache de ce bureau
Il faut ajouter à cela que l’on sortait d’une petite grève de 2 jours dont j’ai déjà parlé et qui
malgré tout m’avait contrarié. Je m’étais habitué à des fins de fonctions plus encourageantes.
Je n’avais rien à me reprocher mais un ressort s'était quelque part abimé. Du moins à ce
moment-là. Car je garde un excellent souvenir de ce bureau d’études qui fut et demeure la
fierté de notre secteur. Depuis, j’y retourne toujours avec plaisir et mes anciens collaborateurs
sont devenus mes amis.
Je décidai donc d’adresser au ministre (Chérif Rahmani) une correspondance par laquelle je
souhaitais être libéré de mes fonctions. Je n’avais aucune idée de ce que j’allais faire. J’étais
dans la force de l’âge, j’avais 51 ans. Le ministre me reçut pour me rendre ma demande en me
disant que le gouvernement va changer dans peu de temps et qu'il allait me proposer comme
secrétaire d’Etat aux Travaux publics. Effectivement, le gouvernement fut changé, quelques
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jours après. Mouloud Hamrouche fut nommé Premier ministre mais Rahmani aussi fut
remplacé par Mokdad Sifi et deux postes de secrétaires d’Etat furent confiés à deux
camarades cadets, méritants, de l’Ecole polytechniques, Mokhtar Ketfi et Omar Habbache.
Le nouveau ministre que je ne connaissais que très peu m’appela dans son bureau pour me
proposer de prendre l’ANA90 qui venait tout juste d’être créée. Je répondis que dans cette
institution administrative, je ne pouvais avoir les coudées franches, et, exagérant les lourdeurs
bureaucratiques bien connues de la gestion de ce genre d'établissement, j'ajoutai que pour
acheter un simple stylo il me faudrait l’accord du ministère.
Par contre, lui avais-je dit aussi, j’étais partant pour la fonction de secrétaire général au
ministère, si le poste se libérait. Le poste s’est libéré après quelques temps et alors que mes
amis s’attendaient, en toute logique de l’époque dans le secteur, que le poste me soit proposé,
il n'en fut rien.
Je crois pouvoir dire, en espérant ne pas me tromper, que je payai très justement une
insuffisance de maitrise de moi-même. Au téléphone, quelque temps bien avant, je n’avais
pas su formuler avec calme et respect de la hiérarchie, mon avis à propos d’une proposition
concernant le travail que je ne partageais pas. Je me suis bien excusé le lendemain dans son
bureau, mais le mal était fait, je le compris.
Ce fut pour moi, qui n’arrivais pas à maitriser mes nerfs à presque 50 ans, un rappel de plus, à
savoir que l’art et la manière de dire les choses sont une arme redoutable qui peut se retourner
contre nous si on ne sait pas les manier. Je ne me suis pas senti frustré, j’acceptais mes
lacunes et j’avais confiance en ma bonne étoile
Le temps a passé et a fini par reléguer ce détail aux oubliettes. Et je dis avec plaisir que
j'entretiens avec Si Mokdad Sifi, dont j’appréciais l’engagement à la tâche, des relations
cordiales empreintes de considération.
Le partenaire allemand Dorsh voulait à l’époque prolonger encore un temps la société mixte.
Il était un peu inquiet car la Banque d’Algérie, pour des raisons conjoncturelles, n’avait pas
exécuté le transfert en devises de la contrepartie de 20 millions de DA que nous avions
ordonnée en leur faveur. Il s’agissait du payement de la mise à disposition des experts. Les
Allemands pensaient que la mort de la société mixte les priverait définitivement du paiement
de leurs prestations d’autant que l’Algérie était en pleine "décennie noire" et ses comptes
étaient mal en point.
J’en avais dit un mot, un jour, au gouverneur de la Banque d’Algérie de l’époque, Hadj Nacer,
dans l’avion de Paris-Alger. J’avais profité de ce qu’il était assis à côté du ministre des
Finances qui n’était autre qu’un cadet du lycée de Sétif, Abdelkrim Harchaoui, mais le
gouverneur ne pouvait pas être sensible à ma requête, bien évidemment. Il avait d’autres chats
à fouetter bien plus méchants. On parlait beaucoup de rééchelonnement de la dette extérieure
du pays en ces temps-là.
Je ne voulais personnellement pas de prolongation de la société mixte et j’ai refusé d’assister
à la réunion du Conseil d’administration. Je jugeai que nous avions besoin des experts
allemands au plan technique mais pour la gestion, par contre, nous avions acquis
suffisamment d'expérience pour nous passer du partenaire allemand.
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ANNEXE
Les cadres de la SAETI
Il serait bien long et difficile de restituer la liste exhaustive des collaborateurs avec qui j’ai eu
la chance de travailler à la SAETI. Je veux cependant de mémoire en citer quelques-uns en
m’excusant auprès de tous ceux que j’oublie.

Directeur général adjoint

Secrétaire du directeur général

Matougui Abdelaziz

Mme. Abdeladim Nouara

Services administratifs :

Département Aérodromes

Chouikhi Sebti
Hadada Brahim
Boulefred Mohamed

Tab Mohamed
Ferrat Abderrezak
Boulgheb El-Hadi
Moussa Houari

Direction des Routes :

Délégations (Chefs de projets)

Tab Mohamed
Guiddoun Nacer
Khérazi Kacem
Ghoul Abdelhamid
Mahdjoub Abdelhamid
Semsadji Djamel El Dine
Baioud Salem

Ait Ali Said Abdelkrim
Benamirouche Madjid
Bengrine Mahfoud
Benlalam Baaziz
Boughoufala Abdelaziz
Chiali Farouk
Faci Rachid
Souker Abdelmalek
Ziane

Direction des Ouvrages d’art

Département Topographie :

Mejdoub Mohamed
Talba Rachid
Makhloufi Farid
Ben Houhou Mohamed-Chafik
Méziane Brahim
Touati Mabrouk

Hammoun Zahir,
Benlalam Baaziz

Services Etudes économiques

Département Planification

Oublil Mustapha

Méhenni Khatir
Mme. Lalaoui Samia
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TEMOIGNAGE I
MOHAMED TAB
Ingénieur de l'Ecole d'ingénieurs des Travaux publics de Kouba
Ancien Chef du Département Aérodromes
Directeur du Département Routes à la SAETI
Aujourd’hui Consultant international
La SAETI fut créée en 1974. J’eu le privilège d’être le premier ingénieur algérien (après M.
Abdelghani Inal qui gérait la société) recruté à la SAETI en septembre 1976 après y avoir
effectué mon stage de fin d’études, l’année précédente. Farouk Chiali qui rejoignit le bureau
quelques deux mois plus tard, en début 1977, vit l’arrivée de quatre techniciens supérieurs de
l’école de géophysique d’Arzew (Bellalam, Charallah, Hammoum et Kouadri).
Un grand nombre d’ingénieurs algériens (difficile à nommer sans en oublier) s’est formé au
contact des ingénieurs allemands. Ainsi, en mars 1992 lorsque les Allemands sont partis
précipitamment à cause des évènements, la relève a pu se faire, avec, certes, une certaine
baisse du niveau aussi bien qualitatif que quantitatif, avouons-le.
Un autre avantage dont disposait la SAETI était la disponibilité d’experts au niveau du
partenaire allemand. La qualité du produit du bureau était de rigueur. Dès la conception
générale esquissée, le projet est présenté par son auteur devant un parterre de collègues pour
profiter de la critique des uns et des autres. Avant l’édition du projet, tous les plans étaient
contrôlés et signés par le directeur technique ou par le directeur de l’entité après structuration
du bureau.
La production était totalement normalisée : les dimensions des plans et la façon de les plier, le
type et la taille de police pour les différentes écritures et notations ; la numérotation des plans
avec codification par tâche (tracé-assainissement-signalisation-détails). Tout ingénieur ou
technicien remplissait chaque semaine une fiche de production dans laquelle il consignait le
temps passé sur chaque partie de son projet. Toutes les tâches étaient codifiées.
Mensuellement, un gros listing sortait de la machine détaillant par projet le temps passé en
totalité et par phase. Cela permettait de déterminer des ratios fort utiles pour maîtriser les
temps de production en offrant un outil appréciable pour les estimations des offres. Le temps
consigné sur les fiches reflète le nombre d’heures de présence enregistrées par la pointeuse.
Dans ces débuts, avec un personnel restreint, la SAETI était gérée par le seul directeur général
secondé par un directeur technique allemand. Lors d’une inspection, le ministre feu Ahmed
Ali Ghazali ordonna à Inal de développer le bureau en créant des antennes à l’est et à l’ouest.
Le ministère avait créé à l’époque quatre nouvelles sociétés d’étude : la SETA à Annaba, la
SETS à Sétif, la SETM à Médéa devenue la SETT à Tiaret et la SETOR à Oran.
Après le départ d’Inal c’est Mohammed Mellouk qui géra la Société pendant quelques deux
ans. Durant cette période, j’étais affecté à la SET de Médéa. En début 1985, Mohammed
Ayadi fut nommé PDG de la SAETI. Il s’attela à structurer le bureau. Très vite, des structures
sont créées. La direction technique fut assurée par un Algérien, pour la première fois
(Abdelaziz Matougui). Deux directions (Routes et Ouvrages d’art) et plusieurs départements
(géotechnique-économie des transports-topographie-hydraulique-planification) furent créés.
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Des réunions périodiques furent instaurées. Chaque entité devait produire un rapport mensuel
d’activité qui faisait l’objet de débats. Lors des réunions mensuelles étaient examinés bien de
problèmes techniques rencontrés au bureau et sur les chantiers (en moyenne une vingtaine de
délégations). Ces débats et l’expérience sur le terrain, faisaient l’objet d’écrits qui
alimentaient le bulletin édité mensuellement. Annuellement, l’élaboration du plan de
production exigeait de nombreuses réunions. En effet, ce plan devait prévoir la production
mensuelle par entité et les primes de rendement (PRI-PRC) étaient calculées sur cette base.
Cela incitait à une certaine compétitivité entre les entités pour l'obtention des meilleures
primes de rendement.
Avec le plan de charge conséquent et la rigidité de la grille des salaires obligatoire la ‘’vente
des projets’’ fut instaurée : le projet est confié à l’ingénieur pour une durée déterminée et le
temps gagné lui est payé en plus de son salaire. Le premier projet vendu fut pour M.
Hamadache qui gagna deux mois. La procédure n’étant pas encore mise en place, il prit ces
deux mois en congé payé. Cette procédure connut un franc succès en améliorant de façon
significative et les rendements et les salaires des ingénieurs. En particulier pour les études de
projet à l’export, les équipes travaillaient d’arrache-pied. C’était des journées de douze heures
et plus y compris les week-ends. Durant les évènements que de fois je ne suis rentré à la
maison qu’à un quart d’heure du couvre-feu après avoir déposé Ouzher chez lui.
La SAETI était le bureau d’études reconnu et sollicité à l’échelle nationale. Ayadi éprouva le
besoin de projeter la renommée de la SAETI à l’international. Le marché convoité était
l’Afrique subsaharienne. Il s’y attela sans relâche, avec une persévérance et une détermination
à toute épreuve, malgré les moult entraves administratives. Après plusieurs années de contacts
et d’argumentations auprès des bailleurs de fonds et des administrations africaines, arriva le
jour où deux projets furent décrochés : le pont sur la rivière Oumouzroud, dans la région de
Kérouan en Tunisie et la route Djermaya-Massaguet-Ngoura (171 km), au Tchad. Ainsi, en
décembre 1992 Si Ayadi nous accompagna personnellement91 à l’aéroport. Taalba et Meziane
pour le premier projet, moi-même et Hammoum pour le second. Pari gagné, au finish pour Si
Ayadi qui quitta le bureau, moins d’un mois plus tard, le 31 décembre 1992, pour rejoindre le
Premier ministère.
La SAETI venait d’entrer dans l’export. Son dernier fax, adressé à la mission au Tchad, était
rédigé à peu près comme suit: c’est le dernier fax que je signe en quittant mon poste: « Payezvous un bon gueuleton pour le premier jour de l’an aux frais de la SAETI ». Par la suite,
plusieurs projets d’envergure furent étudiés ou suivis et contrôlés en réalisation dans plusieurs
pays : Sénégal, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Rwanda. Et la SAETI obtint la dimension
internationale.
Jusqu’à la fin de l’année 2000, date à laquelle j’ai quitté la SAETI, après ma retraite, la
gestion était assurée par Abdelaziz Matougui selon la même dynamique établie précédemment
et à laquelle il avait amplement participé en tant que directeur technique.
La SAETI fut une véritable école. Elle a produit nombre de hauts commis de l’Etat, d’experts
dans les institutions internationales ainsi que dans des bureaux d’étude étrangers, de gérants
de nouvelles structures d’étude et d’entreprises.
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Un geste que nous avions hautement apprécié et qui dénote de l’intérêt qu’il portait à l’affaire
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TEMOIGNAGE II

MOHAMED-CHAFIK BEN HOUHOU
Ingénieur des Ponts et Chaussées de Paris
Ingénieur au Département Ouvrages d’art de la SAETI
Actuellement Directeur de son propre Bureau d’études
Mon passage au bureau d’études SAETI comme ingénieur en ouvrages d’art durant les
années 1980 est chargé de souvenirs autant instructifs que nostalgiques. Cette Société mixte,
créée en 1974 avec le partenaire allemand Dorsh Consult, a vu le jour à une période où les
projets d’infrastructures étaient certes très peu nombreux mais profondément maturés. Vers
la fin des années 1970 le plan de charge de la SAETI portait essentiellement sur
l’infrastructure des zones industrielles mais commençait à s’orienter vers le programme
autoroutier destiné à désengorger la capitale (autoroute de l’est et Rocade-sud d’Alger).
L’arrivée de M. Ayadi à la tête de la SAETI en 1985 a marqué le début d’une période
charnière de l’histoire des Travaux publics en Algérie. Elle a coïncidé avec l’impératif de
mettre à exécution les projets et d’en assurer le suivi sur le terrain. Ce fut alors l’occasion
d’affronter des problèmes techniques nombreux, nouveaux et variés. Trente ans après, la
pertinence technique de ces problèmes n’a pas pris une ride. Qu’on en juge sur ces quelques
exemples :
- Renforcement de la piste de l’aérodrome d’Alger (piste en béton précontraint réalisée en
1954) : mesure de la précontrainte résiduelle ; stabilité sous l’effet du gradient thermique que
génèrera la mise en œuvre de la grave bitume ; franchissement de terrains compressibles.
- Pont poussé du Caroubier (Radiale Oued Ouchaïah) : premier pont réalisé en Algérie par
la technique du poussage et difficultés rencontrées lors du poussage.
- Piste de l’aérodrome de Sénia à Oran : problème des cavités gypseuses sous chaussée.
- Utilisation des poutres précontraintes à fils adhérents : accompagnement de l’Entreprise
SAPTA qui venait d’acquérir l’usine de préfabrication utilisant le procédé (cette usine est
toujours en activité).
- Pont sur oued Fergoug à Mascara : premier pont en encorbellements successifs construit
par une Entreprise algérienne (ENGOA).
Faisant preuve d’une curiosité scientifique insatiable, Monsieur Ayadi prenait part
systématiquement aux diverses réunions techniques suscitées par les problèmes posés, sans
compter la fameuse tournée hebdomadaire des chantiers de la région d’Alger effectuée
régulièrement avec les représentants d’autres organismes (Laboratoires et Maîtres
d’Ouvrage).
Citons également une figure emblématique de la SAETI des années 1980 : le regretté Paul
Gundolf, le grand spécialiste des ponts (chef du service ouvrages d’art) très connu alors
auprès de la fédération internationale du béton précontraint et qui fut jeune stagiaire auprès
d’Eugène Freyssinet en France en 1957. Il me souvient que sous sa conduite nous avons pris
part à l’assistance technique de l’Entreprise d’ouvrages d’art SEROR (Tlemcen) naissante
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(1983) à l’initiative de M. Chiali Abdelmadjid qui en fut son premier directeur. La SEROR
fait aujourd’hui partie du gotha des entreprises algériennes d’ouvrages d’art. Nous avons
admiré en Paul le sang-froid et le sens de la décision qu’il affichait devant les difficultés
techniques, avec cette leçon magistrale : «si l’ingénieur ne tranche pas, qui doit trancher ?».
Parallèlement à un travail haletant, beaucoup d’ingénieurs de la SAETI contribuaient à la
formation des élèves ingénieurs de l’Ecole nationale des Travaux publics qui venait de
déménager de Dar-El-Beïda à son adresse actuelle à Kouba. Ils leur enseignaient les cours
spécialisés du métier en fonction de leurs compétences respectives et les encadraient au cours
des stages. Cette proximité dans la formation des ingénieurs fait malheureusement défaut,
aujourd’hui.
Sur le plan anecdotique mais symptomatique de la précipitation qu’il faut éviter d’avoir dans
la perspective du lancement d’un projet, je terminerai par ce témoignage : cela se passe en
1986 au démarrage du chantier du pont sur Oued-Fergoug (premier pont en encorbellements
que devait construire l’ENGOA). Le pont comprenait deux piles : l’accès pour la pile rive
gauche était évident, mais ne l’était pas pour la deuxième. Pendant qu’on réfléchissait à
trouver une solution, un responsable local, pressé de démarrer le chantier, lançait : « M.
Paul, puisque l’accès est évident pour la première pile, commençons tout de suite les
travaux ». Réponse de Paul : « Mais monsieur, la deuxième pile, il faudra bien la faire un
jour ».
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TEMOIGNAGE III

MAHFOUD BENGRINE
Ingénieur des Travaux publics Kouba
Ancien Manager de Projet à la SAETI
Expert Senior des Transports à la BADEA92
Nul doute que le début des années quatre-vingt du siècle dernier fut une période cruciale pour
le développement de l’Algérie dans tous les domaines. A cette époque, ma génération
d’enfants de la Révolution, ingénieurs d’état en travaux publics et construction, arrivait sur le
marché du travail. J’ai opté en novembre 1980, pour me consacrer à l’essor de mon pays,
dans le domaine de l’ingénierie civile.
Ainsi, fraîchement diplômé de l’ENTP, j’intégrais, en qualité de stagiaire puis d’ingénieur
junior, la « SAETI », société algérienne des études d’infrastructures, composée d’un groupe
de cadres issus de l’élite algérienne et d’experts allemands de l’ouest.
Ce bureau d’ingénieurs conseil, créé par les pouvoirs publics pour promouvoir la coopération
algéro-allemande dans le domaine des infrastructures de base, fut domicilié au ParadouHydra, sur les hauteurs d’Alger, quartier huppé et résidentiel abritant diverses ambassades,
chancelleries étrangères et sièges de multinationales.
Ainsi, j’ai activé pendant mes cinq premières années dans la maîtrise d’œuvre et le contrôle
de la qualité des travaux des projets autoroutiers d’Alger, sous l’égide d’un directeur
technique et son panel d’experts, tous, allemands dévoués au transfert de technologie et à la
coopération sereine.
J’ai déployé des efforts inlassables, pour apprendre et assurer une qualité sans faille des
ouvrages, construits par des entreprises nationales et étrangères et restés intacts à ce jour.
A la suite d’un malentendu qui touchait au respect des règles fondamentales régissant les
bonnes relations de travail, j’ai envisagé en avril 1985 de remettre ma démission. C’est alors
que, M. Mohammed Ayadi fut nommé Président-directeur général de la SAETI.
M. Ayadi m’a reçu dans son bureau et après l’avoir informé de ce qui sapait le travail, il m’a
donné son assurance à œuvrer à court terme à améliorer la situation. J’ai donc décidé de
rester à la SAETI, et de l’accompagner dans sa mission de bonne gouvernance. Je fus nommé
délégué-directeur de projet de l’autoroute-est d’Alger, à la tête d’une équipe d’ingénieurs et
techniciens algériens et d’experts allemands.
Dans le cadre de la supervision du projet, je recevais, en visite bihebdomadaire, M. Ayadi
accompagné du ministre des Travaux publics, Ahmed Benfriha et ses collaborateurs, les
directeurs de l’exécutif de la wilaya, et une dizaine de PDG d’entreprises et de laboratoires.
Une excellente ambiance régnait sur les chantiers grâce aux efforts des milliers de travailleurs
engagés dans la réalisation des travaux des autoroutes d’Alger.
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Ce travail, en parfaite symbiose, fut boosté par les compétences des intervenants ;entre
autres, M. Benfriha (ministre des TP), M. Ayadi (PDG de la SAETI),M. Brahim Benchouk
(directeur central des Routes), M. Ziane Bendaoud (DIE de la wilaya d’Alger ) et ses
managers de projets, en particulier MM. Slimane Abrous, Hocine Amzal, Aissa Bentabet,
Abdelhamid Daoud, Abdeslam Daoud, Djamel Koumas, Abdelhamid Lakmeche, Mohamed
Lakrout, les PDG des entreprises (COSIDER, SONATRO, ENGOA, SAPTA, ENEROA
HYDROELEKTRA, MONDELLI,GICO) et les PDG des Laboratoires(CTTP,LTPC,INHC).
Ces efforts furent couronnés par la concrétisation, dans les délais et dans les normes de qualité
requises, de plusieurs projets du réseau autoroutier du grand Alger : le projet de l’autorouteest d’Alger, la desserte de l’aéroport « Houari Boumediene », le pont poussé du caroubier,
les viaducs des Fusillés, le tunnel et la radiale de Oued-Ouchaiah, la pénétrante d'ElAnnasser et la première rocade-sud d’Alger, tous réalisés, et mis en service progressivement
entre 1985 et 1991. Ainsi la capitale de l’Algérie fut décongestionnée et les Algérois
soulagés du cauchemar de la route moutonnière et du pont unique d’El-Harrach. Le trajet
entre le centre-ville et l’aéroport se faisait dès lors en 20 minutes au lieu de quatre (4) heures,
dans le passé.
En 1993, j’ai rejoint l’Agence nationale des autoroutes puis, en 2000, la direction centrale des
infrastructures maritimes du ministère des Travaux publics et M. Ayadi a rejoint la chefferie
du gouvernement, puis fut nommé secrétaire général du CLRT (comité de la liaison de la
route transsaharienne).
En avril 2003, je me suis expatrié au Soudan comme expert sénior des transports au sein de la
« BADEA » (Banque arabe de développement économique en Afrique) dont le siège se trouve
à Khartoum. La BADEA a été créée conformément à une résolution du sixième sommet des
pays de la Ligue arabe, tenu a Alger le 28 novembre 1973, avec comme objectif d’appuyer la
coopération économique et technique entre les pays arabes et les pays africains non arabes, et
de consolider leurs relations de fraternité.
Les activités de cette institution portent sur le financement de projets de développement,
d'opérations d’assistance technique, des exportations arabes et de promotion des
investissements privés arabes dans les pays africains. Les infrastructures de transport ont
bénéficié de la part du lion, dans les financements de l’institution et ont concerné les pays
subsahariens membres du comité de liaison de la route transsaharienne (Mali, Niger, Tchad,
Nigeria).
Sous la présidence de M. Abdelaziz Khellef, éminente personnalité et ancien haut
fonctionnaire de l’Algérie, nommé directeur général de la BADEA en juillet 2006 et au vu
de mes compétences et de mon expérience des infrastructures routières, je fus chargé, dés son
arrivée, de la coordination pour la réalisation du projet de la route transsaharienne. Ce furent
alors les retrouvailles avec M. Ayadi, lors des sessions périodiques du CLRT et des bailleurs
de fonds auxquelles je prenais part régulièrement avec le Dr Amar Ghoul, ministre des TP,
mes amis MM. Farouk Chiali et Hocine Necib (tous deux ex directeurs centraux des Routes,
promus au rang de ministre), les directeurs des routes des pays membres du CLRT et les
représentants des bailleurs de fonds dont M. Belkacem Ouzrourou (OFID-Vienne), M. Salah
Mansour, M. Sidi Ould Taleb et Mme Maimouna Sidebe ( BID-Djedda-Dakar) et M. Jean
Paterne Megne (BAD-Tunis-Abidjan), M. Hossein Thamer et M. Mohamed Al Hadidi (Fonds
koweitien-Koweït), Hassan Al Attas, Fawzi Al Saoud (Fonds Saoudien-Riyad) et MM.
Mohamed Anis et Fouad Immam (Fonds Abu-Dhabi).
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Un travail exceptionnel fut réalisé sous la conduite de M. Ayadi qui assurait le secrétariat
général du Comité de liaison de la Route transsaharienne (RTS). Une étude des échanges
commerciaux entre les pays du CLRT fut réalisée en 2012 par un panel d’experts algériens,
conduite par MM Naceur Bouziani Guidoum,PDG du groupe koweitien « TAEP » et Arezki
Isli, du bureau d'études algérien CEGEP.
Le dernier tronçon de la (RTS) se trouvant au Niger (Arlit - Assamaka-frontière de l’Algérie)
sur 225 kms, fut confié en travaux, en novembre 2015, à un groupement d’entreprises algéronigérien. Son achèvement est prévu au premier semestre 2018.
Des dispositions exceptionnelles devraient être prises pour célébrer l’inauguration du grand
projet de la Route transsaharienne qui totalisera environ 5000 km de route revêtue entre Alger
et Lagos. L’édification d’une plaque commémorative du grand projet serait souhaitable, après
un concours architectural comme l’a suggéré M. Ayadi dans son courrier de janvier 2016.
Pour clore, je tiens à exprimer mes vives félicitations à M. Ayadi pour son engagement sans
faille en faveur du développement de l’Algérie et sa disponibilité constante envers les pays
frères membres du CLRT et les bailleurs de fonds du grand projet de la Route
transsaharienne.
Que Dieu bénisse M. Mohammed Ayadi et lui accorde longue vie, santé et prospérité.
Khartoum, le 31 janvier 2016
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CHAPITRE VII
DE LA COOPERATION TECHNIQUE
Le 28 janvier 2012 s’est tenue à l’Université Paris VIII, à l’initiative 93de Aissa Kadri, le
directeur de l’institut Maghreb-Europe, relayé par Mohamed Benguerna, directeur de
recherche au CREAD94, une rencontre dont l’objet était d’échanger autour de la coopération
française dans différents secteurs dont le BTPH au cours des années qui ont suivi
l’indépendance en Algérie. La rencontre réunissait une vingtaine de personnes pour moitié
Algériens pour l'autre moitié Français. J’avais été invité à cette rencontre du fait que j’avais
pratiqué cette coopération à la faveur des postes de travail que j’avais occupés depuis ma
sortie de l’Ecole d’ingénieurs en 1968, c’est-à-dire durant un quart de siècle. Je restitue ici
l’intégralité du papier que j’avais présenté.

Rencontre « Ingénieurs de la coopération »
Remerciements
J’aimerais en tout premier lieu remercier le Pr Aissa Kadri et Mohamed Benguerna qui m’ont
invité à cette rencontre qui m’a agréablement replongé dans un passé qui fut pour moi d'une
grande richesse sur les plans professionnel et humain.
Je saisis cette occasion pour exprimer toute ma considération en particulier à :




Abdenour Kéramane qui symbolise à mes yeux la probité et l’exemplarité, dans la
carrière d’un ingénieur,
Mohamed Benblidia qui est un modèle pour ma génération du secteur du BPTH,
Michel Ray pour ce qu’il a su donner de son cœur et de son savoir à l’Algérie lorsqu’il
était en poste à la Banque mondiale, après son passage comme coopérant à Alger.

De la coopération technique
Au lendemain de l’indépendance, l’Algérie exsangue avait besoin de toutes les coopérations
pour améliorer aussi rapidement que possible les conditions de vie des populations,
construire, former, instruire le plus grand nombre. Les techniciens français avaient quitté
massivement le pays surtout après le sanglant et destructeur travail de sape de l’OAS95. Dans
les structures des Travaux publics tout est en français : normes, méthodes, spécifications
techniques. Quoi de plus naturel alors que d’aller vers la coopération française même si la
coopération avec les pays socialistes était présente.
Signés le 18 mars 1962, les accords d’Évian entre les représentants du gouvernement français
et ceux du Front de libération nationale (FLN) pour l’Algérie, marquent la fin de la guerre et
l’indépendance de l’Algérie. Ces accords voulaient jeter les bases de la continuité des
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Cette rencontre a donné lieu à une publication : Ahmed Kadri et Mohamed Benguerna - Ingénieurs en Algérie
dans les années 1960, une génération de la coopération - Editions Karthala, Paris - 2014
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Centre de recherche en économie appliquée pour le développement-Alger
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OAS (Organisation de l’armée secrète)est une organisation politico-militaire clandestine française, créée
le 11 février 1961 pour la défense de la présence française en Algérie par tous les moyens, y compris
le terrorisme à grande échelle.
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échanges entre l’Algérie indépendante et la France "dans le respect bien compris des intérêts
de chacune des deux parties".
Le chapitre B de ces accords, intitulé« De la coopération entre la France et l’Algérie stipule
notamment dans son alinéa 3:
 La France apportera son aide à la formation de techniciens algériens.
 Des personnels français, notamment des enseignants et des techniciens, seront mis à la
disposition du gouvernement algérien par accord entre les deux pays.
Quelle évaluation faire de la coopération ?
La contribution de la coopération à la réalisation des programmes de développement
économique de l’Algérie a été indéniable et le résultat a été largement positif. Au cours des
années 1980, au Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (LNTPB) le besoin
d’ingénieurs se posait avec acuité puisqu’il fallait satisfaire une demande de l’ordre de 1500
études par an.
Mon ami Abdelmadjid Chiali, ancien directeur général des Infrastructures au ministère des
Travaux publics me disait: « La coopération a connu deux grandes périodes. De 1962
jusqu’en1973, les coopérants français étaient des experts de haut niveau qui occupaient des
postes de responsabilité et qui contribuaient à la conception et à la gestion des grandes
institutions du secteur du BTPH96. Après la nationalisation du pétrole en 1971 et le début de
création des outils d’études et de réalisation, soit à partir de 1974, hormis au Laboratoire, un
retrait des techniciens de haut niveau s’est opéré pour laisser place aux VSNA (jeunes
volontaires du service national).»
En matière d’apport technique sur la période que j’ai connue, je dirais que les coopérants
français ont tiré un grand avantage de cette coopération en ce sens qu’ils ont acquis une
expérience grâce aux programmes algériens très fournis, expérience qu’ils n’auraient sans
doute pas eu la chance d’avoir en France.
Un autre ami, Mohamed Tab, ancien directeur des Routes à la SAETI, me racontait qu’en
1974 il était stagiaire au Laboratoire, à Hussein-Dey et Biarrez (professeur de mécanique des
sols) qui avait un contrat avec le Laboratoire venait régulièrement donner des cours pendant 2
ou 3 jours par semaine. Dans sa classe, il y avait une dizaine d’ingénieurs français et
seulement 2 stagiaires algériens. Et pour cause ! Il n’y avait pas encore assez d’ingénieurs
algériens sur le marché du travail.
Que dire alors du transfert d’expérience ?
Peut-on vraiment alors parler de transfert au bénéfice des quelques techniciens algériens de
l’époque ? L’appréciation est difficile à exprimer parce que les conditions d’une bonne
transmission du savoir n’étaient pas réunies surtout au niveau des directions de wilaya. Les
affectations par le ministère étaient aléatoires, vous demandiez un ingénieur pour juin et on
vous affectait un architecte en décembre. Le nombre de coopérants mis à la disposition du
ministère était insuffisant, donc on aboutissait forcément à un saupoudrage sur le territoire
national. En plus, le turn-over était important et entraînait une faible accumulation du savoir.
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BTPH : Bâtiment Travaux Publics et Hydraulique.
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Et surtout, le nombre de techniciens algériens était très faible. Deux ingénieurs à Médéa sur
16 et cela pratiquement jusqu’au début des années 1980.
J’ai connu le LNTPB puis le LNTP de 1978 à 1985. En 1978 les archives donnent près d’une
trentaine d’ingénieurs, dont plus de la moitié sont des français. Ils étaient répartis dans les 4
grandes Unités du Laboratoire (Alger, Oran, Constantine et Annaba). Les dossiers et les
archives conservent les traces du travail sérieux et de qualité réalisé par les ingénieurs français
qui se sont succédé depuis la création du Laboratoire bien avant l’indépendance. En 1981 il ne
restera plus que 5 ou 6 ingénieurs français. C’est le tout début de l’arrivée des ingénieurs
algériens qui ne bénéficieront que trop peu de l’expertise française. Le pouvoir politique,
aussi, voulait déjà, pour des raisons budgétaires, la réduction de l’expertise étrangère.
Pour bien illustrer les propos relatifs aux conditions d’expression et de transfert du savoir de
la coopération, je vais comparer des situations, même si elles ne sont pas totalement
comparables, en citant le cas de la SAETI, une société mixte, algéro-allemande (RFA) dont
j’étais le PDG de 1985 à 1992.
Dans un cadre contractuel commercial, la SAETI97 s’était associé les services des experts de
la société allemande Dorsh Consult. Bon an mal an, il y eut en moyenne, de 1974 jusqu’au
début des années 90, quelques 20 experts allemands permanents en Algérie.
Le résultat a été très probant. Que ce soit dans le domaine des transferts techniques ou celui
de la qualité des réalisations. Une centaine d’ingénieurs et techniciens algériens ont été
formés et l’impact sur le terrain très fort. C’est vrai qu’il y avait déjà plus de techniciens
algériens disponibles.
Les raisons de ces bons résultats sont à voir dans la longue présence des experts sans
discontinuité, la concentration de leur intervention dans la seule SAETI, la clarté des objectifs
le nombre élevé d’experts qui de plus ne souffraient pas du poids de l'histoire algérofrançaise.
Sur le plan technique, on doit à l’expertise allemande beaucoup dans la conception des grands
projets autoroutiers, notamment le réseau de la capitale, l’autoroute Est-Ouest. On leur doit
d’avoir initié avec qualité et modestie nos entreprises d’ouvrages d’art à la réalisation des
premiers grands ouvrages. C’est la coopération allemande qui est à l’origine de l’introduction
de la précontrainte au sein de l’ENGEOA et de la SAPTA.
Des relations humaines
Des petits heurts et beaucoup de satisfactions. Et de belles exceptions aussi, plus chez les
hommes de gauche qui ont marqué leur passage de leur empreinte par la qualité et l’exemple
dans le travail et par une nette volonté d’aider concrètement l’Algérie.
Monsieur Pierre Buet, ingénieur des Ponts et Chaussées venait à son travail à vélo, d' Hydra à
Hussein-Dey. Il rayonnait sur le département Sols au Laboratoire d’Hussein-Dey. Invité à
mon bureau pour une augmentation de salaire, il refuse et demande à conserver un salaire
équivalent à celui des Algériens. Il quittera en 1981 après l’élection de Mitterrand "pour aller
servir son pays", m'a-t-il dit.
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Que conclure de cette coopération ?
La coopération française dans le milieu des TP a été incontestablement bénéfique. L’Algérie a
trouvé dans la coopération, un soutien très utile et au bon moment, pour faire face à une
situation plus que difficile et décisive pour un pays engagé dans un programme de
constructions ambitieux.
De son côté, la France a offert une bonne expérience à ses jeunes techniciens qui du même
coup ont contribué à consolider en Algérie la technique et la langue françaises, ce qui
représente beaucoup.
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CHAPITRE VIII
CHARGE DE MISSION
AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
Je suis arrivé à la Chefferie du gouvernement tout à fait à la fin 1992. J’ai été nommé « chargé
de mission auprès du chef du gouvernement » par décret exécutif du 1er avril 1993 à compter
du 17 janvier 1993. C’est Mohamed Arezki Isli, mon ainé et ami, alors chargé de mission
auprès du chef du gouvernement, qui avait suggéré à ce dernier à ce que je sois chargé avec
lui du lancement d’un grand projet d’étude sur le potentiel hydraulique et agricole du pays.
Mohamed Liassine, ancien ministre de l’industrie lourde, polytechnicien de Paris, de forte
personnalité, de grande compétence mais de contact difficile, était alors directeur de cabinet.
Il y avait plus de 20 chargés de mission dont deux camarades de lycée, le docteur
Khirreddine Djoudi, mon cadet, et Noureddine Djakta, mon aîné.
Quelques temps plus tard, nous rejoignirent : mon cousin Abdelhakim Ayadi chargé des
affaires politiques et un autre cadet de l’Ecole nationale polytechnique, Sid Ahmed Tibaoui,
chargé du volet Industrie.
Bien que j’étais sollicité pour les projets d’hydraulique, de travaux publics et de transport, ma
mission centrale était de lancer le projet intitulé : Valorisation des ressources en eau et
agricoles dans le nord et le sud de l’Algérie.
La Chefferie du gouvernement avait dans ce sens contacté le célèbre bureau d’études
américain Bechtel qui proposa une mission d’investigation en Algérie à l’issue de laquelle
devaient être rédigés les termes de référence de l’Etude.
Je mis donc en marche le processus de lancement de l’Etude dès mon arrivée et les termes de
références furent rapidement rédigés et finalisés au cours d’une rencontre à Londres en juillet
1993, à laquelle assistaient des camarades représentants des ministères de l’Hydraulique
Tahar Hadjiet de l’Agriculture ainsi qu'Isli devenu entre-temps ministre des transports.
La consultation fut lancée. Lorsqu’un matin, Isli me demanda par téléphone de rejoindre la
résidence El-Mithak pour rencontrer les représentants du bureau Brown and Root (B&R) en
attendant qu’il arrive. Ce que je fis. Arrivé sur les lieux, j’y trouvais les représentants de ce
bureau en discussion avec deux anciens hauts responsables dont l’un était également chargé
de mission.
Au bout d’un moment, je fus invité autour d’une table sur laquelle étaient posés des plans. Il y
avait un expert étranger représentant de B&R et l'un des deux anciens hauts responsables.
Nous étions sur la terrasse. Puis le Libanais se mit à me soumettre à un questionnaire. Je
trouvai particulièrement déplaisant cette manière cavalière de me convoquer dans une
rencontre presque mondaine et qui ressemblait à un interrogatoire. Ma réponse fut, je m’en
souviens : « monsieur, si vous souhaitez une rencontre de travail pour préparer votre
soumission, téléphonez moi pour prendre un rendez-vous et je vous recevrai dans un cadre
adéquat pour travailler. » L’ancien haut responsable algérien me dit alors : « Enta celbi » (tu
es négatif). Je n’ai pas dit un mot devant les gens alors que je bouillonnais. Un long moment
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après, je me suis approché discrètement de ce monsieur pour lui dire très calmement : «
Monsieur, j’avais beaucoup de respect pour votre qualité d’ancien haut responsable et je vous
regardais comme tel. Après votre remarque vous avez perdu avec moi tout ce crédit.»
L'expert étranger vint dans mon bureau pour la séance de travail et m’invita à déjeuner. J’ai
décliné. Bien évidemment, il rappela plusieurs fois et j’ai fini par accepter. Nous avons
déjeuné au Hilton. Et il me demanda, je cite : « Monsieur, combien voulez-vous
personnellement pour nous confier cette étude.» Je répondis : « Votre offre sera examinée
conformément au cahier des charges. Personnellement, je ne veux rien, pour que vous sachiez
que l’Algérie c’est beaucoup d’hommes et de femmes honnêtes. Par contre, je vous informe
que vous partez avec un handicap car vos dossiers dans le secteur de l’hydraulique indiquent
que vous avez abandonné une étude dans une région du pays en 1975.»
Après consultation, il y eut deux offres, l’une de Bechtel, l’autre de B&R. Celle de Bechtel
était nettement meilleure. Après avoir finalisé le rapport d’analyse des offres, je le soumis à
l’avis d’Isli, qui me fit savoir : « Le chef veut que l’Etude soit confiée concomitamment aux
deux bureaux. Je n’en saisis pas du tout l’intérêt. J’ai demandé des explications en ajoutant
que je quitterais s’il le fallait car, j’insistai, je n’en voyais pas du tout l’intérêt. Isli me
répondit : « Si tu arrives à faire changer d’avis le chef, je t’érigerais une statue.»
Après l’entretien, je me rendis au siège de la Chefferie du gouvernement, au bureau de mon
ami le docteur Djoudi qui était très proche du Président (le chef du gouvernement était aussi
Président du conseil des ministres) et à qui je fis savoir mon désir de quitter mon poste en
expliquant les raisons. Il me répondit : « Si tu le fais et que la presse venait à l’apprendre elle
en ferait ses choux gras, pourquoi ne pas t’en expliquer directement avec le chef.» Je
décrochai immédiatement le téléphone pour demander une audience du chef du
gouvernement. La secrétaire me répondit quelques instants après que je serai appelé. Et,
effectivement, je le fus à 8 h du matin, moins d’une semaine après. Je me rendis au bureau de
Si Belaid Abdesselam qui recevait aussi à la villa d’été. J’étais confiant et je maîtrisais bien
le dossier.
Il me reçut vers 9h pour très vite me faire savoir qu’il voulait effectivement que la même
étude soit concomitamment conduite par deux bureaux d’études. Je crois qu’il voulait un
double éclairage pour faire des comparaisons. Malgré mes velléités de persuasion de l’effet
que cela aurait sur les représentants de l’administration, sans aller plus, il n’en démordait pas
et se mit en colère, à ma grande surprise. Je finis par lui dire : « Monsieur le Président, je tiens
à être loyal et je refuse de faire comme certains de vos collaborateurs qui se taisent en réunion
et qui, une fois dehors, ajoutent : c’est son idée, il en assumera les conséquences.»
Ma détermination était sans équivoque. Je voulais donc quitter. C’était dans ma nature, je
n’avais jamais baissé l’échine lorsque j’étais convaincu du bien-fondé de mon point de vue.
C’est vrai aussi qu’à l’époque on pouvait changer de poste de travail avec une grande facilité.
Finalement, Si Belaïd, en colère, se leva pour quitter la salle me laissant penaud mais non
décontenancé. L’entretien se termina en queue de poisson. Mais comble de malchance, ce
jour-là, je devais, tout de suite après cette rencontre tendue, assister à une réunion au cours de
laquelle le chef du gouvernement recevait une délégation américaine conduite par l’illustre
économiste George Pratt Shultz98, président de Bechtel, mais qui avait occupé de hautes
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George Pratt Shultz : Américain (né en1920). Economiste professeur à MIT, il fut secrétaire au Trésor puis
secrétaire d’Etat 1982-1989.Il a également été Exécutif à Bechtel.
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fonctions dans le gouvernement américain dont celui de secrétaire d’Etat. Assistaient
également à cette réunion, plusieurs ministres algériens dont ceux de l’industrie et de
l’énergie, de l’équipement, des transports ainsi que d’autres personnalités. Je fis part à mon
ami Isli de ce qui venait de m’arriver et il me répondit : « Je t’avais averti.»
Bien évidemment, j’étais dans mes petits souliers et je me faisais discret. Alors que je me
tenais à l’arrière, voilà que Si Belaid me fait signe d’avancer et me présente à la délégation
étrangère. Je n’en revenais pas de cet homme, surprenant le moins que l’on puisse dire.
Depuis, je voue à cet homme que je revoie régulièrement, pour les fêtes de l’Aïd, un grand
respect et de la considération pour sa rectitude, la force de ses convictions, son courage et sa
détermination à aller de l’avant. Le projet dont il m’avait chargé m’avait passionné très vite. Il
m’a fait confiance sur les simples informations fournies sur moi par Isli et mon décret est paru
très vite. Cette idée de traiter concomitamment de l’Hydraulique et de l’Agriculture à
l’échelle nationale me paraissait géniale. Les grands transferts étaient au cœur du dispositif. Et
alors que nous étions en 1993 on traitait déjà du dessalement. Les camarades du secteur de
l’Hydraulique étaient opposés et estimaient que le mètre cube d’eau mobilisé au pied du
barrage revenait nettement moins cher que par le dessalement. Les experts de Bechtel me
disaient à ce propos : « La juste comparaison, c’est à combien, économiquement, socialement
et politiquement, cela vous reviendrait lorsque vous n’aurez pas d’eau, surtout pour l’ouest du
pays nettement moins arrosé par les pluies que le centre et l’est.»
Puis la réunion débuta. Le chef du gouvernement demanda au ministre de l’énergie de faire le
point sur les résultats du traitement des offres pour la réalisation du pipe qui devait évacuer le
gaz de Hassi-Rmel vers l’Espagne via le Maroc. Le Ministre fit savoir que c’était un
groupement d’entreprises européen qui était le mieux placé et donna la liste des autres
soumissionnaires.
Belaïd Abdesselam dit alors une chose qui me fit percevoir pour la première fois toute
l’étendue des prérogatives dont on pouvait disposer à ce niveau du pouvoir. Tout simplement,
il demanda au ministre de confier cet énorme projet de gazoduc, de gré à gré, à l’entreprise
Bechtel et de marquer l’évènement par une signature entre les deux parties devant la
télévision. J’étais sonné. Il se chuchotait alors que le chef du gouvernement recherchait à
travers ce geste, l’appui financier des Etats-Unis, à un moment où l’Algérie vivait sous la
contrainte d’un potentiel rééchelonnement de sa dette, aux conditions du FMI. Ce que Belaïd
Abdesselam ne souhaitait pas. Je me souviens que Bechtel avait par la suite terminé les
travaux de réalisation du gazoduc avec deux mois d’avance.
Pour revenir à notre projet, il s’est trouvé malheureusement qu’avant même que l’Etude ne
soit confiée officiellement à Bechtel, Belaïd Abdesselam fut remplacé par Rédha Malek, le 21
août 1993. Celui-ci, arrivant au pouvoir à un moment où le pays vivait ses plus tragiques
moments de terrorisme, s’illustra quelques jours après son installation par une déclaration
faite à Blida et demeurée célèbre : « La peur doit changer de camp».
J’ai pour ma part immédiatement demandé mon départ et ma mise à la retraite des cadres
supérieurs de l'Etat. J’avais 52 ans. Après un battement d’une semaine, je suis devenu, par la
plus grande et heureuse des coïncidences, consultant de la Banque mondiale.
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Trois mois après je fus invité à présenter, avec Isli, le projet au nouveau chef du
gouvernement. Mais je sentais bien comme on dit « qui raht mma rahou khouali » (ma mère
partie, du coup, mes oncles s’en allèrent aussi).
Belaïd Abdesselam avait emporté avec lui l’idée et le projet. Les idées qui était mises en avant
avaient pour objectif la mise en place d’une infrastructure ou de systèmes adéquats capables
sur le moyen terme de satisfaire les besoins agricoles du pays en agissant sur la mobilisation
de l’eau et de grands transferts et en modernisant l’agriculture. Ce fut extrêmement
enrichissant pour moi de traiter de ces questions qui m’ont intéressé personnellement autant
comme ingénieur que comme citoyen. Ce n’est que bien plus d’une décennie après que les
projets qui étaient en esquisses virent le jour et bien plus de temps encore pour ce qui est du
dessalement qui se réalisa sous la contrainte et dans l’urgence et surtout grâce à la forte
hausse conjoncturelle des revenus des hydrocarbures.
Aujourd’hui, je peux dire que mon passage auprès du chef du gouvernement, bien que si
court, fut une expérience parmi les plus riches de ma carrière.
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CHAPITRE IX
CONSULTANT
Début 1994, très peu de temps après avoir quitté mon poste de chargé de mission auprès du
chef de gouvernement, j’ai eu la chance de commencer à travailler comme consultant pour la
Banque mondiale. C’était une pratique plutôt rare. La consultation par des cadres algériens
dans le secteur des Travaux publics était encore très peu développée en Algérie. Elle n’existait
pratiquement pas, encore moins pour compte des institutions internationales.
Yamina, mon épouse, était au cabinet du ministre de l’Equipement. Elle venait d’effectuer
une mission à Paris auprès de l’office de la Banque mondiale avec d’autres collègues du
ministère. Et c’est là que Michel Ray lui avait demandé si j’étais disponible pour une tâche de
consultant auprès de la Banque. En fait, la Banque l’avait demandé d’abord aux camarades du
ministère.
Les experts de la Banque, en raison des conditions sécuritaires qui prévalaient en Algérie au
cours des années 1990, ne pouvaient plus prendre le risque de se déplacer, surtout en rase
campagne, pour les missions d’évaluation et de supervision des projets routiers.
Michel Ray était, au niveau de la Banque à Washington, chargé du suivi des projets algériens.
Ingénieur français des Ponts et Chaussées de Paris il était arrivé en Algérie en début 1978 en
qualité de coopérant technique volontaire après avoir passé sept ans au laboratoire des Ponts
et chaussées de Paris, tandis que je venais d’être installé à la tête du Laboratoire National des
Travaux Publics. Il fut affecté au ministère. Et puis un jour, au début de 1981, il vint me
rendre visite à Hussein-Dey, à mon bureau, pour me demander s’il pouvait activer, un pied au
ministère et un autre au Laboratoire. L’entretien dura quelques minutes. Je lui répondis
rapidement. Choisissez, où c’est l’un ou c’est l’autre. Je ne me rendais pas compte combien
j’étais impulsif et dur dans mon propos. Michel demeura donc au ministère. Quelques années
plus tard il rejoint la Banque mondiale tandis que j’étais affecté à la tête de la SAETI .
Un jour, en 1989, il arrive dans une délégation de la Banque venue superviser un projet. Nous
tenions une réunion au siège de la SAETI et je me souviens avoir adopté une position qui
n’allait pas dans le sens de celui de la Banque. Quelques temps après, en 1991, une nouvelle
délégation de la Banque arrive de Washington conduite par un Allemand qui couvrait
l’Algérie pour la Banque. Michel Ray était son collaborateur. Comme j’avais dix-sept
allemands dans mon Bureau, la SAETI, le chef Allemand était plutôt attentionné avec moi. A
midi, au repas pris au restaurant de SONATRO, l’invité de marque, l’Allemand, me demanda
d’être à sa droite. Pendant le repas, Michel me confia très gentiment: « Monsieur Ayadi, vous
m’aviez glacé lorsque j’étais venu vous voir au Laboratoire.» Il me fit ainsi, tranquillement,
prendre conscience de la forme abrupte de mon comportement à son égard lors notre entretien
de 1991dans mon bureau.
C’est vrai que ce qu’il m’avait proposé à l’époque n’était pas dénué de fondement, comme
c’est tout aussi vrai que j’aurai dû lui consacrer plus de temps et en y mettant plus de forme.
Mais j’avais de l’énergie à revendre, j'étais encore dans le besoin de m'affirmer et j’étais loin
de savoir qui était ce monsieur et surtout la qualité de l'engagement qu'il avait pour notre
pays. J'ai alors saisi cette occasion de nos retrouvailles pour lui dire combien mon
comportement à son égard lors de notre ancienne entrevue n'était que péché de jeunesse. Et je
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sentis ce jour-là, une nouvelle fois, combien j'avais besoin de sérénité dans mes relations de
travail pour l'avenir.
Revenons à 1994 et à cette perspective de travailler pour la Banque mondiale. C’était la
première fois que l’opportunité se présentait à moi. J’ai fait acte de candidature et c’est
Michel Ray qui avait le pouvoir de décision et qui sans me tenir rancune me confia
immédiatement la mission de supervision du 5ème projet routier.
Mon parcours professionnel me mettait très à l’aise pour la tâche à accomplir. J’avais besoin
d’initiation pour m’adapter aux méthodes de la Banque. J’ai ainsi couvert la supervision de
plusieurs projets de renforcement, l’aménagement du tunnel de Kherrata, les travaux
d’entretien et la supervision d’études générales confiée par le Ministère au CTTP.
Je me rappelle avoir adressé mon premier rapport à monsieur Michel Loir, l’économiste en
chef chargé du projet à la Banque qui m’avait promis des remarques mais finalement n'en a
fait aucune.
La Banque m’engagea comme consultant permanent. J’étais très bien rétribué en comparaison
de ce qu’était mon salaire de PDG en Algérie. Puis les choses s’enclenchèrent et je fus
sollicité par la Banque africaine puis par la Banque islamique. Comme la consultation était
récente dans notre pays, elle avait entraîné naturellement des réticences pour ne pas dire des
jalousies de la part de quelques cadres dans notre administration.
Je citerai deux cas pour conserver en mémoire les mésaventures vécues avant que les choses
ne soient devenues naturelles pour tous. Le premier cas concernait un rapport commandé par
la Banque intitulé « Contribution à l’élaboration d’une note sur la stratégie des transports ». Je
travaillais en collaboration et sous les directives des experts de la Banque. J’ai eu pour cela à
m’entretenir avec les directeurs généraux du ministère des Transports, de la CNAN99, des
Chemins de fer, d’Air Algérie, du Métro d'Alger et avec le regretté Yacine Ben Mahmoud
(Allah Yarhamou) le président du Holding Services.
Une fois terminé, je transmis immédiatement le rapport à la Banque qui me demanda pour des
raisons d’efficacité d’en déposer une copie aux services de notre ministère du Plan auxquels il
devait être présenté. Le jour de la présentation du rapport, il y avait autour de la table le
responsable de la Banque mondiale (un tunisien) venu de Washington et moi-même. En face,
les cadres du Plan que je connaissais bien, naturellement. Lorsque je pris la parole pour
commencer la présentation, le représentant du Plan objecta textuellement: « Ce rapport est
celui de Ayadi, nous ne le reconnaissons pas.» Le représentant de la Banque se leva alors
pour affirmer : « Je déclare que ce rapport est celui de la Banque mondiale. Si vous avez des
remarques ou des questions nous sommes à votre disposition.»
Une autre fois, sur un dossier concernant toujours les Transports, je me suis présenté au
ministère des Finances où le directeur concerné refusa de me recevoir. Il me fallut recourir à
l’intervention de mon ami Isli, alors ministre des Transports, pour que les portes s’ouvrent.
Un jour de septembre 1995, je reçus à ma grande surprise une proposition de la Banque
africaine pour l’élaboration d’un rapport d’évaluation du projet de contournement routier de la
ville de Constantine. Abdou Salam BA, un expert de la BAD, d’origine sénégalaise,
m’expliqua plus tard que mon nom lui avait été recommandé à Washington par les experts de
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la Banque mondiale. J’ai rédigé ce rapport avec la collaboration de monsieur Oublil, un
ancien collaborateur de la SAETI, chargé des études économiques. J’ai continué avec la BAD
et je me suis déplacé près de 10 fois à Abidjan pour la finalisation de mes rapports en relation
avec les structures de la Banque. Avec mon ami Abdou Salam Ba, j’avais traité plusieurs
dossiers de supervision ou d’évaluation. Je citerai le tunnel ferroviaire d’El-Achir qui se
réalisait sous la protection militaire, l’extension du port de Djen-Djen, la supervision de
plusieurs projets routiers de renforcement routier (230 km) et celle de la base de maintenance
d’Air Algérie.
Je tiens à exprimer ici mes chaleureux remerciements à mes amis experts100 algériens en
fonction à la BAD. Ils m’avaient témoigné, tout au long de mes missions auprès de la Banque,
de la sympathie et de la solidarité qui vont droit au cœur.
Un jour, de juillet 2004, je fus saisi par mon ami Djelloul Saci, un homme d’une très grande
courtoisie. Il était responsable de la Post évaluation à la Banque islamique à Djedda. Il devait
composer une équipe mixte d’experts BID-BAD pour un déplacement en Mauritanie aux fins
d’élaboration d’un rapport « d’évaluation de l’assistance de la BID à la Mauritanie, pour le
Développement du transport, durant la période (1982-2004). Je fus chargé de la partie
routière et j'ai séjourné 12 jours en Mauritanie à arpenter les routes et rencontrer les
responsables chargés des différents secteurs des Transports.
Cette activité de consultation avec la Banque mondiale fut pour moi d'un apport considérable
tant sur le plan professionnel que, je l'avoue, sur le plan matériel.
J'eus d'abord l'occasion de rencontrer des experts de haut niveau. Auprès d'eux j'ai approfondi
mes connaissances dans mon domaine d'intervention et dans les méthodes de travail de
standard international. Je me rappelle qu'un jour, à mes tout débuts, Michel Ray me dit au
téléphone, à partir de Washington, après avoir lu mon rapport: « Mohamed, tu sais, il est bon
que chaque phrase d’un rapport adressé à la Banque aille droit au but : Quel est le problème,
comment va-t-on le résoudre, avec quels moyens, en combien de temps ? » En d’autres termes
pas de graisse, que du muscle !
Dans l'élaboration de mes rapports, j'eus à bénéficier de la documentation de la Banque,
disponible à tout moment et pour tous. Il suffit de demander. J'eus alors à mesurer l'immense
écart d'attitude à l'égard de l'information par rapport à l'Algérie où la rétention de
l'information, de la part tant des administrations que des entreprises, est, je dirais, la règle.
Une pratique insensée et si préjudiciable à tous.
Dans une autre mission que la Banque me confia auprès du Ministère de l’Equipement, en
Algérie, pour suivre la mise en œuvre du 6ème projet routier, je m’étais aperçu, à travers une
petite étude, que les pertes de temps enregistrées sur une période de deux années, du fait de
l’administration, pour un certain nombre de projets, étaient bien plus significatives que le
retard accusé par les entreprises de réalisation, par rapport au délai contractuel. Or un retard a
la même conséquence quel que soit son origine. Pourtant, on passait sous silence les retards de
l’administration pour s'acharner sur les entreprises de réalisation.
J'eus également le plaisir de prendre part, toujours pour le compte de la Banque, avec trois
amis, Abderrahmane Salem, Djoudi Bouras et Benhenni, à une étude intitulée
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« Modernisation du secteur de l’Equipement ». Mokdad Sifi, alors ministre de l'Equipement,
avait fortement encouragé et soutenu cette étude qui fut confiée au CNAT101 qui était alors
dirigé par mon ami Hamrioui. Cette étude avait pour objectif: "L’introduction d’éléments de
rationalité dans les dispositifs organisationnels, décisionnels et de gestion pour accroitre
l’efficacité des actions entreprises". Les résultats de l’étude furent plutôt maigres sans
compter les discontinuités de son déroulement conséquentes aux changements de
responsables dans les structures administratives concernées. Il s'avéra ainsi, entre autres,
particulièrement difficile de mettre en œuvre un système d'amélioration du rendement du
personnel administratif. Mais cette étude m'édifia beaucoup sur le fait que s'il est relativement
aisé d'introduire des changements sur le plan technique, il est par contre si difficile de mettre
en oeuvre tout changement dans le domaine des méthodes d'organisation au sein de nos
administrations et entreprises.
Enfin, et non le moindre, ma période de consultation avec la Banque mondiale fut pour moi
une initiation, oh combien précieuse, aux conditions nécessaires à l'établissement de relations
de travail efficaces entre les acteurs concernés par tout projet depuis sa conception jusqu'à sa
réalisation (banque, administration, bureaux d’études, entreprises). En particulier, j'eus à
connaître concrètement des pratiques relatives aux demandes de financement et au suivi des
projets. Sans me rendre compte à l'époque, cette période m'assura, en fait, une préparation
merveilleuse pour la fonction de secrétaire général du CLRT.
Au plan matériel, il n’était pas désagréable à la faveur des missions de découvrir Washington,
Abidjan, Djedda et Nouakchott. Grâce à des rétributions confortables offertes par les Banques
je pouvais sans peur au ventre, fréquenter des hôtels et des restaurants d’un bon standing. Ce
qui me changea tellement des missions que j'eus à effectuer à l'étranger durant ma carrière de
cadre en Algérie, avec des frais de mission chichement calculés et qui mirent tous les
missionnaires de ma génération lors de leur séjours à l'étranger dans des situations budgétaires
critiques et même burlesques au regard du standing des dirigeants des grandes firmes
internationales avec lesquels ils avaient à traiter. C'est ainsi qu’en 1977, alors que j’étais
directeur de wilaya à Annaba, j’étais en mission à Tokyo pour participer au congrès mondial
de la Route. J’étais avec mon ami Abdelghani Inal, Directeur général du SETI et Mohamed
Soula, directeur général des Ponts et Chaussées de Tunisie. Nos frais de mission (16 000
centimes de DA/J) ne couvraient même pas le prix d’une nuitée d’hôtel dans une chambre
"single". Nous étions obligés de nous mettre à trois dans la même chambre pour rester dans
notre budget. Au retour, en atterrissant à Paris, après, de surcroit, un pénible voyage de 9h30
en classe "économie", je me suis promis de ne plus jamais retourner au Japon.
Toujours sur le plan matériel, mon activité de consultant, durant cette période, m'a permis la
construction d'une maison individuelle à Alger. Une maison déjà utilisée par mon fils comme
siège de son bureau d'études en génie civil et par ma fille comme centre de formation en
langue anglaise. A ce stade, je ne peux m'empêcher d'observer combien le système de
rémunération en Algérie a, depuis l'indépendance, pénalisé les cadres des administrations et
des entreprises publiques au point qu'en fin de carrière, et pour une fonction supérieure, rares
sont ceux qui ont pu construire leur maison avec la seule épargne sur leur salaire. Je le dis,
connaissant la situation des cadres de même niveau dans les pays voisins comme le Maroc et
la Tunisie.
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Cette activité m'a aussi donné l'occasion de réaliser un rêve secret que je nourrissais depuis
longtemps : me payer une voiture de grand standing. Mon choix se porta sur une BMW. Je
suis allé la chercher avec mon épouse par le train Paris-Munich. Un voyage rendu si agréable
par l'accueil de la firme BMW qui non seulement nous prit en charge à l'hôtel mais alla
jusqu'à mettre à notre disposition un véhicule avec chauffeur pour une promenade en forêt où
nous admirâmes l'espace d'animation aménagé à l'intention des familles qui le fréquentaient et
surtout des enfants gâtés par des installations de jeux féériques.
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TEMOIGNAGE I

MICHEL RAY
Ingénieur des Ponts et Chaussées de Paris
Coopérant volontaire en Algérie
Responsable au niveau de la Banque mondiale
Chargé de la couverture de l’Algérie

Bien cher Mohammed,
J'ai beaucoup aimé ton livre, et je voulais te remercier chaleureusement pour ton envoi, et
pour son contenu.
Depuis le 7 mars de son envoi, j'ai voulu prendre le temps d'en prendre connaissance, je suis
donc désolé pour le retard de ma réponse!J'ai eu beaucoup de plaisir à prendre connaissance
des premiers chapitres, avec le texte et les photos de ton enfance, de ton environnement, avec
le fond et tous les détails vivants que tu donnes, qui rendent le tout concret et en même temps
une vraie page d'histoire telle qu'elle s'est passée.
Dans la partie centrale j'ai été touché par les noms de tant de personnes avec lesquels j'ai
vraiment aimé travailler, sous des formes très diverses comme coopérant ou comme staff de la
Banque mondiale ou dans les locaux de Paris VIII,... et j'ai revécu ces moments, grâce à ton
livre, et à ses citations de contextes, et je voulais aussi t'en remercier...bien évidemment
Abdelmadjid Chiali, Mohammedi, Jaffar Bentchicou, Abdelghani Inal, Talbi, Mohamed Tab,
Farouk Chiali, Mohamed Mellouk, Abdelaziz Matougui,...et beaucoup d'autres,...j'entendais
encore leur voix, je voyais encore leur sourire, je repensais à ce que nous avions fait ou
discuté ensemble. Je pensais aussi à Mr Paul et aux calculs de la résistance de la nouvelle
piste de la Sénia au dessus des cavités potentielles...Yves Lerolle et son humour comme tu dis
si bien,...Que de souvenirs partagés.
J'ai été personnellement très sensible aux pages où tu décris les moments où nous avons été
ensemble, et dont je garde encore aujourd'hui un souvenir très précis, comme toi visiblement ;
la préface parle de "courage, ..passion de l'échange,..messager infatigable,..." Je témoigne tout
à fait dans le même sens!
Bien évidemment ton livre m'a permis aussi de mieux connaître l'histoire de ton épouse pour
laquelle j'avais une grande admiration professionnelle.
Si tu as l'occasion de passer par Paris, dis le moi, mon épouse Christine et moi-même aurions
beaucoup de plaisir à t'inviter à dîner.
Je te remercie de transmettre ma sincère amitié et mon profond respect aux personnes que
nous avons connus ensemble et avec lesquels tu restes en lien.
Bien amicalement
Michel Ray
30 avril 2017

155

TROISIEME PARTIE
LA CARRIERE PROFESSIONNELLE

PHASE II
SECRETAIRE GENERAL DU COMITE DE LIAISON
DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE
1995- 2017

156

CHAPITRE I
BREF HISTORIQUE DU PROJET
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aux origines des échanges transsahariens
Du commerce des esclaves à la colonisation
Le Méditerranée-Niger
Naissance du Projet de la Transsaharienne
La période 1963-1995
La section El-Golèa-In Salah en Algérie,
fleuron de la contribution des jeunes du Service national102.

1. Aux origines des échanges transsahariens
Les historiens datent le début du mouvement continu des échanges transsahariens au 8ème
siècle. Depuis cette période, le continent africain connaît l’accélération du commerce des
esclaves avec les européens, à partir du 15ème siècle puis la longue nuit coloniale à partir de la
fin du 18ème siècle. L’idée d’un transsaharien naît durant la colonisation mais ne sera
concrétisée qu’après les années d’indépendance (1960).
Le Sahara est un immense espace désertique, aride, inhospitalier et fort peu habité
(aujourd'hui moins de 10 habitants au km2). D’est en ouest, il s’étend sur près de 5 000 km, de
l’Atlantique à la Mer rouge et 2 000 km du nord au sud, de Ouargla aux portes de Niamey et
au lac Tchad.
Les limites de cet espace sont généralement définies par des facteurs biologiques et
climatiques. Cet espace commence au nord avec les cultures du palmier-dattier et au sud avec
103
l’extension du cramcram . Les isohyètes de 100 mm constituent l’enveloppe climatique bien
que dans certaines régions il ne pleuve pas pendant plusieurs années.
Pietro Laureano104 disait dans son magnifique livre «Le Sahara, jardin méconnu»: «Comme la
Méditerranée, le Sahara n’a jamais constitué une barrière entre les peuples et les civilisations
différents. Depuis l’antiquité la plus lointaine, jusqu’au moyen âge et alors qu’affluait en
Europe l’or du Sahara qui servait à la frappe des monnaies, le désert s’inscrivait dans un
contexte international d’échanges commerciaux.»
L’or a toujours représenté un intérêt stratégique et son transport s’effectuait, par l’intérieur de
l’Afrique, en empruntant des itinéraires tenus secrets. D’ailleurs, pour en contrôler le
commerce, les Carthaginois vont jusqu’à interdire aux autres peuples la navigation dans la
Méditerranée occidentale et barrer l’accès aux côtes d’Afrique du nord.
Le Sahara vit grâce à une organisation sociale dans laquelle nomades et groupes sédentaires
coexistent en symbiose. Les uns, caravaniers, ont une économie pastorale; les autres,
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sédentaires, habitent les oasis et sont les gardiens des points d’eau, des haltes et des précieuses
cultures ».
Pour nous éclairer sur ce que sont les caravanes, Réda Brikci 105, dans son ouvrage « La route
du sel » nous dit qu’une caravane, ce sont 500 chameaux dont la procession s’étire sur 2 km
de longueur. Pour aller de Kairouan jusqu’à Marrakech, il faut 50 jours. Une caravane, c’est
des éclaireurs et des hommes en armes prêts à défendre leur bien. Au niveau de certains points
de passage, la caravane doit s’acquitter de véritables droits de passage.
Louis Blin106, situe l’établissement d’un courant continu d’échanges transsahariens, au 8ème
siècle. L’initiative revient à la dynastie Rostémide de Tahert (776-921). Les commerçants
empruntaient surtout la voie centrale Sédrata-Tadamakka-Gao mais aussi la route SijilmasaAwdaghost-Ghana. L’or, l’ivoire, le sel, les dattes, les tissus et le henné constituaient les
éléments principaux de ce commerce.

Dans ses écrits, Pietro Lauréano fait mention de plusieurs livres écrits par des géographes
dont Abu Obeid El Bekri, 11ème siècle apr. J.C., qui fit une description complète des routes
vers le sud, dans sa « Description de l’Afrique septentrionale ». A la demande du roi de Sicile,
El Idrisi, 12ème siècle apr. J.C., décrivit dans un ouvrage les routes et les populations du
désert. Il parle des archives de la ville de Florence qui mentionnent clairement les itinéraires 107
et les voies de communications aux 14ème et 15ème siècles.
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Le grand Atlas africain108 rapporte qu’à la fin du 11ème siècle l’empire du Ghana connaît son
apogée et fonde sa richesse sur l’exploitation des mines d’or du Haut-Sénégal et du HautNiger et des relations commerciales transsahariennes intenses par les pistes de l’ouest.
A la fin du 15ème siècle, l’arrivée des Portugais sur les côtes, au sud et à l’ouest du Sahara,
sera pour les Européens le début de la traite négrière. Le passage des commerçants par le
Golfe de Guinée pour l’accès aux régions aurifères provoque le désintéressement pour la route
des caravanes et le Sahara perd la source de sa prospérité. Ce changement aura des
conséquences lourdes sur la vie et l’économie du désert.
Les échanges culturels séculaires que connaissaient les deux rives du Sahara se ralentissent et
le commerce saharien diminue singulièrement. Des historiens y voient aussi l'une des raisons
du commencement du déclin économique et politique du Maghreb.
2. Du commerce des esclaves à la colonisation
L’arrivée des Portugais sera le début du développement massif du commerce 109 des esclaves
au 15ème siècle. Ils instaurent une économie de plantation qui sera transposée aux colonies
américaines.
Cette traite atlantique va s’accélérer avec la forte demande de main-d’œuvre pour les
plantations de canne à sucre, café, cacao, coton, tabac… qui se développent massivement sur
le continent américain dans la seconde moitié du 16ème siècle. La France et l’Angleterre
marquent leurs dominations, respectivement à la fin du 17ème et au 18ème siècle. Le nombre
d’esclaves déportés depuis l’Afrique au titre de la traite atlantique est évalué à environ douze
millions, en 400 ans.
Les explorations occidentales du continent africain et son exploitation ont commencé
sérieusement à la fin du 19ème siècle. En 1875, les plus grandes possessions étaient l’Algérie,
par la France, la Colonie du Cap, par le Royaume-Uni, et l’Angola, par le Portugal110.
Cette colonisation était portée par les progrès technologiques dans les domaines du transport
et de la communication, en particulier la marine à vapeur, le transport ferroviaire et le
télégraphe. Il faut ajouter à cela les progrès médicaux, surtout les médicaments contre les
maladies tropicales pour pouvoir pénétrer les vastes zones tropicales sans trop de pertes
humaines.
La raison économique sera l’aiguillon déterminant. La Grande-Bretagne vit la grande
dépression (1873-1896) avec une balance commerciale qui accuse un déficit croissant.
L’Afrique vierge, offre à la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France et d’autres pays un
marché ouvert qui peut générer un surplus de commerce et acheter plus qu’il ne vend à la
métropole. Sans compter une main d’œuvre bon marché, une faible concurrence et
l’abondance de matières premières. Il faut ajouter à cela une forte augmentation de la
demande en matières premières indisponibles en Europe, en particulier, le cuivre, le coton, le
caoutchouc, le thé et l’étain.
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3. Le Méditerranée-Niger
C’est en 1860 que naît en France l’idée d’une liaison transsaharienne ferroviaire. Il était bien
naturel de penser au rail plutôt qu’à la route, à cette époque.
L’industrie automobile était encore peu développée. Ce n’est qu’en 1908 que la première
chaîne de construction de voitures automotrices vit le jour aux Etats Unis. En 1895, en
France, on ne dénombrait guère plus que 300 véhicules. Alors qu’à la même période, le rail
atteignait déjà, en Algérie, Aïn Sefra en 1887 et Biskra en 1888.
L’objectif annoncé par le projet du Transsaharien a un caractère stratégique. Il s’agissait,
grâce à cette ligne ferroviaire de prolonger l’empire colonial vers l’Afrique profonde. Mais à
cette époque, il fallait au préalable achever la pacification du nord de l’Algérie. En 1875,
paraît un premier projet dont le tracé s’arrête à Laghouat, à 400 km au sud d’Alger. De 1875 à
1904, une vingtaine de tracés furent examinés.
Parmi les justifications de ce projet, on évoque les moyens nécessaires pour contrer les
influences marocaines et libyennes au Sahara. En 1879, Bugeaud déclare que la sécurité de
l’Algérie est au Sahara, à cause justement des convoitises marocaines et libyennes sur le
Sahara algérien. On se souvenait de l’expédition guerrière marocaine venue de Marrakech qui
s’abattit à la fin du 16ème siècle sur l’empire de Gao avant de faire de Tombouctou la capitale
de ses conquêtes.
Une fois la conquête du sud de l’Algérie achevée, apparut, pour le projet, en 1919, un objectif
économique. Il s’agissait d’atteindre le delta du Niger que l’on se proposait de transformer en
vaste région mono productrice de coton grâce aux eaux du fleuve Niger.
La maturation du projet de liaison transsaharienne ferroviaire suscita bien des controverses et
demanda beaucoup de temps. Le projet, finalement retenu, en 1928, devait relier Oujda à In
Tessalit, en passant par Bechar, Adrar et Reggane. De Tessalit, le projet se séparait en deux
branches, l’une vers Niamey par Gao, l’autre vers Ségou par Tombouctou, c’est à dire par le
delta du Niger. La capacité de transport était alors estimée à 2 millions de tonnes de fret (par
sens) et 24 000 voyageurs, par an. Il restait à construire une transversale, d’Oujda à Alger,
pour mettre cette dernière à 3 jours de Ségou.
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Le projet Méditerranée Niger

Le premier tronçon du projet rebaptisé «Méditerranée-Niger » ne se réalisera qu’en 1942 et
atteindra Bechar (Kenadsa) en passant par la ville marocaine de Bouarfa, mettant cette
dernière à 650 km de Nemours. En 1948, le rail sera posé jusqu’à Abadla. Ce sera le terminus,
parce que le tonnage transporté est très en deçà des prévisions, le charbon occupant plus de
90 % des marchandises transportées.
Finalement, il ne fut construit au total que 275 km sur les 2754 km prévus. Le tonnage
enregistré entre Gao et Béchar atteignait tout juste 1991t en 1950. Le rêve de la boucle du
Niger ne s’était pas réalisé.
4. Naissance du Projet de la Transsaharienne
La colonisation de l’Afrique commence par celle de l’Algérie en 1830 et se propagera à
l’ensemble du continent durant tout le siècle. La France, l’Angleterre et le Portugal y prennent
la part la plus active.
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La Lybie recouvrera son indépendance en 1951. En 1954, éclate la guerre en Algérie. En 1956
le canal de Suez est nationalisé par Nasser en Egypte tandis que le Maroc et la Tunisie
recouvrent leur indépendance.
La Guinée-Conakry, membre de l’Afrique occidentale française (AOF) depuis 1904 et
autonome administrativement depuis 1956, est le seul pays, sous la direction d'Ahmed Sékou
Touré, à refuser, par référendum, avec 95 % des voix, de joindre la Communauté française et
accède à l’indépendance le 2 octobre 1958. De Gaule était au pouvoir en France.
En 1958, les Nations unies créent la Commission économique des Nations unies pour
l’Afrique (CEA) avec pour siège Addis-Abéba et pour objectif l’intégration économique et le
développement des Etats africains.
La première nécessité était de promouvoir les conditions de base aux échanges que sont les
infrastructures de transport et autres facilitations, dans un continent qui comptait au lendemain
de la décolonisation pas moins de 50 Etats. C'est que durant la colonisation, l'Afrique connut
une balkanisation extrême entérinée par la Conférence de Berlin (1984-1985), sous la houlette
du Chancelier allemand Bismarck qui, ironie de l'histoire, fut l'artisan de l'unité allemande.
L'année 1960 connut l'indépendance de la quasi-totalité des colonies françaises : Cameroun,
Togo, Sénégal, Mali, Madagascar, Dahomey, Haute-Volta, Niger, Côte-d’Ivoire, Tchad,
République Centrafricaine, Congo, Gabon, Mauritanie.
L’Algérie recouvre son indépendance le 5 juillet 1962. Le premier Président de la République,
Ahmed Ben Bella, accède au pouvoir avec l'appui de L'ALN des frontières menées par son
Chef d’ Etat-major, Houari Boumediene, auparavant entré en dissidence contre le GPRA. En
1965, ce dernier prend le pouvoir sur coup d'Etat et engage le pays dans un projet de
développement économique et social ambitieux, d'orientation socialiste, et une politique
extérieure active axée sur le Tiers-monde et le Non-alignement. Dans ce cadre, l'Algérie sera
pour l'Afrique, durant les deux décennies 1970 et 1980, l'avant-garde de l'action
d'émancipation économique, de soutien aux mouvements de libération des pays encore en
guerre pour leur indépendance et de lutte contre l'Apartheid en Afrique du sud.
En 1963, intervient la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. L’article II de la
charte de l’OUA, adoptée en 1963, définit l’intégration économique comme préalable à
l’unité politique. L’intégration économique exige une coordination et une harmonisation des
politiques dans plusieurs domaines dont le commerce et le transport. En conséquence
l’amélioration du réseau routier en Afrique est classée au rang des priorités.
Au cours de sa session de décembre 1963 tenue à Addis-Abeba, le Comité permanent de
1’industrie, des ressources naturelles et des transports de la CEA programme une réunion à
Alger sur un projet de liaison transsaharienne.
L’Algérie diffuse au cours de cette même session puis en février 1964 à Addis-Abeba un
premier mémorandum sur le projet de la transsaharienne. Il n’est pas surprenant que l’Algérie
dont la politique pro africaine était à l'époque très affirmée, ait eu cette initiative d’autant que
l’idée d'une liaison transsaharienne remonte en Algérie à la fin du 19ème siècle avec le projet
ferroviaire colonial Méditerranée-Niger.
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Le mémorandum porte en particulier sur la comparaison de quatre axes se définissant ainsi :
a) Oran-Tindouf, vers la Mauritanie.
b) Oran-Bechar-Reggane, vers le Mali.
c) Alger-Ghardaïa-El-Golea-Tamanrasset, vers le Niger et le Mali.
d) Alger-Ouargla-Hassi-Messaoud-Djanet, vers le Niger et le Tchad.
Par la suite, les recherches portèrent sur les axes pouvant canaliser sur un tronc commun, le
plus long possible, le trafic reliant l’Algérie au Mali, d’une part et au Niger, d’autre part.
La réunion envisagée en décembre 1963 est confirmée par le vote de la résolution ll4(Vl) de
la CEA au cours de sa 113ème session plénière du 3 mars 1964. Cette résolution distingue trois
groupes d’Etats ayant intérêt au projet de la RTS.
a) Le cercle large des Etats africains regroupés au sein de la CEA et de l’OUA,
b) Le groupe géographique ayant un intérêt économique direct au projet,
c) Les pays membres du futur Comité.
Ladite réunion se tient effectivement à Alger, du 26 au 29 mai I964, sous les auspices de la
CEA avec la participation de l’Algérie, du Maroc, du Mali, du Niger, de la République arabe
unie, de la Mauritanie, du Tchad et de la Tunisie. Elle est présidée par le ministre des Tavaux
publics de la Reconstruction et des Transports de l’époque, M. Boumendjel111.
Les objectifs du projet sont rappelés dans la déclaration du ministre :
- contribuer à la consolidation de l’unité de l’Afrique et au développement économique,
- créer les conditions de l’échange entre l’Afrique tropicale et l’Europe par-delà les deux rives
du Sahara.
Nous sommes en mai 1964. Dans les délégations qui représentent l’Algérie, le Maroc et le
Mali figurent encore des Européens. C'est le cas pour l’Algérie dont la délégation comprenait
outre Mohamed Kortbi112 à titre de simple ingénieur des travaux publics, Eugène Teule,
Français, à l'époque directeur de l’Infrastructure.
La CEA est représentée par M. Royer (spécialiste en infrastructure de transport) qui a fait
remarquer qu’il est important d’harmoniser les plans de développement pour accélérer les
échanges. Très bien vu, mais c’est un peu tôt. Il faudra attendre encore des décennies pour
voir à l’échelle du continent cette préoccupation prise en charge et prônée par nos grandes
institutions internationales (CEA-UA-NEPAD) à travers les grands schémas d’infrastructure
et tout particulièrement le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique
(PIDA).
La réunion adopte :
 le principe d’une liaison routière transsaharienne,
 la création d’un Comité chargé de la coordination et des études,
 le Comité est composé de quatre pays, l’Algérie, le Mali, le Niger et la Tunisie.
111

Membre du GPRA, il est nommé ministre de la Reconstruction, des Travaux publics et des Transports en
septembre 1962.Il quitte le pouvoir en décembre 1964.
112
Mohamed Kortbi deviendra directeur des Travaux publics puis ministre des Travaux publics.(voir ci-dessus)
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5. La période 1963-1995
La première réunion du Comité se tient en décembre 1964 à Alger. Elle est présidée par M.
Zaïbek, ministre des Postes et Télécommunications, des Travaux publics et des Transports, en
présence de monsieur Sid Ahmed Ghozali, sous-secrétaire d’Etat aux Travaux publics.
Puis les rencontres s’enchaînent tous les six mois. A Alger, au premier trimestre de l'année et
dans l’un des pays membres, au troisième trimestre. L’ordre du jour des réunions porte sur
les études, dans les différents pays, leurs financements, l’institutionnalisation du Comité de
coordination et la cotisation pour son fonctionnement.
Ainsi, le procès-verbal de la 14ème réunion tenue du 14 au 16 novembre 1973 à Bamako sous
la présidence de Abdelmadjid Chiali, alors directeur des Infrastructures au ministère des
Travaux publics et de la Construction en Algérie, mentionne :
- les discussions sur les études confiées à un consortium d'entreprises qui portent sur les
deux sections au sud d'In-Salah-Gao-Kidal et Laouni-Arlit, sur quelques 700 km, sur
financement du PNUD,
- le projet de convention de coopération entre l’Organisation des nations unies (OTC113), les
Etats membres du Comité et le consortium d’études techniques de la RTS,
- l’approbation du règlement intérieur du Comité de coordination,
- les cotisations annuelles qui ont fixées à 15 000 $ pour l’Algérie, le Mali et le Niger et
5000 $ pour la Tunisie,
- le consortium d'entreprises appelé à travailler sur la reconnaissance des tracés au sud d’InSalah, au Mali et au Niger.
Le Nigeria deviendra membre officiel en 1977 mais ne commencera à participer de manière
régulière aux sessions qu’à partir de 1996. Le Tchad formulera une demande d’adhésion en
1991 (26ème session) et ne commencera à participer régulièrement aux réunions qu’à partir de
1997.
Les représentants des institutions internationales, Organisation des Nations unies (OTC),
Programme des Nations unies pour le développement, PNUD (représentant résident) et
Commission économique des Nations unies pour l’Afrique CEA, assistent également aux
réunions.
 Abdenour Ben Houhou (Allah Yarhamou), alors directeur des Routes au ministère des
TPHC en Algérie, est installé en qualité de secrétaire général du Comité, le 16 novembre
1973. Il assumera cette fonction jusqu’en 1991.
 Abdelghani Inal, ancien directeur général des Routes au ministère, lui succédera pour une
très courte période (de mai à novembre 1991). L’Algérie connaît alors la "décennie noire"
et les les tragiques évènements politiques (voir ci-dessus)
 Le Comité cesse de fonctionner et ne reprendra qu’en décembre 1995, date de mon
installation.

113

L'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) vise à faire en sorte que les règlements techniques,
les normes et des procédures d'évaluation de la conformité ne créent pas d'obstacles non nécessaires au
commerce
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Les premières tentatives de ratification du protocole d’accord entre les Etats pour
l'officialisation du statut du Comité de coordination commencent dans chaque pays en 1977.
Seul le Mali procédera à cette ratification dans l'année. Depuis, toutes les tentatives en
direction des autres pays membres furent vouées à l’échec. Je m’y suis essayé
personnellement, maintes fois durant mon mandat mais en vain.
Mais à vrai dire cette situation ne gênait pas du tout le Comité dans son fonctionnement
normal. Les problèmes ont commencé sérieusement lorsque le CPA114, banque du Comité, a
exigé une existence officielle pour autoriser les mouvements des devises. Ce qui s’est traduit
par un blocage d’une année pour préparer le dossier et aboutir à un accord de siège. Il a fallu
s’appuyer sur les blocages exercés par le CPA sur le compte devises du CLRT, durant l’année
2013, pour signer un accord de siège avec le ministère algérien des Affaires étrangères en date
du 18 février 2014
Les problèmes avec le CPA et la Banque d’Algérie sont ainsi résolus même si, à ce jour le
CLRT n’a encore pas reçu de notification officielle l’informant de l’approbation de
l’accomplissement des procédures légales de reconnaissance officielle de l’accord de siège
par les autorités algériennes.
6. La section El-Goléa (aujourd'hui El-Menea)-In Salah en Algérie, fleuron de la
contribution des jeunes du Service national115
Le projet El-Goléa-In Salah fut lancé par l’Algérie le 16 septembre 1971 et les travaux portant
sur 330 km réceptionnés en 1973 par les trois Présidents116 de l’Algérie, du Mali et du Niger.
La route est baptisée route de l’Unité africaine. Le Président algérien, Houari Boumediene,
déclare aux jeunes militaires mobilisés pour la réalisation des travaux, je cite : « Le nom de
chacun de vous doit être lié à cette œuvre grandiose et historique. Chacun de vous devra être
fier de pouvoir dire, une fois cette œuvre terminée, j’ai fait partie117 des constructeurs de la
grande route transsaharienne, de la route de l’Unité africaine, de la route de la jeunesse
révolutionnaire montante ». A la fin de l’année 1977, le 11ème et 12ème groupement du Service
national engagés dans les travaux mobilisaient un total de 2 250 jeunes conscrits.

Citerne d’eau pour le chantier adaptée aux conditions locales
114

Crédit populaire d’Algérie
Le Service national est une période sous les drapeaux de 2 ans au cours de laquelle les jeunes se mettent au
service du pays.
116
Voir la Route de l’Unité africaine, collection « Visages de l’Algérie » Alger 1978
117
Cette phrase rappelle celle de Napoléon en 1805, s'adressant à ses troupes victorieuses : « Il vous suffira de
dire : j'étais à la bataille d'Austerlitz, pour qu'on réponde : voilà un brave !»
115
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A cette période, le discours politique en direction de l’Afrique était très présent dans la presse
algérienne. Ainsi, en page 12 de la revue que je viens de citer en supra, il est écrit : « Le
pouvoir révolutionnaire qui a su concrétiser les aspirations de notre peuple, et croire au
devenir des peuples d’Afrique, a fait que cette route ne s’arrête pas au dernier point de notre
Sahara mais se prolonge dans les pays voisins.»
De leur côté, les jeunes du Service national en voulaient et se sont dévoués corps et âmes dans
des conditions physiques très dures pour la réalisation du projet, un sacrifice de toute une
génération en hommage et reconnaissance à l'indépendance du pays tout récemment acquise.
Sur le plan technique il est joint dans les lignes qui suivent une contribution de mon Ami
Brahim Benchouk qui a été acteur sur le terrain et qui assumera plus tard avec beaucoup de
qualité la responsabilité de directeur des Routes au niveau du ministère des Travaux publics.
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Note sur le premier tronçon de la Route transsaharienne.
rédigée par Brahim Benchouk en septembre 2015 à la demande de l’auteur.

La réalisation du premier tronçon de la Route transsaharienne a été confiée en 1971 au Haut
Commissariat national au Service national (HCSN). A cet effet, a été créé le 11ème GRRT
(Groupement de réalisation de la Route transsaharienne).
L’effectif du 11ème GRRT était composé en partie d’éléments du Service national et en partie
de militaires de carrière. L’organisation qui avait été mise en place par les différents acteurs
comprenait :
- une cellule représentant le maître d’ouvrage : il s’agit du ministère des Travaux publics et
de la Construction, représenté par la DIE d'Ouargla, laquelle a mis en place une équipe
de la subdivision d’E-Goléa. Cette cellule était chargée du suivi et du contrôle des travaux.
- Le Laboratoire national des Travaux publics et du Bâtiment (LNTPB), qui a délégué une
cellule comprenant des techniciens. Cette équipe était chargée du contrôle de qualité des
travaux et des matériaux.
- Le 11ème GRRT pour la réalisation des travaux. Le Groupement était organisé comme suit :
a- Un commandement pour lequel a été désigné le Commandant Bouzada, assisté du
Capitaine Radjah.
b- Un service « Administration ».
c- Un Bureau technique, dirigé par le Lieutenant Brahim Hamidi.
d- Une Direction des Travaux, avec à sa tête le lieutenant Baghdadi.
e- Un responsable « Logistique » : Lieutenant Douakhla.
f- Un responsable « Transports » : Lieutenant Moulay.
Pour la réalisation de la Route, différents ateliers dirigés chacun par un ingénieur, ont été
mis en place :
a- Atelier « Terrassements généraux ».
b- Atelier «Couche de terrassements améliorés» (couche de fondation), dirigé par Ziane
Bendaoud .
c- Atelier « Couche de base » dirigé par Brahim Benchouk.
d- Atelier « Couche de roulement » dirigé par Lyés Hamidi
Pour chaque atelier, a été affecté le matériel nécessaire (bulldozers, chargeurs, dumpers,
scrapers, camions de transport de matériaux, camions citernes, niveleuses, compacteurs
etc.), ainsi que les personnels correspondants (conducteurs d’engins, chauffeurs, manœuvres,
etc.).
IL est à noter que les gites à matériaux, pour la réalisation des terrassements et du corps de
chaussée, ont fait l’objet d’une prospection par une équipe du LNTPB. Les différents gites,
avec leurs caractéristiques, ont été désignés par le LNTPB au Groupement. Les matériaux
utilisés se trouvaient pratiquement à proximité du tracé (matériaux locaux).
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Les besoins en eau pour l’alimentation en eau de la base vie et du chantier ont été assurés
grâce à l’exploitation d’anciens forages de reconnaissance pétrolière ou gazière, situés le
long du tracé. Ces forages, dont les têtes étaient bétonnées, ont été équipés de pompes et
réutilisés.
Concernant la production d’agrégats, une station de concassage a été installée sur un site
désigné par le LNTPB. La production de granulats a été assurée, pour l’essentiel, à partir du
ramassage de pierres.
La conception du projet, établie par le ministère des Travaux publics et de la Construction,
comportait :
-

Une plateforme de 9 mètres.
Une couche de terrassements généraux (route généralement en remblai.)
Une couche de terrassements améliorés (couche de fondation).
Une couche de base.
Une couche de roulement en béton bitumineux.

Il est à noter que les couches de fondation et de base ont été réalisées sur une largeur de 7m,
alors que la couche de roulement en béton bitumineux a été réalisée sur une largeur de 4,20
m.
Le début du projet (PK 0) est situé au sud d’El-Goléa, au carrefour avec la route menant vers
Timimoun. Les travaux ont pratiquement débuté vers le mois de septembre 1971. La section
qui a été réalisée de septembre 1971 à juillet 1972, revêtement y compris, se situait sur le
plateau du Tadmaït et représentait un linéaire de 155 km. Il est à noter qu’en parallèle, un
chantier spécifique a été ouvert : il s’agit des terrassements au niveau de la descente de Aïn
El-Hadjadj, en direction de In-Salah.
Au début de la deuxième saison, à partir de septembre 1972), la direction du Groupement a
décidé d’ouvrir un second chantier à partir de In-Salah, pour remonter vers le Nord.
Globalement, les travaux de la section de 155 km ont été réalisés dans de bonnes conditions
et n’ont pas connu de difficulté particulière. La principale contrainte au bon avancement des
travaux concernait l’approvisionnement en eau pour la réalisation de la couche de fondation
et de la couche de base. Compte tenu de l’éloignement des points d’eau, et des besoins en eau
(environ 6 à 7% d’eau pour les matériaux de couche de base), il était réalisé en moyenne 600
à 750 ml par jour.
Sur le plan de la qualité, le contrôle des travaux effectué par l’équipe du LNTPB s’est déroulé
dans de bonnes conditions, ce qui a permis de livrer un projet correctement réalisé. Le
tronçon de 155 km, livré à la circulation à la fin 1972, n’a pas connu de dégradations durant
plus de 10 ans, à l’exception des bords du revêtement qui ont commencé à se dégrader
(épaufrures) en raison de la largeur du revêtement (4,20 m) et de l’effet des croisements entre
poids lourds.
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CHAPITRE II
LE COMITE DE LIAISON DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE
(CLRT)

1.
2.
3.
4.
5.

Mon arrivée au CLRT
La situation à mon installation
Les statuts du CLRT
Le rôle du secrétaire général
Le fonctionnement du Comité

1. Mon arrivée au CLRT
Cela fait 20 ans que je suis secrétaire général du CLRT. Le premier secrétaire général Ben
Houhou y avait passé 18 ans. C’est la fonction où je suis demeuré le plus longtemps dans ma
carrière. Et pourtant, c’est celle que j’attendais le moins puisque j’y suis venu par le plus
grand des hasards. Elle m’aura donné de très grandes satisfactions. Je pense y avoir mis mon
cœur et toute ma volonté. J’avais beaucoup de raisons pour cela.
En 1990, j’étais encore à SAETI. J’étais membre du Comité des routes de l’UMA. Je
représentais l’Algérie avec mon ami, Brahim Benchouk, directeur des Routes au ministère.
Nous étions en Tunisie pour prendre part à la réunion des ministres des Travaux publics des
pays de l’UMA. Une deuxième réunion attendait Benchouk. C’était celle du CLRT dont
j’entendais tout juste parler dans les couloirs du ministère. Brahim m’invita amicalement à y
prendre part alors que je n’en étais pas membre, mais j’étais de la partie de par ma formation
et mes fonctions.
J’acceptai volontiers et à la fin de la réunion j'ai rédigé le procès-verbal pour faire plaisir aux
camarades. Ce petit dévouement me valut une remarque de la part de monsieur Ennifar,
représentant de la BID, qui me lança : « Si Ayadi, êtes-vous mûr pour travailler à la Banque ?
». Ce fut-là, je pense, le déclic à l'origine de ma désignation, 5 ans plus tard, au poste de
secrétaire général du CLRT.
C’est en effet mon ami Moncef Achour, le directeur général des Ponts et Chaussées de
Tunisie qui présidait la réunion de 1990 qui, un jour de novembre 1995, me transmis à partir
de Tunis un message par l’intermédiaire de Matougui, mon successeur à la tête de SAETI, me
demandant si je voulais prendre le poste de secrétaire général du Comité devenu vacant.
Cette proposition me réjouit. Elle venait à point nommé. J’avais plus d’une raison en tête. Je
travaillais alors comme consultant pour la Banque africaine, la Banque mondiale et la Banque
islamique au gré des missions offertes. Le prix du baril de pétrole gravitait tout juste autour de
25 dollars. Et l’Algérie empruntait encore pour la construction et l’entretien de son
infrastructure de transport Il y avait donc bon nombre de projets en études ou en cours de
réalisation à superviser. J’étais très bien rétribué, avec des voyages à l’extérieur à l’appui.
Mais quelque chose me manquait.
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Comme tous ceux de ma génération, je suis arrivé sur le marché du travail au cours des
années 1960 au moment où servir son pays était le chant le plus beau, le plus élevé. Et notre
génération a été nourrie au levain du dévouement au service du développement économique
de notre pays. J’y croyais beaucoup. J’avais eu des propositions pour travailler à l’extérieur,
mais je les ai toujours déclinées. Je croyais beaucoup à la réussite de mon pays malgré toutes
les contraintes que je commençais à rencontrer dans mon parcours.
Je me souviens qu’un jour, alors que j’étais directeur de wilaya des TP à Médéa, je suis
descendu de ma voiture, à la sortie d’Alger, pour redresser une plaque de signalisation de
chantier qu’un chauffeur venait de renverser sous mes yeux par mégarde. C’était pour moi un
geste de civisme et un sentiment de solidarité avec ma famille TP à travers le territoire
national. C’était ce que m’inspiraient l’attitude et le discours transparent et rationnel de notre
ministre de l’époque, Si Abdelkader Zaïbek. Il était entouré d’une remarquable équipe de
directeurs qu’il écoutait. Les réunions avec le ministre étaient de véritables cours de
management. Le respect, la courtoise et la rationalité étaient les règles de ces moments que
l’on aurait dû filmer. Cela est banal sans doute sous d’autres cieux mais, depuis, on s’en est
tant éloigné dans notre pays.
C’est donc avec une grande envie d’apporter du changement et de la qualité que je m’ouvrais
à ce projet surmédiatisé. Instinctivement, à mon modeste niveau, je voulais que le projet de la
Route transsaharienne soit perçu avant tout comme un projet économique parce qu’il me
paraissait trop politisé. Même si le contexte y poussait.
Au lancement du projet, les années 1970, comme beaucoup d’autres jeunes ingénieurs de ma
génération, sa médiatisation paraissait quelque peu excessive à mes yeux. Elle focalisait sur
le rôle des jeunes appelés du Service national et donc sur l’impact politique. Cela contrariait
quelque peu ma perception des choses et je voulais que l’on mette plus en avant les aspects
techniques et économiques. Je dois dire que j’étais échaudé par trois expériences.
 Le Service national avait construit, au tout début des années 1970, deux villages dans la
wilaya du Titteri où j’étais directeur de wilaya des Travaux publics. L’un à Ksar- El- Bokhari
et l’autre à Sour-El-Ghozlane. Ma direction était chargée du contrôle des travaux et je me suis
rendu personnellement plus d’une fois sur les chantiers pour constater le peu d’organisation
de ces travaux. Il n’y pas de miracle, on ne s’érige pas en entreprise et en professionnel du
jour au lendemain quel que soit la part de dévouement ou de volontarisme que l'on y met.
 Je me suis déplacé au début des années 1980 avec la délégation qui accompagnait le
ministre des Travaux publics alors que j’étais DG du LNTB, pour une visite d’un tronçon de
la RTS au nord de Tamanrasset, sur la RN1. Un jeune capitaine du Service national nous
proposa de visiter une section dont la couche de base imprégnée au cut-back 01 était prête
pour le revêtement. Il ne restait donc plus qu’à poser la couche de roulage. A cette visite de
chantier je portais des chaussures "rangers" que m’avait offerts le capitaine Garmi à Ksar-ElBoukhari. A titre de test, j’ai donné sur la chaussée un bon coup de pied qui a arraché
littéralement un pan de la couche de base, sous les yeux de toute la délégation. Il y eut un
grand silence qui dispensait de tout commentaire.

170

 Pour ma troisième expérience, j’étais à la SAETI et la réalisation de la rocade d'ElAnnasser (2x2voies) venait d’être confiée aux jeunes du Service national. La SAETI était
chargée du contrôle. Encore une fois, le travail ne se faisait pas dans les règles de l’art et il
n’y avait aucune chance pour que les choses s’améliorent. Je suis allé expliquer la situation
au ministre Ahmed Benfriha pour que le projet soit retiré au Service national. Ce qui fut fait
quelques temps après pour le plus grand intérêt de tous.
Les jeunes ingénieurs impliqués dans la réalisation du projet de la RTS étaient enthousiastes
mais impuissants devant la gestion du projet qui montrait beaucoup de faiblesses dans la mise
en oeuvre. Autant le premier chantier entre El-Goléa et In-Salah, sur 350 km, avait été dans
l’ensemble correctement mené, autant la suite, en allant plus profondément dans le désert,
avait souffert du manque d’organisation, de cadres expérimentés et de moyens matériels.
Les sections livrées étaient d’une qualité bien en deçà du niveau technique requis. Les
premiers 60 km, après Tamanrasset vers In-Guezam, avaient été tout simplement mal réalisés.
Mais cela ne diminue en rien le mérite des dirigeants politiques à l'origine de ce magnifique
projet et le sacrifice des jeunes conscrits mus par une grande volonté de servir leurs pays.
Tous méritent qu’un hommage vibrant leur soit rendu ici.
2. La situation à mon installation
Suite au message de Moncef Achour, j’en informais immédiatement monsieur Chérif
Rahmani, alors ministre de l’Equipement, qui donna son accord sur le champ. Puis je soumis
alors à sa signature des correspondances rapidement rédigées avec Farouk Chiali, alors
conseiller au cabinet du ministre, pour demander l’accord sur ma candidature aux Etats
membres du CLRT qui étaient à ce moment le Mali, le Niger, la Tunisie et le Nigeria.
Mon installation officielle se fit à Niamey, le 20 décembre 1995, à la faveur de la tenue de la
27ème session du Comité. La cérémonie fut présidée par M. Ahmoud Rhousmane ministre de
l’Equipement et des Transports du Niger en présence de :
- M. le ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement du Niger,
- M. le ministre de la Justice du Niger, chargé de l’intérim du ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération,
- M. l’ambassadeur d’Algérie à Niamey,
- M. le consul du Mali à Niamey,
- M. le chargé d’Affaires de l’ambassade du Tchad à Niamey.
Juste après mon installation et en plein travaux de la session, le représentant du Mali, M.
Siraba Traoré, conseiller du ministre, m’avait lancé : « Monsieur Ayadi, vous avez été désigné
certes à ce poste, mais nous, nous ne reconnaîtrons le maçon qu’au pied du mur.» Et j’avais
répondu avec le sourire: « Je n’ai pas la prétention de vous apprendre des choses, par contre,
je suis sûr de vous enrichir surtout, de par mon expérience dans ce qu’il ne faut pas faire.
Nous étions en réunion dans une grande salle autour d’une table en fer à cheval avec chacun
une petite assiette remplie d’arachides dont je suis friand. Sirabi Traoré, je me souviendrai
toujours de sa gentillesse, veillait attentivement, à ce que mon assiette ne soit jamais vide.
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Au lendemain de mon installation à Niamey, je retournais sur Alger où le CLRT n’avait
même pas de bureau puisque le Comité était en rupture de fonctionnement depuis 1991. Il n’y
a pas eu de passations, Inal, mon prédécesseur, était à la Banque mondiale depuis un bon
moment. Mon ami Hcene Saadali qui était alors secrétaire général au Ministère m’autorisa à
m’installer dans l’un des bureaux de l’Agence nationale des Autoroutes (ANA) à
Mohammedia (Alger).
Les caisses du Comité étaient vides. Le procès-verbal de la session de mon installation
(27ème) indique la situation financière suivante :
Compte en Dinars convertibles = 26 336,41, équivalent de 527 Dollars US.
Compte en Dinars algériens = 513,07 Dinars.
Je n’avais pas même un classeur sous la main. Mustapha Rebbouh, alors PDG de SONATRO,
à qui je demandai de l’aide m’avait si gentiment répondu : « Mohammed, fais quelque chose
de ce Comité et demande ce que tu veux ». Et il me paya le premier micro et la première
imprimante du CLRT.
Je savais intuitivement qu’il fallait entrer pleinement dans le projet et en projeter une image
de sérieux, de conviction et de volonté affirmée pour poursuivre la construction du projet dans
le cadre d'une coopération organisée et mobilisée. Aussi, crédibiliser l’action du Comité aux
yeux de tous les partenaires était-elle la première des stratégies à mettre en place.
Le tracé des différentes sections, qui composent le projet de la RTS dans chacun des six pays,
était alors presque arrêté comme on peut le voir sur ce schéma :
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3. Les statuts du CLRT
Les missions statutaires du Comité
– le Comité jouit de la personnalité juridique pour mettre en exécution les buts et objectifs
dans le cadre de la mission qui lui est assignée,
– le Comité, son personnel et les personnes participant aux réunions de ses organes, à titre
officiel, jouissent sur le territoire des Etats membres des immunités, privilèges et facilités
requis pour le bon accomplissement de leurs tâches,
- le Comité est établi pour une durée indéterminée.
Objectifs :
Le Comité de Liaison de la Route transsaharienne a pour objectif l’étude et la réalisation de la
liaison de la Route transsaharienne entre les territoires des Etats membres.
Les missions du Comité consistent en la mise en l’application des directives des Etats
membres, notamment :
- l'aide à la recherche du financement auprès des institutions financières nationales,
régionales et internationales,
- la coordination et particulièrement la cohérence des tracés entre les Etats membres,
- l’échange des expériences dans le domaine du développement des travaux routiers et de la
maintenance entre les Etats membres,
- la collecte et l’échange d’informations technique, économique et scientifique avec les
pays et les institutions intéressés par le projet de la Transsaharienne.
Missions du secrétaire général
Statutairement, le secrétaire général est chargé de:
- La mise en application du plan d’action du Comité, la préparation et le suivi avec les
institutions internationales des dossiers de nature à soutenir et à permettre des financements
extérieurs pour chacun des pays membres.
-

L’organisation administrative et le fonctionnement du secrétariat général.
La présentation d’un rapport semestriel d’activité.
L’élaboration du projet de budget annuel, sa soumission à l’approbation du Comité.
La préparation des convocations aux sessions ordinaires ou extraordinaires du Comité.
L’établissement des procès-verbaux des réunions du Comité et leur diffusion.
La coordination administrative entre les délégués des Etats membres.
L’information des pays et des institutions intéressées par les travaux du Comité.
Le Comité représenté par le secrétaire général entretient des relations de coopération avec
les institutions sous-régionales et régionales.

4. Le rôle du secrétaire général
Après 20 ans d’exercice de cette passionnante et discrète fonction, je dirais que le rôle du
secrétaire général est difficile à définir avec précision et qu'il dépend avant tout de la
personnalité du responsable en poste.
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Je me dois d’avouer que j’ai mis bien du temps avant d’avoir le sentiment de m’être inscrit
dans ma mission de coordination dont je n’identifiais pas très clairement les contours.
Pourtant, j’arrivais avec un background de plus de 25 ans d'expérience de gestion de projets
routiers dans mon pays et au service des institutions internationales de financement.
J’étais à mon aise techniquement mais le projet de la Route transsaharienne avait sa
spécificité. De proche en proche, en me frottant aux institutions financières partenaires et à
l’administration de chacun des pays, je découvrais combien il était important de crédibiliser le
projet aux yeux de tous les concernés politiques, administratifs, bailleurs de fonds. Combien
la qualité de la communication pouvait ouvrir les portes et faciliter les procédures.
La chance de m’être préalablement frotté à des experts de grande qualité et compétence118 m’a
grandement aidé. La règle des règles fut de veiller à une excellente relation avec chaque pays
et de tisser des liens ouvrant l'accès aux responsables concernés des pays membres, comme
des institutions partenaires.
L’Algérie, mon pays, fut à mes yeux le pays le plus sensible et le plus généreux envers le
Comité mais aussi le plus délicat à gérer.
Et puis ma bonne étoile a fait que je suis arrivé au CLRT au moment où « Internet » entamait
la métamorphose du monde de la communication. C’était une révolution, un bouleversement
que cet outil magique apportait à notre travail. Comme j’étais impatient d’établir un lien
rapide avec les membres du CLRT, je n’ai pas hésité, par exemple à payer un abonnement
d’un an au DG des routes pour l’embarquer dans le train du changement. Internet a apporté un
bien inestimable au bon fonctionnement du Comité.
C'est dans l'exercice de ma fonction de secrétaire général du Comité que je pris la mesure,
toute proportion gardée, de ce que John Kennedy, parlant de sa tâche, disait qu’elle était si
exigeante « d’innovation, d’imagination, et aussi de détermination». C'est une fonction qui
exige de rester à l’écoute permanente de la gestion du projet de la relation Maitre d’ouvrageInstitutions de financement pour apporter, le moment voulu, la touche décisive au bon
déroulement des choses.
Je me dois ici de citer la relation privilégiée que j’ai eu l’honneur de tisser avec le Docteur
Ahmed Mohammed Ali, Président de la BID. Une institution qui a aidé et qui continue
toujours de soutenir le projet de la RTS. Le Docteur Mohammed Ali est profondément
convaincu par les retombées positives de la RTS, tout particulièrement sur les populations
démunies qu’elle dessert.
Désarçonné par l’incapacité de lancer la section Arlit-Assamaka (200 km) au Niger, je me
suis déplacé à Djedda, un jour de 1998. Et c’est lui qui me suggéra l’organisation d’une table
ronde pour le lancement du projet. La table ronde s’avéra un succès et les travaux de
réalisation de ladite section sont en cours aujourd’hui. Le Docteur Ahmed Mohammed Ali
nous a honorés de sa présence à Alger, en mars 2004 à l’ouverture officielle d’un stage
organisé par le CLRT et financé par la BID puis en mars 2014 pour la 60ème session
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Tout particulièrement Michel Ray, un français, ingénieur des Ponts et Chaussées de Paris qui avait passé son
service national en Algérie avant d’être expert de la Banque mondiale. Un homme sincère et dévoué, qui aimait
son travail et l’Algérie. J'eus à travailler avec lui en qualité de consultant alors qu’il était responsable au niveau
de la Banque mondiale pour ce qui est des projets algériens. (Voir ci-dessus)
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ministérielle du CLRT. Il a également participé à Arlit, au Niger, au lancement par le
Président du Niger, des travaux de la section Arlit-Assamaka, en Novembre 2014.
La fonction de secrétaire général du Comité de coordination relève d’un type de management
comme il en existe beaucoup. Par-delà la nécessité d’être du métier elle exige d’autres
attentions. Et ce n’est pas tant une affaire de quantité de travail. C’est une fonction qui
requiert de la patience, de la persévérance et du doigté pour ne jamais laisser transpirer autre
chose que de la gentillesse auprès des camarades du Comité pour que les décisions prises
ensembles soient mises en œuvre dans les temps. Cette fonction demande une attention
permanente, une écoute, une veille et des réactions rapides. Bien évidemment il est
indispensable de tisser un bon réseau de relations amicales au niveau des institutions
partenaires de financement.
Il est de la plus haute importance d’arriver par mille attentions à faire en sorte que l’esprit qui
prévaut dans la relation, entre les représentants des bailleurs de fonds et ceux de
l’administration, que ce soit au cours des réunions du Comité ou dans leurs contacts habituels,
soit imprégnée d’amitié, d’attention, de gentillesses. L’idéal est que tous se sentent concernés
par la réussite du projet. Cela passe par du sérieux, de la disponibilité, des attentions
personnelles, des rencontres au cours de repas dans une ambiance qui favorise les contacts et
l’envie de collaborer.
Lorsque j’étais consultant de la Banque mondiale, j’ai vécu deux cas diamétralement opposés.
Le premier avec le nommé Michel Ray qui était allé jusqu’à inviter chez lui à Washington une
délégation d’Algériens, dix responsables dans l’administration en visite à la Banque. Michel
ne tarissait pas d’attention dans tous ses gestes. La gestion du 6ème projet algérien fut un
modèle de son époque grâce à son dévouement et sa perspicacité.
J’ai vu un autre consultant de la Banque mondiale que je m’abstiendrai de nommer qui a
déclenché l’ire des Algériens contre lui en raison de ses propos autoritaires et de ses
gaucheries.
Après tant d’années d’expérience au service de notre projet j’ai eu plus d’une occasion
d’observer que notre culture inspirait le calme et prédisposait à la gentillesse, très
particulièrement dans les régions sahariennes et sub-sahariennes.
En contrepartie des efforts et du tact que l’on peut avoir avec tous les concernés par le projet,
les satisfactions et le bonheur de voir concrètement se réaliser ce qui paraissait impensable,
constituent la meilleure des récompenses.
5. Le fonctionnement du Comité
Les sessions du Comité
Le Comité est né de la nécessité de coordonner les actions à partir du moment où plusieurs
pays sont parties prenantes au projet. Tout particulièrement pour l’identification des tracés du
projet au niveau des frontières comme nous le verrons plus loin. C’est le lieu privilégié de la
synergie. L’expérience sur le terrain a confirmé que nous sommes plus écoutés pour
l’obtention des financements lorsque nous nous présentons ensemble, lorsque nous attirons
l’attention sur le fait que l’impact du projet concerne toute une sous-région, qui plus est
concerne aujourd'hui une population de plus de 60 millions.
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Le Comité se réunit de manière très régulière tous les 6 mois. Les membres du Comité
respectent scrupuleusement deux grands principes : 1) personne n’impose rien à personne 2)
l’attention de chacun est attirée chaque fois que cela est utile et pertinent.
Depuis 1995, nous n’avons différé qu’une seule fois notre session semestrielle, ce, à la
demande du Tchad. Par leur grande assiduité aux réunions, les directeurs généraux ont
témoigné de tout l’intérêt que leurs pays portaient au projet.
Le Comité, lieu d’expression de la solidarité
C’est ainsi que l’Algérie a financé l’étude technique de la liaison Assamaka-Arlit (200 km) au
Niger, ainsi qu’une partie de l’étude de faisabilité de la liaison Silet-Gao (1100 km), au Mali.
Le Nigeria a pour sa part financé l’étude technique pour la réhabilitation des 70 km du
tronçon Kogolam-Takeita le reliant au Niger. Par solidarité avec le Mali, en difficulté, le
CLRT a suspendu pour ce pays le paiement de ses cotisations pendant quatre années.
Le Comité, cadre idoine pour l’échange d'’informations et le partage d’expériences
Les réunions du Comité sont des moments forts dans les relations entre les responsables des
routes des pays membres, de par la qualité des participants et la nature des questions inscrites
à l'ordre du jour. Chaque délégué fait état des avancées et contraintes rencontrées pour la
réalisation des sections de la RTS dans son pays. Cela va de la recherche de financements aux
difficultés rencontrées dans les déboursements. Les systèmes de financement sont assez
contraignants et exigent beaucoup de documents avant que les bailleurs de fonds ne libèrent
les fonds.
Les délégués, directeurs généraux et collaborateurs de chaque pays sont toujours des
ingénieurs de grande compétence et de longue expérience. Ils rapportent les approches
économiques et les techniques retenues pour la constitution des corps de chaussées et
échangent leurs expériences.
Chaque session comprend dans son ordre du jour une visite d’un ouvrage important dans le
pays hôte. La 62eme session tenue à Alger a été l’occasion de la visite de l’exceptionnel
projet de la liaison « Chiffa-Berrouaghi » en 2x3 voies sur 50 km à travers un relief
montagneux. C’est ainsi, également, que nous avons visité un important ouvrage de
franchissement du fleuve Niger à Niamey ou que nous avons visité une section autoroutière
en construction en Tunisie.
Il est fréquent que l’ordre du jour comprenne une courte présentation d’un problème
technique suivie d'un débat. Parmi les questions traitées figurent des interventions sur, par
exemple, le péage, le recours au PPP119 pour la réalisation de section routière, la gestion du
transport.
Les cotisations
Conformément aux statuts du Comité, chaque pays est tenu de payer une cotisation annuelle
pour le fonctionnement du Comité. Depuis 1996 et à ce jour, la cotisation est de 34 000 US$
119

Partenariat Public Privé.
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dollars par pays et de 12 000 US$ pour la Tunisie. Une grande diversité caractérise la
régularité des versements au compte du CLRT. La Tunisie est la plus régulière dans ses
paiements qui dépassent rarement le mois d'avril. L'Algérie procède au paiement en général
en fin d'année, après plusieurs rappels. Le Nigéria respecte les délais. Le Niger et le Tchad
payent avec des retards pouvant atteindre plusieurs années. Le Mali était régulier, mais il
connait ces dernières années des moments difficiles qui ont affecté sa régularité.
Le soutien des Institutions et des Ambassades
Le Comité est composé des représentants des pays membres. C’est ce qui est écrit dans les
statuts du Comité. Dans la réalité, la relation personnalisée tissée au fil des années avec son
environnement en a fait un réseau d'échange bien plus vaste constitué de responsables
véritables partenaires de grand soutien et particulièrement disponibles pour le Comité. On y
retrouve les représentants des institutions de financement dont je rappellerai quelques noms
avec plaisir et reconnaissance : Kamel Mahmoud, Mahfoudh Bengrine (BADEA), Salah
Mansour, Maimouna Sedibe (BID), Kader Bénamara, Belkacem Ouzrourou (OFID), Jean
Paterne (BAD) ainsi que les ambassadeurs des pays membres à Alger comme dans les autres
pays.
Un exemple récent pour illustrer mon propos. En avril 2014, je partais en mission à
N’Djaména, au Tchad. Je me sentais tellement en confiance que j’ai oublié de demander un
visa. Je ne m’en suis aperçu qu’une fois à Paris. Et c’était un dimanche. Mais, par bonheur, je
suis arrivé à Paris, tôt dans la matinée, et ma correspondance sur N’Djaménaétait pour la fin
de journée. J’ai immédiatement appelé son excellence, mon ami Saleh Hamid Heguera
ambassadeur du Tchad à Alger, pour lui exposer le problème. Il répondit qu’il allait me
rappeler dans 10 minutes, ce qu’il fit pour me dire que Son Excellence Hissein Brahim Taha
ambassadeur du Tchad à Paris m’attendait au siège de l’ambassade dans une heure, un
dimanche! Je fus très bien reçu comme en témoigne la copie du mail ci-dessous. Et mon
problème immédiatement résolu.
Mohammed Ayadi
13/04/2014
À : hissein@xxxxxxAmbassadeTchad Cci : kiloneTchad ii
Son Excellence
Monsieur Hissein BRAHIM TAHA
Ambassadeur du Tchad à Paris
De retour à Alger après la mission qui m’a conduit au Tchad puis au Niger. Je tiens à vous adresser
mes plus vifs remerciements pour votre assistance et toute la gentillesse qui a entouré le moment
agréable que j’ai passé en votre bureau. Merci d’avoir, ce faisant, soutenu l’action du Comité de la
Route transsaharienne. Je ne regrette finalement pas d’avoir oublié de faire mon visa à Alger. Je
transmets également avec mes remerciements copie de ce message à son Excellence, votre collègue à
Alger, qui m’a immédiatement pris en charge dès que je l’ai saisi par téléphone.
Merci au TCHAD
Cordialement
Mohammed Ayadi
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De gauche à droite : Messieurs les Ambassadeurs du Mali, Mahamidou El-HadjiYahaya
et du Tchad, Salah Hamid Heguera, à l’ouverture officielle de la 60 ème session du CLRT,
à Alger, en mars 2014.
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CHAPITRE III
FINANCEMENT DU PROJET
FORMATION ET ECHANGES TECHNIQUES

1. Le Financement du projet de la RTS dans chacun des pays concernés
2. Echanges techniques et Formation

1. Le Financement du projet de la RTS par pays
En matière de financement des études et travaux du projet de la Route transsaharienne, les
initiateurs du projet ont eu le mérite d’insuffler une approche communautaire tout en laissant
statutairement à chaque pays la responsabilité de financer les sections qui le concerne. Cette
approche heureuse a donné d’excellents résultats. Tel n’a pas été le cas pour des projets
similaires en Afrique qui ont particulièrement souffert du système de financement commun
qui a conduit parfois tout simplement à l'extinction du projet. C’est le cas120 de l’Autorité de
la Route transafricaine « Lagos-Mombasa » établie par la CEA en 1980 et de l'Autorité
similaire pour la liaison « Le Caire-Gaborone »
L’Algérie, la Tunisie et le Nigeria financent leur projet sur le budget de l’Etat. Le Nigeria et le
Niger ont initié la pratique du partenariat public privé (PPP121) pour alléger le budget de
l’Etat. Le Mali, le Niger et le Tchad ont recours à des financements par les bailleurs de fonds
aussi bien pour la réalisation que pour les études techniques. Ces derniers pays sont aidés dans
le financement des études de faisabilité par les institutions de financements BID, BADEA,
BAD.
Le financement d’un projet de route par un bailleur de fonds est une opération très longue. Il
faut préparer une étude de faisabilité qui dure déjà quelques mois pour démontrer la
rentabilité du projet, soumettre la demande à la Banque, attendre la visite des experts et la
réunion du conseil de la Banque pour obtenir l’accord. Une fois l’accord obtenu, la procédure
de lancement de l’appel d’offres et de traitement des dossiers est très éprouvante. Les
procédures techniques et administratives de la phase préparatoire occupent ainsi autant de
temps, si non plus, que la durée des travaux de réalisation.
Les choses n’ont pas toujours fonctionné avec facilité en raison des lenteurs de diverses
natures. En 1980, le Niger était déjà en possession d’une étude de faisabilité qui démontrait la
rentabilité de la réalisation de la section Arlit-Assamaka (200 km) à la condition que l’Algérie
réalise la section limitrophe Tamanrasset-In-Guezam(400 km).
Cette étude indiquait notamment que le transit des marchandises, à destination de la zone nord
du Niger, par les ports maghrébins pouvait réduire le temps de parcours de 11 jours en
comparaison d’un transit par le golfe de Guinée.
Le Niger était alors en possession d’une étude technique et recherchait un financement des
travaux de réalisation.
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Voir page 8 de l’étude de l’état d’avancement de la mise en œuvre des routes transafricaine initiée par la CEA
Le PPP consiste à se décharger en tout ou partie du financement d’un projet et de rembourser le partenaire par
le péage en définissant les règles du jeu. sur la base d'une concession négociée.
121
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Il a donc fallu attendre que l’Algérie termine ses travaux. Par la suite, l’Algérie a financé
l’actualisation des études techniques au Niger. Tout cela avait pris beaucoup de temps et pour
l’essentiel le projet a continué à avancer.
Les coûts unitaires de réalisation diffèrent selon plusieurs facteurs: surtout l’éloignement des
ports pour l’achat du bitume, la nature du sol d’assise de la route et la distance de transport
des matériaux qui entrent dans le corps de chaussées. Le tableau ci-après donne les coûts
enregistrés sur 4 tronçons
Le coût de réalisation du kilomètre de route nouvelle, de 7 m de large, en 2015

Pays

Monnaie locale

US Dollars

Période de réalisation

Algérie:Silet-Timiaouine200 km
Niger: Arlit-Assamaka123 km
Nigeria: une moyenne
Tchad :Massakoury-N’Gouri, 87 km

DA 22.000. 000
F CFA 162.000.000
NAIRA140 000 000
F CFA 575 000 000

220. 000
325.000
700. 000
1 .150. 000

2003-2010
2015-2017
Années 2010
2015-2017

Ces données ne sont fournies qu'à titre indicatif. Elles ne peuvent servir à une comparaison
quelconque du fait des différentes conditions physiques de réalisation telles qu'indiquées cidessus mais également de la date des travaux et de la parité des pouvoirs d'achat, monnaie
locale/US $), de l'époque.
2. Echanges techniques et formation
S’il est un domaine où l’on peut parler de réussite dans la coopération qui réunit les six pays
membres du Comité c’est bien celui des échanges techniques et les formations organisés par
le Comité.
Ces échanges se font en premier lieu entre les responsables techniques des pays membres à
l’occasion de la tenue des sessions, en présence des experts représentant les bailleurs de fonds
et les institutions internationales qui participent à nos sessions.
Soutenu par les dons des bailleurs de fonds, surtout la BID, la BADEA et l’OFID, nous avons
organisé des formations et des rencontres dans chacun des pays membres à l’exception du
Nigeria et, plus d’une fois, en Algérie, siège du Comité.
Le Comité a toujours considéré que l’amélioration des connaissances techniques par l'échange
entre les ingénieurs des six pays membres constitue sa deuxième mission majeure après la
réalisation des sections du projet de la RTS dans chaque pays.
Les sujets abordés au cours de ces rencontres sont tirés des préoccupations premières des
ingénieurs en charge de la gestion de la Route. Les stages réunissent 4 ingénieurs par pays
autour des experts formateurs. Le préparation prend au moins une année entre la recherche de
financement et la mise au point du stage. Il est demandé à chaque stagiaire de préparer un
sujet qui lui est assigné, en se référant à l’expérience de son pays et de le soutenir devant ses
camarades. Cela peut être, à titre d’exemples : l’entretien des routes, la rentabilité des projets
ou la lutte contre l’ensablement.

180

Mes anciens collègues et amis algériens, directeurs généraux des entreprises publiques et
privées du secteur des Travaux publics ont été magnifiques à la faveur du stage que j’avais
organisé en 1998 à Tamanrasset. Ils ont sponsorisé tous les frais d’hébergement et de
transport (Alger-Tamanrasset) des membres des six pays du Comité. Ce fut comme s'ils
venaient de me donner des ailes. Ils ont par la suite continué à soutenir le Comité chaque fois
qu’ils ont été sollicités.
Que ces quelques lignes soient un témoignage de reconnaissance chaleureux à leur endroit.
Oui, il existe une vraie famille des Travaux publics en Algérie et dans les pays du CLRT et je
me réjouis de lui appartenir pour ce qu’elle a donné et continue de donner à nos différents
pays.
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CHAPITRE IV
L'ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET PAR PAYS

1. Cohérence du tracé de la RTS dans les zones transfrontalières
2. Etat d’avancement des projets par pays

1. Cohérence du tracé de la RTS dans les zones transfrontalières
Nous avons vu dans le chapitre relatif à la période 1963-1965 que l’aspect cohérence des
tracés avait été traité au cours des études menées par un consortium avec l’assistance active
du PNUD. Durant mon mandat, le Comité s’est penché sur cette question pour quatre
situations :
La liaison Tamanrasset-Gao (Algérie-Mali)
Cette liaison a fait l’objet d’une étude de faisabilité confiée au bureau d’études SAETI et
financée à ma demande, conjointement par le PNUD et l’Algérie. Elle a été approuvée par le
Comité et par chacun des deux pays concernés (Mali, Algérie). L’étude recommande le
tracé Tamanrasset-Silet-Timiaouine, en Algérie, puis Abeibara- Kidal-Bourem- Gao, au Mali.
Le trafic à l’entrée de Timiaouine était inférieur à 30 véhicules/ jour selon le comptage de la
SAETI et ce en raison de la faiblesse des échanges entre les deux pays, même si l’informel
représenterait selon nos information quelques 40 % du trafic officiel.
Depuis 2014, l’Algérie réalise deux branches vers le Mali : Silet-Timiaouine et Silet-Tin
Zaouatine.
Au cours d’une session du Comité, le représentant du Mali a lancé avec humour « Pourquoi
l’Algérie ne mettrait-elle pas cet argent consacré à la section Silet-Tin Zaouatine dans la
construction de la partie malienne ? Ce serait tellement plus utile pour les deux pays ?»
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La liaison Diffa-Bol (Niger-Tchad)
Le tracé au droit de la frontière entre le Niger et le Tchad a fait l’objet d’un débat au cours de
la 45ème session tenue à Alger, en Avril 2006. Le directeur général des Routes du Tchad a
versé au secrétariat général une copie du protocole d’entente entre la République du Niger et
celle du Tchad relatif à l’Aménagement de la route Diffa-N’Guigmi–Bol-MassakoryMassaguet. Au terme de ce protocole, les deux parties retiennent cet axe comme prioritaire et
conjugueront leurs efforts pour sa réalisation en raison de l’intérêt partagé par ces deux pays.
Ce tracé a été respecté.
La liaison Tchad-Nigeria via le Lac Tchad
Cette liaison ne fait pas partie du projet de la Route transsaharienne. Il s’agit de la liaison qui
part de Hadidé au Tchad, traverse le Lac avant de rejoindre Bagua et Maidouguri au Nigeria.
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Ce projet est suivi au sein du CLRT depuis le 19 mars 1999, date à laquelle le directeur des
Routes du Tchad (M. Hassan Saline) a transmis au SG du CLRT une copie du communiqué
conjoint, établi à Abuja le 17 mars 1999 à la suite de la visite officielle au Nigeria de son
Excellence Idriss Deby Itno, chef de l’Etat du Tchad et qui stipule en page 3 qu’un Comité
interministériel doit être mis sur pied pour la conduite de ce projet en étroite collaboration
avec la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBNT) et le Comité de Liaison de la Route
transsaharienne.
A ce jour, le Nigeria a conduit des études de faisabilité et des études techniques sur son
territoire. L’étude nous a été présentée au mois de juillet 2012 au cours d’une rencontre
spécifique organisée à Kano, au Nigeria. De son côté, le Tchad a élaboré les termes de
références d’une étude d’APS (Avant-projet sommaire) entre la frontière du Nigeria et Adidé,
au Tchad, en traversant le Lac. La situation sécuritaire (2015) contrarie jusqu’à ce jour le
lancement de l’étude dont le financement est pris en charge par la BAD.
La liaison Niger-Nigeria entre Kogolam et Takeita
L’axe Alger-Lagos, dans sa conception et sa dimension internationale et continentale,
emprunte dans la zone frontalière au Niger et au Nigeria le parcours Zinder-Kano. Mais le
cheminement actuel des échanges entre les deux pays emprunte le parcours Kogolam, au
Nigeria, vers Takeita au Niger. Soit 70 km. Le Nigeria a financé l’étude technique de cette
section. N’ayant pas fait l’objet d’un renforcement par manque de moyens financiers cette
section fait actuellement l’objet d’une actualisation de l’étude.
2. Etat d’avancement des projets par pays
LA RTS EN ALGERIE
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L’Algérie compte 40 millions d’habitants et 2, 383millions de km2. Son réseau routier revêtu était à
l’indépendance, en 1962, de 18 000 km. Il enregistre aujourd’hui plus de 100 000 km et quelques
1600 km d’autoroutes et voies rapides (2X2 voies).
En Algérie la Route transsaharienne comprend 3 branches :

Branche nigérienne : Axe Alger-frontière avec le Niger
La RTS en Algérie est entièrement construite122 et revêtue sur le territoire algérien, depuis
Alger jusqu’à la frontière avec le Niger (In-Guezam), sur un linéaire de 2415 km. Cet axe est
considéré par le Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT), comme un axe de
compétitivité et d’attractivité pour le Sud algérien et pour les pays subsahariens. Depuis le
lancement du projet de la RTS, l’Algérie y a construit 1400 km.
Section Blida-El-Menea
Le 2ème programme quinquennal algérien (2015-2019) prévoit l’aménagement de la RTS en
2x2 voies, entre Blida et El-Menea, sur un linéaire de 848 km. La situation actuelle est la
suivante:
 315 km sont livrés à la circulation,
 273 km sont en cours de réalisation dont en particulier la section Chiffa-Berrouaghia,
 260 km en cours d’étude entre Ghardaia et El-Menea.
Branche tunisienne : Cette branche relie la ville de Ghardaïa à la frontière tunisienne sur 512
km passant par les wilayas de Ouargla et El-Oued. Elle est entièrement construite et revêtue.
Branche malienne : La liaison avec le Mali, sur 480 km, commence à partir de la ville de Tit
située à 40 km, au Nord de Tamanrasset. De Tit à Silet, en direction du Mali, la Route est
entièrement revêtue (85km). De Silet à Timiaouine (395 Km), les travaux sont en cours dont
250 km livrés à la circulation.
LA RTS AU MALI

Tombouctou. Photo prise par l’auteur
On voit à gauche la porte de la maison de René Caillié123
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Il reste cependant 10 km à construire tout à fait à la frontière avec le Niger
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René Caillié est un explorateur français qui après plusieurs tentatives en Afrique de l’ouest s’installe chez
les Maures Braknas, dans l'actuelle Mauritanie, d'août1824 à mai 1825, pour apprendre la langue arabe et la
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Le Mali représente la moitié de l’Algérie en superficie. Sa population est aujourd'hui de 17
millions d’habitants. L’Algérie a un PIB par habitant de 8 à 9 fois celui du Mali. Le Mali
comptait au lendemain de son indépendance, en 1960, quelques 370 km de routes bitumées.
Il en compte aujourd’hui 6000 dont 1200 au titre du projet de la Route transsaharienne, entre
Bamako et Gao. De Gao à la frontière algérienne, à Timiaouine, la route est construite en terre
ou à l’état de piste sur 700 km. Depuis le lancement de la RTS, le Mali a construit 980 km sur
l’axe Bamako-Gao.
La situation sécuritaire actuelle ne facilite pas la tâche même si plusieurs institutions de
financement, en particulier la BID, sont prêtes à apporter leur assistance au Mali. Mais le
problème de la branche malienne a besoin d’un traitement qui dépasse la simple construction
de la route. Le sous équipement de la région est tel que la zone d’impact de la branche
malienne de la RTS nécessite un véritable Plan d’aménagement, à vrai dire un Plan de
rattrapage dans la partie malienne. Un tel Plan devra être concerté, cohérent, adapté aux
conditions locales et centré sur la complémentarité et la coopération entre l’Algérie, le Mali,
voire le Niger. Dans le même temps, il devra définir une stratégie commune et définir les
actions pour donner ainsi aux institutions internationales une bonne lisibilité aux fins de
financement de certaines composantes socio-économiques du projet. Une réflexion est à ce
sujet en cours pour examiner dans quelle mesure le CLRT pourrait amener l’UMA124 et
l’UEMOA à se rapprocher pour faciliter les échanges entre les pays concernés.

Esquisse de l’espace qui a besoin d‘un schéma pour un développement cohérent et concerté.
religion musulmane. Puis il est tenté par l’offre de la Société de géographie de Paris qui offrait alors une
récompense de 10 000 francs au premier Européen à revenir de Tombouctou, que l’on imaginait être une ville
aussi fastueuse que merveilleuse. Parti de Boké sur le Rio Nunez en Guinée, le 19 avril 1827, il atteint la ville
de Djenné où il reste du 11 au 23 mars. Il prend ensuite un bateau pour Tombouctou qu’il atteint
le 20 avril 1828 et est déçu de trouver une cité tombant quelque peu en ruines. Le 4 mai, il se joint à une
caravane traversant le Sahara pour aller au Maroc et atteint Fès le 12 août avant de rejoindre Paris. Wikipédia.
124

L’Algérie et la Tunisie appartiennent à l’UMA (union du Maghreb arabe). Le Mali et le Niger appartiennent à l’UEMOA
(Union économique et monétaire Ouest-Africaine).
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Les Présidents Bouteflika et Keita

A l’occasion de sa visite à Alger, le 30 août 2015, le Président malien Ibrahim Boubakar
Keita a déclaré que les deux pays «ont un avenir de coopération très brillant, stratégique,
tourné vers la stabilité et le développement », Il a été aussi question au cours de cette visite
de la mise en place d’un «programme spécial» de développement économique des régions du
nord du Mali et des zones frontalières des deux pays et de réaliser un «programme spécial»
d’appui humanitaire au bénéfice, notamment, des populations affectées des régions des deux
pays.
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Pour diverses raisons, le Mali est le pays qui au cours des 20 dernières années marque le pas
dans la réalisation du projet de la RTS, hormis la livraison du Pont de Gao en 2006, ou bien
des opérations de renforcement sur la section Bamako-Gao (1200 km).
LA RTS AU NIGER

L'Auteur avec son excellence Nomao, Ministre de l’Equipement du Niger à Niamey (2014)

Le Niger compte en 2013 près de 18 millions d’habitants. Il a une superficie de 1 267 000
km². De superficie plus grande et plus peuplé que le Mali, le Niger n’avait pourtant que 100
km de routes bitumées en 1960. Il en compte aujourd’hui plus de 4600 dont le tiers fait partie
de la Route transsaharienne. La découverte du pétrole au Niger au cours des dix dernières
années a grandement bénéficié au projet de la Route transsaharienne.
Au Niger, la Route transsaharienne comprend deux grandes sections :
i) La Section frontière de l’Algérie-frontière du Nigéria, de 1084 Km dont seule la partie
Assamaka-Arlit (225 km) reste à bitumer. Les travaux ont été lancés par le Président de la
République du Niger, le 20 novembre 2014 et devraient selon le planning s’achever en
décembre 2017.
ii) La section Zinder (ancienne capitale du Niger)-frontière du Tchad (Route du pétrole)
compte 645 km. Seuls 50 km ne sont pas encore bitumés et les travaux sont en voie
d’achèvement dans le cadre de la coopération chinoise.
Depuis le lancement de la RTS, le Niger a réalisé plus de 1400 km sur le projet.
En marge des deux sections en cours de construction, le Niger mène plusieurs opérations de
réhabilitation, toujours sur les deux tronçons de la RTS qui le concerne.
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Cérémonie de lancement des Travaux à réaliser
par le groupement algéro-nigérien ETPBH–GT/GEPCO
LA RTS AU NIGER : 1 635 Km

Tronçon Arlit-Agadez (241 Km) : Lancement en mars 2016 des travaux de réhabilitation dans
le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) avec un promoteur.
Tronçon Agadez- Zinder (430 Km) : Financement des travaux partiellement assuré par le 11e
FED
Tronçon Zinder-Magaria-Frontière du Nigéria (113 Km) : Travaux de réhabilitation en cours
dans le cadre du Programme de Coopération du 10ème FED125 Avancement de 20 %
125

FED : Fonds européen de développement
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Axe- Zinder-Tchad (645 Km) : Route du pétrole : Le pétrole est exploité à Aguadem dans la
zone de N’Guigmi (20 000 barils/jour).
Zinder-Guidimouni-Guidiguir (107 Km): Travaux de réhabilitation, sur 82 Km, en cours au
titre du Programme de coopération 10ème FED. A ce jour, on estime à 80% le degré
d'avancement.
Diffa-N’guigmi (130 km) : Les travaux de réhabilitation ont démarré en octobre 2013 par une
entreprise chinoise, la CNPC, dans le cadre d’un contrat de partage de la production pétrolière
entre le Niger et cette entreprise. A ce jour, 65 Km sont achevés.
AxeNiamey-Gao:Niamey-Frontière du Mali (256 km). La section Niamey-Tillabéry-AyorouFrontière Mali (256 Km) est entièrement revêtue. C’est cette section qui fait la liaison avec le
pont sur le fleuve Niger à Farié. Ce pont fait la liaison de la RTS avec le corridor de la CU14
(Abidjan-Ouagadougou-Dori-Téra-Niamey) et permet de gagner 120 km sur ce corridor en
allant vers Gao au Mali. Les travaux ont démarré en décembre 2015.
LA RTS EN TUNISIE

La Tunisie couvre 163 500 Km2 et compte en 2014 quelques 11 millions d’habitants. Le
linéaire de routes bitumées est passé de 5500 à 18000 km entre 1960 et 2014. En 1970, au
moment du lancement du projet de la Transsaharienne, entre Hazoua et Nefla, la Tunisie
n’avait à réaliser que 39 km. La liaison frontière algérienne-capitale Tunis, a, depuis,
bénéficié de fréquentes interventions pour améliorer le niveau d’aménagement.
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LA RTS AU NIGERIA
Le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique avec 180 millions d’habitants en 2013. La
même année, il enregistre selon la Banque mondiale un PIB par habitant de 2700 US$ contre
5400 pour l'Algérie. Cette performance est en train de changer drastiquement avec la chute du
prix du pétrole et du gaz. Sa superficie représente un peu moins d’un million de km². Ce pays
est passé de 9000 km à 65 000 km de routes bitumées entre 1960 et 2014. La RTS est une
section de l’axe transafricain Alger-Lagos. Elle représente 1130 km. Le pays finance ses
projets sur son propre budget. Le Nigeria a réalisé la totalité de ce qu’il y avait à faire. La
moitié de ce tracé est en 2x2 voies et le Nigéria continue le dédoublement de la totalité des
1130 km. Le Nigéria pratique le partenariat public-privé (PPP) pour réduire la part du budget
de l’Etat dans la construction des routes.

LA RTS AU TCHAD
Le Tchad couvre une superficie de 1 284 000 km2 pour une population de 14 millions
d’habitants. Le Tchad n’avait pratiquement pas de route bitumée jusqu’en 2000. Il en compte
aujourd’hui près de 2000 km. Avec la découverte du pétrole, la voirie de la capitale
N’Djamena connaît une véritable métamorphose, ces dernières années. Les débouchés
portuaires du Tchad étaient à la fois en direction de la Mer rouge (Djibouti) comme vers les
ports du Golfe de Guinée (Douala).
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Depuis les évènements du Soudan (2011), le Tchad s’est investi plus significativement dans
la construction de la Route transsaharienne pour un accès plus facile aux ports
méditerranéens. Au Tchad, la Route transsaharienne relie la capitale N'Djamena à Billabirine,
au nord-ouest, à la frontière avec le Niger, sur une distance de 568 km dont 152 km sont déjà
bitumés entre N’Ndjamena et Massakouri.
La réalisation des 416 km restants est organisée en 5 lots dont le détail est donné ci-après. La
crise des cours pétroliers en cours risque de contrarier drastiquement l’embellie financière et
les projets d'infrastructures du pays. .
Section 1 Massakory-Ngouri (87 km): Les travaux sont en cours depuis le début 2015 par
l'entreprise tunisienne Soroubat, sur financement à 100 % de la BID
Section 2 : Ngouri-Bol (99 km): Le financement est assuré par la BADEA, le Fonds saoudien,
le Fonds kowétien, L'OPEP et Le Tchad. Les démarches administratives ont été très longues.
Le marché peine à être notifié.
Section 3 : Bol-Liwa (85 km): Le financement est conjointement assuré par la BID et le
Tchad. Le contrat de travaux est en instance de notification.
Section 4 : Liwa-RigRig (53 km) : Le financement est assuré par le Tchad. La remise des
offres s’est faite en fin février 2015. La mise en place des crédits tarde à se mettre en place,
notamment en raison de la baisse des revenus pétroliers du pays.

Section5 : RigRig-FrontièreNIGER (93km): Le financement est tripartite BAD-BDEACTCHAD. L’ordre de service a été notifié en février 2016.
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CHAPITRE V
LES GRANDES INSTITUTIONS
ET L’EVOLUTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIERE EN AFRIQUE

1. Relations du CLRT avec les instituions continentales
2. L’Afrique : un continent fortement fragmenté avec une infrastructure de transport faible
3. Remédier à la grande fragmentation des Etats africains
4. Les Initiatives à l'origine de la vision du schéma des grandes infrastructures de transport
à l’échelle du continent.
5. Le rôle du NEPAD dans la stratégie de mise en œuvre des infrastructures de transport

1. Relations du CLRT avec les instituions continentales
L’article 17 des statuts du CLRT dispose que : Le Comité entretient des relations de
coopération avec les institutions sous régionales et régionales exerçant dans son domaine,
notamment la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et l’Organisation de l’Unité
africaine (OUA).
C’est à ce titre que le secrétaire général du Comité entretient des relations permanentes avec :
-l’Union africaine (UA126),
-le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD127),
-la Commission des Nations unies pour l’Afrique (CEA128),
Les PV des sessions semestrielles du CLRT sont régulièrement transmis aux institutions sus
citées.
Les actions menées par ces institutions convergent dans leurs grandes lignes vers des objectifs
complémentaires : la coopération, l’intégration économique et un développement durable et
harmonieux de notre continent.
2. L’Afrique : un continent fortement fragmenté avec une infrastructure de transport

faible
Selon le rapport de la CNUCED de 2013, la part moyenne des exportations interrégionales en
Afrique n’est que de 11%, contre 70% en Europe, 50% en Asie et aux Etats-Unis et 20% en
Amérique latine. En 2012, l’OMC affirme que le continent africain est, avec ses 54 pays, le
plus fragmenté des continents. Le commerce du continent ne représente que 3 % du
commerce mondial et, de plus, globalement limité aux combustibles et aux produits miniers.

126

L’UA, organisation panafricaine est née en juillet 2002 au Sommet de Durban pour succéder à l’Organisation
de l’Unité africaine (OUA), créée le 25 mai 1963. Le siège est à Addis-Abeba en Éthiopie
127
- En Février 2010. La 14ème Assemblée de l’UA a décidé de la création de l'Agence de Planification et de
Coordination du NEPAD (Agence du NEPAD) comme organe technique de l’UA, en remplacement du
secrétariat du NEPAD. Le siège est à Midrand, en Afrique du Sud.
128
C’est en 1958 que la Commission économique pour l'Afrique (CEA) voit le jour. La CEA relève directement
de l'ONU. Son siège se trouve en l'Éthiopie, à AddisAbéba.
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Dans le domaine des infrastructures de transport, le réseau continental routier compte 2
millions de km dont seulement 600.000 km (30%) sont bitumés. Les deux pays dont le réseau
est le plus important sont l’Algérie et l’Afrique du Sud. Et pour donner un exemple contraire,
le Congo Kinshasa compte 63 millions d’habitants, avec un réseau routier revêtu tout juste de
3.000 km.
Dans le monde du transport, la situation n’est pas brillante. Les frais de transport dans un
produit ne représentent que 4,5 % en Europe, 9% dans les pays en développement, mais 11 %
en Afrique du Nord et 12,5 % en Afrique. Cette proportion varie entre 30 et 50 % au Mali, au
Tchad et au Niger qui sont des pays enclavés.
Le surcoût de transport vient souvent de l’absence ou de la vétusté de la route, des ennuis de
tout genre que l’on rencontre sur le parcours, des temps d’attente dans les ports, des taxes etc.
A propos des pratiques anormales et tracasseries routières dans le Sahel et en Afrique de
l’Ouest, sur les corridors, le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sècheresse dans le
Sahel (CILSS) nous informe dans sa revue d’octobre-décembre 2015 que des freins majeurs
au développement des échanges interétatiques sont constitués par une multiplicité des postes
de contrôle, des barrages administratifs et des frais de toutes sortes, taxes officielles,
redevances, cotisations, prélèvements illicites, etc. Que ces postes de contrôle engendrent des
retards dans l’acheminement des produits vers les marchés consommation et renchérissent le
prix de vente au consommateur final.
Pour le 4ème trimestre de l’année 2015, sur l’ensemble des sept (7) corridors suivis par le
CILSS, les statistiques d’observation sont illustrées dans le tableau qui suit:

Nombre moyen de
contrôles aux 100 km
Montant des payements
illicites en FCFA
Temps moyen en minutes
de contrôle aux 100 km

Cote d’Ivoire

Burkina Faso

Niger

Ghana

Mali

Sénégal

5

5

5

5

7

3

9800

34320

80550

7400

75800

10800

29

28

91

32

104

10

1 dollar = 500 FCFA en moyenne
Dans une telle situation, comment exporter rentablement le coton du Mali par exemple ou la
gomme arabique du Tchad.
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Le Mali a produit 2,6 millions de tonnes de riz en 2015
et se classe 2ème en Afrique de l’Ouest après le Nigeria

Les experts de la CEA ont constaté depuis longtemps que la faiblesse de l’infrastructure des
transports et la fragmentation du continent sont les causes de la situation dans laquelle se
débat l’Afrique. Pourtant, l’Afrique c’est 30 millions de km², plus d’un milliard de personnes,
et c’est aussi une croissance de plus de 5% pour 10 pays au cours des dix dernières années.
3. Remédier à la grande fragmentation des Etats africains
Pour remédier à la fragmentation et faciliter le transport, la CEA et l’UA ont très tôt
encouragé la constitution et ou le renforcement de communautés économiques régionales
(CERs) en Afrique. Huit institutions sont considérées comme les éléments constitutifs de la
Communauté économique africaine. Il s’agit de l’UMA, la CEN-SAD, le COMESA, l’EAC,
la CEEAC / ECCAS, la CEDEAO / ECOWAS, l’IGAD et la SADC. Quatre de ces
institutions sont brièvement présentées à titre d’exemple :
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4. Les Initiatives à l’origine du Schéma des grandes infrastructures
de transport à l’échelle du Continent
Chronologiquement on peut rappeler :
i) Le projet de la Route transsaharienne (RTS)
ii) La Décennie des Transports (CEA)
iii) L’UMA et l’Etude de l’autoroute Maghrébine (UMA)
iv) La Carte des grands axes transafricains par la CEA
v) Le NEPAD
i) Le projet de la Route transsaharienne:
Comme cela est rappelé dans le premier chapitre consacré à l'histoire du projet de la Route
transsaharienne, le projet est né au lendemain des indépendances africaines (début des années
1960) avec le soutien de la CEA. Il était déjà, par sa dimension et son tracé très judicieux,
porteur d’une vision d’aménagement à l’échelle régionale puisqu’il dessert une large partie de
l’Afrique de l’Ouest.
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ii) La Décennie des Transports
A l’initiative de la CEA, les pays africains s’efforcent au cours des années 1990, avec l’appui
de leurs partenaires du développement, de mettre en œuvre un programme régional de
développement du secteur des Transports et des Communications, à savoir « la première et la
deuxième Décennie des Nations unies pour les Transports et les Communications en Afrique
(UNTACDA I et II) ».Ces actions donneront plus tard, comme on le verra plus loin,
naissance au NEPAD.
iii) L’UMA et l’Etude de l’autoroute maghrébine
Au tout début des années 1990, j'eus, en ma qualité de PDG de la SAETI, à siéger au Comité
maghrébin des routes. Et nous avions à l’époque entamé les discussions pour l’élaboration
d’un Schéma directeur routier maghrébin, en particulier une étude de faisabilité de
l’Autoroute maghrébine devant relier Tripoli à Nouakchott en passant par Tunis, Alger puis
Rabat. Ce projet, très structurant, est par bonheur très avancé aujourd’hui au Maroc, en
Algérie et en Tunisie.
iv) La Carte des grands axes transafricains :
Elle a été élaborée par le bureau SWECO International AB (Suédois) à la demande de la
CEA. Le rapport, fourni en 2002, constitue la synthèse des concertations menées par ce
bureau auprès des secrétaires exécutifs des CERs et des réunions organisées à Addis-Abéba
par la CEA pour débattre du travail fourni.
Je me souviens avoir été frappé par la rigueur des propos du chef de mission de SWECO, lors
de son passage à Alger, dans sa tournée africaine, en mars 2001. Au déjeuner que nous avions
pris ensemble, je l'avais questionné sur son parcours professionnel pour m'expliquer la grande
maîtrise qu'il avait de son sujet. Il m'a sans surprise répondu qu’il avait passé 20 ans à la
Banque mondiale.
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Cartes des grands axes transafricains

v) Le NEPAD
Le NEPAD129 est un programme de développement de l'Afrique, de 59 pages, initié par les
Présidents de la République d'Afrique du Sud, ThaboMbéki, d'Algérie, Abdelazziz Bouteflika,
du Nigéria, OlusegunObasandjo et du Sénégal, Abdoulaye Wade. Il a été conçu par des
experts à la demande des autorités politiques africaines et adopté par les chefs d'Etat d'Afrique
à Abuja (Nigeria) en Octobre 2001.Le NEPAD provient de la fusion de deux autres Plans
proposés pour l'Afrique : le Plan Oméga et le Millenium African Plan ou Plan MAP. Ceux-ci,
cherchaient à pallier le grand retard qu'avait pris l'Afrique en matière de développement sur la
scène internationale pour "résorber l'écart entre pays développés et pays sous-développés par
des investissements massifs d'origine externe, coordonnés à l'échelle continentale, pour poser
les bases du développement du continent africain".

129

Le NEPAD (New Partnership for the African Development, NEPAD en anglais, Nouveau Partenariat pour le
développement de l'Afrique, NPDA en français).
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C'est un projet sous la tutelle de l'Union africaine. Le secrétariat du NEPAD est établi à
Midrand en Afrique du Sud.
Le Réseau routier de l’Algérie et ses liens dans le contexte régional
Depuis 2008, principalement dans le cadre du Plan de développement quinquennal 20082012, l'Algérie a connu une accélération remarquable dans l’aménagement et la construction
de ses réseaux routier et ferroviaire. Le programme est en harmonie avec le Schéma directeur
routier national, le Schéma national d’aménagement du territoire et le projet de la Route
transsaharienne, comme il s’inscrit pleinement dans l’esprit de la Carte des grands axes
transafricains de la CEA. D’est en ouest, l’Algérie est connectée par des autoroutes, à ses pays
voisins (Tunisie-Maroc). Du nord au sud, la liaison Alger-Tamanrasset (RTS) vers les pays
sahéliens, bénéficie d’un programme de 3 milliards de dollars pour l’aménagement d’un
linéaire de 850 km, au standard autoroutier.
5. Le rôle du NEPAD dans la stratégie de mise en œuvre des infrastructures de transport
Sous l’impulsion remarquable de son secrétaire exécutif, le Dr Mayaki130, le NEPAD déploie
une large activité au service du développement de l’Afrique. L'approche du NEPAD repose
sur le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et son Plan
d'action prioritaire (PAP).
Le PIDA
Le PIDA est une initiative continentale de la CUA131 en partenariat avec le NEPAD et la
BAD. Il se présente comme une vision du développement du continent, un cadre de
concertation large, une réponse132 pour combler harmonieusement les déficits en
infrastructures qui brident la compétitivité du Continent dans le marché mondial, comme nous
l’avons déjà souligné.
Le PIDA offre une analyse et des concepts nouveaux visant à fédérer au sein d’un programme
unique et cohérent toutes les initiatives d’infrastructures continentales existantes ou
précédentes comme le Plan d’action à court terme du NEPAD, le Cadre stratégique à moyen
et à long terme du NEPAD et les Schémas directeurs des infrastructures de l’UA.
Le PIDA offre un programme de projets. Il repose sur l’hypothèse que les pays africains
réaliseront un taux de croissance économique de 6 % par an, en moyenne, entre 2010 et 2040.
Une telle croissance signifie que sur les 30 ans qui nous séparent de 2040, le PIB des pays
africains sera multiplié par six et que le revenu moyen par habitant dépassera $10 000 dans
tous les pays. Les volumes transportés seront multipliés par 6 ou 8, et jusqu’à 14 pour certains
pays enclavés où l’augmentation sera particulièrement forte. Le PIDA doit permettre aux pays
de répondre à la demande prévue et de renforcer la compétitivité car il est supposé :

130

Diplômé de grandes universités occidentales, le Dr Mayakia a occupé les fonctions de ministre et Premier
ministre au Niger avant de prendre en charge les destinées du NEPAD.
131
CUA-Commission de l’Union africaine
132
L’Institut de l’Afrique de l’Ouest (IOA) et l’Université du Cap-Vert (UNI-CV), avec le soutien du Centre
d’études sur l’intégration européenne (ZEI) mettent actuellement (2016) en place un nouveau Master en
intégration régionale en Afrique.
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• réduire les inefficiences,
• accélérer la croissance,
• faciliter l’intégration dans l’économie mondiale,
• améliorer les niveaux de vie,
• libérer les échanges intra-africains.
Le PAP133
Selon ses concepteurs, le PAP est considéré comme l’étape initiale d’un processus dynamique
de réalisation du programme PIDA au cours des trois décennies qui ont suivi son approbation.
Le PAP comprend 51 projets et programmes prioritaires à travers des secteurs
d’infrastructures et des régions africaines, au coût estimé de 68 milliards de dollars jusqu’en
2020. Les CER auront l’importante responsabilité d’assurer l’harmonisation et l’application des
politiques d’accompagnement entre les pays. En leur qualité de composantes régionales de base de
l’Afrique, les CER sont considérés comme les chevilles ouvrières de la planification et du suivi des
projets du PIDA.

Afin de créer des synergies entre les multiples acteurs qui participent aux rencontres
organisées pour le développement du Continent, la CUA et l’Agence du NEPAD, en
collaboration avec la BAD, ont organisé pour la première fois, une semaine entière,
consacrée au PIDA à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 13 au 17 Novembre à 2015.
Cette rencontre à laquelle le CLRT a pris part, a le mérite d’avoir rassemblé sous la
bienveillance des hauts responsables des institutions organisatrices, un large panel de
personnalités, de responsables et d’experts concernés à divers titre par l’objectif de
développement de manière large avec un intérêt très marqué pour les infrastructures de
transport.
La PICI
L'Initiative présidentielle des champions des infrastructures (PICI) est née d'une proposition
du Président de l’Afrique du Sud, Jacob Zuma, dans le but d’accélérer le développement des
infrastructures régionales en stimulant le soutien politique aux projets. Cette proposition a été
faite le 23 juillet 2010 au cours de la réunion du Comité d'orientation des chefs d'Etat et de
gouvernement qui se tenait à Kampala, en Ouganda.
Elle est réputée impliquer les chefs d’État désignés « champions » qui auront pour mission
d'apporter de la visibilité, de coordonner la mobilisation des ressources et de veiller à la mise
en œuvre des projets sélectionnés. Neuf projets ont été ainsi identifiés pour bénéficier du haut
patronage de neuf chefs d’État et de gouvernements sélectionnés pour le rôle moteur qu’ils
sont appelés à jouer au titre de la PICI134 dans le groupe des pays concernés par chaque projet.
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Programme d’actions prioritaires
Dans ses remarques, le Dr Mayaki a déclaré (2014) que la PICI était une décision de leadership politique et
que sa mise en œuvre ,en tant que question politique, était appuyée par une expertise technique. La relation entre
le PICI et le PIDA est telle que le PIDA sert de « GPS » de l’infrastructure régionale en Afrique et la PICI est un
déclencheur pour la mise en œuvre du PIDA. La réussite de la PICI signifie également une réussite pour le PIDA
134
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Les 9 projets
1
2
3
4
5
6
7
8
9

La Route transsaharienne
La Route/Rail : Dakar-N'djaména-Djibouti
La pose de la Fibre optique Algérie, Niger, Nigeria
Le Gazoduc Nigeria-Niger-Algérie
Le Pont route/rail Kinshasa-Brazzaville
Les Facilitations politiques pour la mise en œuvre des projets
de TIC à large bande et fibre optique dans les Etats voisins du
Rwanda
La Voie navigable Lac Victoria-Mer méditerranée via le Nil
Le Corridor nord-sud en Afrique du Sud
Le Corridor de transport Lamu Port Sud Soudan-Ethiopie

Le Président
"Champion"
Algérie
Sénégal
Algérie
Nigeria
Congo
Rwanda
Egypte
Afrique du Sud

Kenya

Des rencontres semestrielles de contrôle réunissent les points focaux désignés par leur pays.
Le dernier atelier de travail, auquel a participé le CLRT date du 8 décembre 2015 et a eu lieu
à Johannesburg135. A l’issue de cette rencontre, le NEPAD doit soumettre un rapport qui doit
être débattu à la réunion du groupe des ministres de Transport africains concernés avant
d’être soumis au Comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement (sous-comité
Infrastructures) dont la rencontre était programmée pour janvier 2016, à la faveur de la tenue
du sommet de l’Union africaine.
Un exemple de projet

CHAPITRE VI
135

C’est à cette occasion que j’ai été agressé dans ma chambre d’hôtel, comme relaté au chapitre « Evènements
singuliers »
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LES PAYS DU CLRT:
QUELQUES OBSERVATIONS ET IMPRESSIONS GENERALES

20 ans dans la fonction de secrétaire général du CLRT m'ont permis d'organiser 37 sessions,
des rencontres officielles avec les directeurs généraux des Routes, sans compter les multiples
visites dans chaque pays dans le cadre de ma mission de coordination. J’en garde un excellent
souvenir. S’il est vrai qu’au sein du Comité tout le groupe a contribué à construire et à
consolider l’ambiance amicale, il n’en est pas moins vrai que jamais un membre du CLRT n’a
eu un problème dans un des pays au cours de nos multiples missions respectives. Même
durant "les années noires" de la décennie 1990 en Algérie où les délégués étaient à l’époque
escortés depuis l’aéroport jusqu’à l’hôtel.
ALGERIE : Lorsque je pris mes fonctions en 1996 au CLRT, l’Algérie était dans la tourmente
et la coopération technique étrangère quittait massivement le pays pour des raisons de
sécurité. Cette perte a laissé des traces profondes au sein de nos bureaux d’études et de nos
entreprises. Notre appareil de formation a certes comblé quelque peu le vide en quantité mais
bien moins en qualité.
Malgré l'énorme expérience acquise dans la réalisation de programmes considérables rendue
possible par son aisance financière le pays n'a pu développer de réelle autonomie, encore
moins de l'exportation en matière de capacités d'études et de réalisation dans le domaine des
Travaux publics.
L'état d'esprit des cadres responsables, créé par des décennies de "gestion socialiste" et d'une
administration bureaucratique, continue à dicter des comportements de gestion néfastes à
l'efficacité comme celui des maîtres d’ouvrages préférant confier des marchés aux entreprises
publiques au détriment du privé pour se prémunir contre toute suspicion de corruption ou
comme celui consistant à privilégier (dans les faits) le critère du "moins disant" dans le choix
des offres, se privant ainsi de la véritable expertise.
A cela est venu s'ajouter le départ massif à l'étranger des ingénieurs expérimentés attirés par
de meilleures conditions de travail, de salaire, de développement personnel et de vie.
Résultat, malgré l'augmentation remarquable des bureaux d'études et des entreprises de
réalisation observée dans le secteur, les grandes études et les grands projets, tant des
administrations que des entreprises économiques, sont aujourd'hui largement réservés aux
firmes étrangères.
TUNISIE: Ce pays a résisté bien plus longtemps que l'Algérie avant de céder aux années de
violences politiques. Les bureaux d’études et entreprises tunisiens bien plus présents que les
algériens en Afrique profonde, sur des projets d’ouvrages d’envergure sont animés par une
expertise solide avec fréquemment des diplômés des Grandes Ecoles françaises. C’est le fruit
de la politique tunisienne qui a exigé un niveau de compétence pour certains postes de
responsabilité tout en confiant très tôt la formation en Tunisie à ces Grandes Ecoles
françaises. Les premiers décrets portant création d’Ecoles supérieures en Tunisie sont de
2009.
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NIGERIA. De ce pays que j’ai visité plus d’une fois, j’ai retenu en premier lieu la marque
d’intérêt du Président Olusegun Obasanjo pour le projet de la RTS. Il m’avait invité
spécialement pour venir d’Alger l’entretenir du projet à Abuja. A l’issue de l’entretien, il
m’avait accompagné jusqu’à la sortie en me prodiguant des paroles très aimables qui font
profondément plaisir et qui donnent envie de se battre encore plus pour le projet.
Le Nigeria est, derrière le Niger, le pays où le turn-over des directeurs généraux des Routes
est le plus élevé. Neuf pour le premier et onze pour le second se sont succédé depuis 1996.
Pays le plus peuplé d’Afrique. Son réseau routier a connu une relative bonne évolution depuis
l’indépendance:
Année
1960
1972
2013

Routes bitumées
8700
18000
65000

Routes en terre
57000
77000
200000

Le Nigeria est le pays le plus enclin à la pratique du Partenariat Public-Privé (PPP). En 2012,
le parc de véhicules du Nigéria a atteint 9 millions d'unités.
LES 3 PAYS SAHELIENS ENCLAVES :
Les trois pays sahéliens Mali, Niger, Tchad, membres du CLRT, sont financièrement les
moins nantis du groupe. Malgré cela ils ont consenti des sacrifices très grands en faveur de
leurs infrastructures routières. Aidés en particulier par les experts du SSATP136 , ils ont fait
preuve d’innovations judicieuses dans la gestion de l’entretien routier.
Dans les 3 pays, le recul des entreprises européennes au profit des entreprises chinoises est
très visible. Les maîtres d’ouvrage se disent satisfaits des prestations des entreprises
chinoises et surtout dans leurs relations de travail.
MALI : L‘économie malienne est très dépendante du secteur minier et de l’agriculture qui
représente 39% du PIB (période 2006-2010) Les exportations sont constituées de 85% d’or
(le Mali est le 3eme producteur africain avec 50 tonnes en 2012) et de coton dont le Mali est
le premier producteur d’Afrique (380 000 tonnes en 2013). La population croît de 3,1% par
an, avec un revenu par habitant tout juste de 660 dollars (2014).

136

Le Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne (SSATP) est un partenariat réunissant la
Banque mondiale, la CEA et un nombre important de donateurs bilatéraux et multilatéraux. Le SSATP aide les
pays d’Afrique subsaharienne à formuler et à mettre en œuvre des politiques de transport judicieuses
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Le Mali est enclavé. Bamako est à 1000 km du port de Conakry. Au lendemain de
l’indépendance, le Mali comptait 4000 km de routes dont 370 km revêtus. En 2013, le Mali
compte 6000 km de routes bitumées et 20 000 km de routes en terre d’intérêt national et
régional. En 2011 le mode de transport routier représentait 95 % du total du transport. C’est
dire l’importance vitale de la route pour le pays.
Devant la faiblesse des ressources financières, le Mali a introduit le péage en plus de la
redevance sur les produits pétroliers pour les besoins du financement de l’entretien routier. Et
il est important de rappeler qu’il est capital d’exécuter les tâches d’entretien au moment voulu
sans quoi la dégradation évolue de façon exponentielle, occasionnant des dommages
considérables tant aux usagers qu'aux finances publiques. Le Mali applique le principe selon
lequel l’usager doit contribuer à hauteur du service qui lui est rendu. Le péage est mis en
place sur des simples routes à 2 voies de 6/7 mètres de largeur de chaussée. Les recettes
annuelles sont de l’ordre de 5 millions de dollars.
NIGER: Le Niger compte 18 millions d’habitants avec accroissement démographique annuel
de 3,3 %. Le PIB par habitant, dans lequel l’agriculture (mil et sorgho) représente 50 %, est de
l’ordre de 450 dollars. Le cheptel compte 25 millions de têtes (ovins/caprins) et dix millions
de bovins. Avec 10 % du PIB, l’uranium constitue la principale source de revenus extérieurs.
Depuis 2011, le Niger produit 20 000137 barils/jours de pétrole.
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La production mondiale est de l’ordre de 80 millions de barils/jour en 2010
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Mine d’Uranium à Arlit

Le Niger qui n’avait que 100 km de routes bitumées à l’indépendance en compte aujourd'hui
4500 km. Il conduit un important programme de construction et d’aménagement sur les deux
axes de la RTS qui le concerne, entre la frontière algérienne et la frontière nigériane et
également entre Zinder138 et la frontière avec le Tchad (route du pétrole).
Le Niger a commencé la pratique du PPP139, pour soulager le budget de l’Etat. Comme pour le
Mali, on assiste à une présence marquée des entreprises chinoises, notamment dans le cadre
d’un contrat de partage de production de pétrole entre le Niger et la China National Petroleum
Consortium (CNPC).
Le nombre d’accidents annuel sur la route est de l’ordre de 4600 (560 morts) pour un parc
estimé à 200 000 véhicules et motos. Avec 25 fois plus de véhicules, l’Algérie n’enregistre
que dix fois plus d’accidents et dix fois plus de morts. La discordance vient beaucoup du
nombre de motos qui représentent le tiers du parc nigérien. Les motos constituent de
véritables nuées dans les rues des capitales des pays du Sahel comme en Inde. Elles sont
l’origine de très nombreux accidents.

138
139

Ancienne capitale du Niger
Partenariat Public-Privé
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Le péage routier a été établi en 1993. Il est à la charge de la Caisse autonome de financement
de l’entretien routier (CAFER), un établissement public qui a pour objet d’assurer le
financement de l’entretien courant du réseau routier national ainsi que le suivi et le contrôle
de l’exécution des programmes financés par ses ressources.
Les principales ressources de la CAFER sont :
-la redevance d’usage routier à prélever sur la fiscalité des produits pétroliers destinés à la
consommation automobile (30 F CFA / L= 0,5 $),
-les droits d’usage routier constitués par des péages placés sur le réseau routier national,
-les ressources tirées de l’exploitation directe ou par concession d’ouvrages du réseau routier
national.
En 2012, les recettes de la CAFER ont été de 8,2 milliards de FCFA soit quelques 16,4
millions de dollars.

Poste de péage de la CAFER au Niger

TCHAD: Le Tchad est aussi vaste que le Niger ou le Mali et compte une population proche de
14 millions, en 2015. Son activité économique repose essentiellement sur l’agriculture,
l’élevage et la pèche qui occupent plus de 80% de la population active, pour plus de 22,6% du
PIB. La culture du coton, de la canne à sucre et de la gomme arabique à des fins
commerciales est assez répandue. Avec une espérance de vie de 50 ans le pays enregistre un
PIB/habitant de l’ordre 1000 dollars.
L’exploitation du pétrole, à partir du début des années 2000, a contribué à moderniser le pays
dans tous les domaines. C’est ainsi que le réseau routier qui était en terre à l’indépendance est
passé à 2000 km de routes bitumées en 2015. L’aménagement de la voirie de N'Djamena
connait un véritable bouleversement. Les derniers 400 km de la RTS qui restent à bitumer
dans le pays sont en cours.
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Sur les conseils de la Banque mondiale, le Tchad a initié un système d’entretien original. Le
GENiS ou Gestion de l’entretien par niveau de service. C’est un concept nouveau pour tendre
vers l’efficience des opérations d’entretien routier. Le principe consiste à charger par contrat
pluriannuel une Entreprise du maintien de l’état physique de la route en bon état. Dans un
contrat de type GENiS, l’état de la route est exprimé en termes d’indicateurs de qualité et de
niveaux de service. Pour son paiement mensuel forfaitaire l’Entreprise doit s’assurer que la
route placée sous son contrat offre tous les seuils de niveaux de service demandés et spécifiés
dans le contrat.
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CHAPITRE VII
LES POTENTIALITES D’ECHANGES COMMERCIAUX
ENTRE LES PAYS MEMBRES DU CLRT
Le constat
Rappelons qu’au moment du lancement du projet de la RTS, au début des années 1960, les
objectifs visés par le projet étaient :
- le désenclavement des zones sahariennes déshéritées et l’amélioration des conditions de
vie des populations,
- la facilitation du transport et donc des échanges grâce à l’accès aux ports méditerranéens
pour les pays subsahariens,
- et, de manière plus large, le développement des échanges commerciaux.
Le projet de la RTS a effectivement désenclavé de très vastes régions dans chacun des pays
membres et contribué au développement avéré de plusieurs agglomérations dont Tamanrasset
en Algérie est un très bel exemple. En effet, depuis l’indépendance, si la population de
l’Algérie a été multipliée par quatre, celle de la wilaya de Tamanrasset l'a été par dix.
Pour autant, les échanges commerciaux par route sont demeurés modestes entre les deux rives
du Sahara pour diverses raisons dont principalement le sous-développement des régions
frontalières des pays limitrophes à la Transsaharienne, la faiblesse des systèmes de facilitation
des échanges et, plus généralement, les économies nationales peu portées sur la
complémentarité régionale.
Dans l’objectif de contribuer à l’amélioration du niveau des échanges commerciaux, le
Comité a réalisé en 1999 une étude sur les facilitations des échanges commerciaux par la
Route transsaharienne, puis il a organisé en mars 2004, à Alger, un séminaire international sur
les échanges commerciaux le long de la RTS.
Le séminaire avait réuni, pour chaque pays membre du CLRT, les représentants des
ambassades accréditées à Alger, ceux des ministères du Commerce, des chambres de
Commerce et d’Industrie, des ministères des Travaux publics et du Transport ainsi que des
entreprises. Les actes de ce séminaire sont disponibles sur le site du CLRT :
http://www.clrtafrique.com.
Parmi les conclusions de ce séminaire figure la recommandation 24 relative à la création
d’une instance chargée de promouvoir les échanges commerciaux (ICPEC) entre les pays
membres du CLRT. Au cours de la 46ème session du CLRT, tenue à Bamako les 12 et 13
septembre 2006 les ministres chargés des routes, au sein des pays membres du CLRT, ainsi
que les représentants de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA)
et de l’Union africaine (UA) ont rappelé que les échanges commerciaux constituent un
objectif majeur de la construction du Projet et qu’il convenait, particulièrement, d’encourager
et de mettre en œuvre les démarches pour la création de l’ICPEC sus citée.
Il était donc indispensable d’élaborer l’argumentaire pour porter cette idée de création d’une
Instance avant de la soumettre aux autorités des six pays concernés. En coordination avec les
membres du Comité, il fut décidé de lancer une étude après en avoir défini les objectifs.
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Les objectifs de l’étude :
L’Etude vise l’identification des potentialités d’échanges commerciaux et les potentialités
économiques qui peuvent être exploitées entre :
 les pays membres du CLRT,
 les pays africains subsahariens et les pays
méditerranéens.

maghrébins pour tirer parti des ports

Elle a également pour objet de faire des propositions d’initiatives au plan institutionnel,
juridique et dans le domaine de l’investissement qui seraient nécessaires au développement
de la coopération entre ces pays.
Le rapport final de l’Etude doit constituer l’argumentaire pour soutenir l’idée de création de
l’ICPEC, l'instance chargée de promouvoir les échanges commerciaux entre les pays membres
du CLRT.
Ce rapport doit aussi constituer une base d’informations et de données à l’usage des
institutions et des personnes intéressées à divers titres par le développement des échanges
commerciaux entre les pays qui bénéficient des retombées de la construction de la Route
transsaharienne.
La démarche
Une fois le contenu et les objectifs définis j'ai mis au point les termes de références et j'ai
adressé une requête de financement aux trois grandes institutions continentales : la BAD, la
BID et la BADEA.
La BID et la BAD répondirent positivement, à des nuances près.
Je me suis déplacé ensuite à Khartoum pour faire une présentation du projet et exposer les
attentes du Comité à propos de notre étude dont le montant était évalué à quelques 300 000
dollars américains.
Si Abdelaziz Khellef 140, directeur général de la BADEA me réserva un accueil chaleureux.
C’est vrai que Mahfoud Bengrine un ancien collaborateur à la SAETI, a joué un rôle
déterminant au sein de la BADEA dans le soutien au CLRT. C'est ainsi que je fis la
présentation de l'Etude devant les cadres de la BADEA.
Une fois la promesse de financement acquise, je lançai une consultation internationale, le 15
janvier 2008, mais limitée aux consultants arabes et africains selon les règles de la Banque.
Initialement, 6 consultants furent short listés. Mais finalement seuls 2 bureaux présentèrent
des offres : SET-Tunisie et TAEP/CEGEP, un groupement koweito-algérien.

140

Abdelaziz Khélef: Algérien, ancien ministre des Finances
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Ce dernier s’était constitué à mon initiative. TAEP était un bureau mixte algéro-koweitien
installé à Paris et dirigé par Nacer Guidoum, un ancien collaborateur de la SAETI dont je
connaissais les qualités. CEGEP était dirigé par Areski Isli141 dont j'ai eu à apprécier le regard
sur les infrastructures de transport lorsqu’il était ministre des Transports.
Je constituai le Comité d’analyse des offres techniques par 2 experts142 de pays du CLRT
étrangers à la nationalité des deux bureaux d'études sélectionnés : un malien et un nigérien qui
plus tard devinrent directeurs généraux des routes dans leur pays respectifs.
Le résultat de l'analyse des offres techniques me fut soumis avant leur formalisation. Le
groupement kowéto-algérien devançait le bureau tunisien. Et cela ne me paraissait pas juste
car j’avais pris la précaution d’analyser les offres moi-même. J’en conclu que c’était le fruit
d’une délicatesse à mon égard.
Je me souviens avoir montré avec courtoisie aux experts que l’offre tunisienne était meilleure.
Ils se rallièrent à mon avis. La SCET Tunisie totalisait 85 points contre 77 points pour
TAEP/CEGEP. Mais la SCET perdit le contrat parce que son offre financière était beaucoup
plus élevée que celle de son concurrent.
Finalement, l’étude fut menée dans les meilleures conditions par le groupement kowétoalgérien.
L’essentiel du contenu du rapport final de l’Etude
Le rapport final de l’Etude traite centralement du potentiel d’échanges commerciaux. On y
relève :
1. Une analyse du volume des échanges commerciaux réalisés entre ces pays durant une
décennie.
2. L’identification des principaux constituants des échanges.
3. Le traitement des coûts, des délais et des facilités d’acheminement.
4.La revue des atouts et des contraintes que l’on peut observer dans les échanges extérieurs de
ces pays entre les deux ensembles constitués par les deux pays maghrébins, d’une part, et les
4 pays subsahariens, d’autre part.

141

Arezki Isli: ingénieur électronicien, économiste et ancien ministre des Transports
Naman Keita du Mali et Ibrahim Alassane du Niger

142
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La RTS, a une zone d’impact direct au sein des 6 pays concernés qui correspond à un vaste
espace géographique et démographique de :
-

32 régions concernées
74 agglomérations traversées
4,4 millions de km2
60 millions d’habitants

Le volume des échanges commerciaux entre les pays membres du CLRT est caractérisé par
un niveau très limité, au regard du commerce extérieur global de ces pays.
Les importations de l’Algérie en provenance de la zone RTS sont passées de 26 millions $ en
1999 à 293 millions $ en 2008. Soit un taux de croissance moyen annuel de 25% sur la
période. Malgré cette forte croissance, les importations en provenance de la zone RTS ne
représentent en moyenne que 0,7% des importations totales de l’Algérie sur la même période.
Plus encore, la Tunisie est le principal fournisseur de l’Algérie, à hauteur de plus de 94%.
C’est dire que pour l’Algérie le commerce à l’importation avec les pays de la zone RTS est
marginal. Il est concentré sur un seul partenaire, la Tunisie. Sur la même période,1999-2008,
les exportations restent inférieures à 1% du total des exportations de l’Algérie vers la zone
RTS, avec toujours la Tunisie comme premier partenaire détaché. Ce qui fait que l’Algérie
n’a pas d’échanges marqués avec les pays de la zone RTS et que ceux-ci, tant à l’importation
qu’à l’exportation, ne représentent que moins de 1% des échanges globaux, et qu’à l’intérieur
de la zone, la Tunisie émerge comme le principal partenaire de l’Algérie. Alors que les
échanges nord-sud étaient l'objectif visé par le projet de la RTS.
Cependant, les échanges commerciaux informels sont consistants à travers les frontières des 6
pays. Ainsi l'Algérie, le Mali et le Niger connurent une expérience de quatre décennies
d’échanges selon une formule dite de « troc » initiée par l’Algérie pour développer les
relations économiques du sud algérien avec les régions frontalières du Mali et du Niger.
Les produits commercialises (hors hydrocarbures) entre ces pays sont :
- les produits manufacturés, pour l’Algérie, la Tunisie et le Nigéria,
- les minerais, ainsi que les produits agricoles et d’élevage, pour le Mali, le Niger et le
Tchad.
L'Etude estima également les gains de temps et donc de coûts de transport de marchandises
pour les régions nord des pays enclavés, Mali et Niger, offerts par les ports maghrébins
comparés à ceux du Golfe de Guinée.
L’Etude conclut globalement sur quatre propositions pour développer les échanges
commerciaux entre les 6 pays :
Proposition 1: La création, à l’initiative des Ministres du commerce des pays membres du
CLRT, d’une Instance commune chargée du soutien et de la promotion des échanges
commerciaux entre ces pays.
Proposition 2 : Une liste de 20 actions pour l’accélération des échanges commerciaux entre
les pays membres du CLRT, identifiées dans les domaines de la production, des transports et
des facilitations, de formation et d’assistance technique.
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Proposition 3: La mise en place de corridors de transport routier de marchandises entre les
ports algériens et tunisiens vers le Mali et le Niger
Proposition 4: L'élaboration de plans de développement économique intégrés des trois
régions algérienne, malienne et nigérienne traversées par la Route transsaharienne pour
asseoir les bases d'un développement durable des échanges dans cette zone d'impact
importante de la Route.
Bilan de cette expérience
Les consultants se sont déplacés dans les six pays membres du Comité. Ils ont correctement
rempli leur tâche et leur travail a répondu tout à fait à notre attente. Le document final
rassemble une information de qualité sur le projet et sur les potentialités d’échanges.
Durant la période de réalisation de l'Etude je me suis personnellement appliqué à tenir
informé le ministère algérien du Commerce de cette démarche ainsi que les pays membres du
CLRT et les institutions continentales concernées (Banques, UA, CEA, NEPAD).
La présentation des résultats de l’Etude s’est faite le 30 juin 2009 au Palais des congrès à
Niamey, en présence des directeurs des routes des 6 pays membres du CLRT, de cinq
ministres nigériens et du président de la BADEA. Le ministre algérien du Commerce avait été
invité, en vain, par son collègue du Niger.
En plus des recommandations de l’Etude, les participants à la rencontre ont suggéré la
préparation d’une rencontre des ministres du Commerce des pays membres du CLRT pour
examiner les conditions de création de l’Instance de promotion des échanges commerciaux
entre ces pays. Cette proposition n'eut pas de suite de la part du Ministère algérien du
Commerce malgré mes multiples interventions. J’en ai tiré deux conclusions :
1. Une idée est forte lorsqu’elle vient en son temps, dit-on souvent. L’Algérie était encore
trop à l’aise financièrement pour se tourner vers le Sahel, lorsque ses échanges avec
l’ensemble du continent représentaient moins de 1 % de ses échanges globaux.
2. Peut-être, fallait-il expliquer plus pour mieux convaincre et entraîner l’adhésion des
autorités et attendre l’appropriation de l’idée avant d'entreprendre l’Etude.
Mais aujourd’hui (novembre 2016) le vent est en train de tourner et l’on relève que le discours
politique comme le discours économique appellent de tous leurs vœux la mise en œuvre des
systèmes et mécanismes qui libèrent les initiatives et encouragent les échanges du pays avec
l'Afrique, tout particulièrement à la veille de la rencontre programmée les 4 et 5 décembre
2016 à Alger par le Forum des chefs d’entreprises algériens avec leurs homologues africains.
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CHAPITRE VIII
DES EVENEMENTS SINGULIERS

Vingt ans d'exercice de ma fonction au CLRT furent pour moi l'occasion de tant de
déplacements et de rencontres, et pas seulement dans les pays membres. Dans ce cadre et en
marge de l'activité purement professionnelle, j'ai eu à vivre des événements qui m'ont donné
des émotions particulièrement fortes. Je cède ici au besoin de partager ces émotions en
relatant certains de ces événements, parmi les plus dramatiques ou les plus cocasses.
Perdu au cœur du désert
Le 10 juin 2004, je rendis visite à M. le wali de Tamanrasset pour l’informer d’une mission
officielle que je devais effectuer du 26 juin au 3 juillet, en voiture, de Tamanrasset à Gao, au
Mali. Je lui ai présenté le programme de ma mission, à savoir :
a) Reconnaître la Route transsaharienne entre Tamanrasset et Gao afin d’observer le trafic
actuel et d’avoir une idée concrète de la contrainte que vivent les usagers de la piste qui se
livrent à des échanges commerciaux.
b) Rencontrer les responsables maliens pour la matérialisation des conclusions du séminaire
international organisé par le CLRT en mars 2004 à Alger pour s’enquérir des potentialités
d’échanges économiques.
c) Reconnaître les deux tracés principaux qui ont fait l’objet d’une étude de faisabilité:
 la section Tam-Timiaouine à l’aller et
 la section Tam-Tinzaouatine au retour.
d) Observer la situation de la liaison Kidal-Gao (380 Km) et visiter le site des travaux de la
construction du pont de Gao appelé à desservir deux grandes destinations à savoir le Niger et
l’Algérie.
Je lui ai demandé une escorte sur laquelle il m'a rassuré. J’en avais également informé les
autorités maliennes. Le 25 juin au soir, j’arrive de nouveau à Tamanrasset mais, hélas, M. le
wali est absent. Et donc pas d’escorte ! J’ai refusé d’annuler ma mission malgré le risque
d’autant que l’escorte malienne m’attendait à la frontière, au niveau de Timiaouine.
Je décidai donc de louer une "Toyota" en excellent état, avec chauffeur réputé guide et rompu
aux pistes du désert. Puis me voilà sur la route à 5 h du matin en compagnie de mon ami
Mohamed Aggoun, un "renard du désert" pour avoir été longtemps directeur général de
l’EVSM, une entreprise spécialisée dans la construction des routes en milieu désertique.
Après un parcours de 40 km vers le nord, sur la N1, nous atteignons Tit puis nous prenons la
direction ouest, toujours sur du bitume jusqu’à Silet, sur 85 km. A partir de ce dernier village
commençait la piste sur quelques 400 km que ce soit en direction de Timiaouine ou vers TinZaoutine. Nous mettons alors le cap, théoriquement, sur Timessaou.
Au bout d’une heure de route, je m’aperçois que le chauffeur tâtonne et ne sait plus dans quel
sens avancer. Je lui demande de stopper, la peur au ventre, en me disant à moi-même: « Tu te
calmes et tu réfléchis ».
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Ce n’était pas mon premier voyage dans le désert. Je l’avais déjà traversé depuis Ghardaia
jusqu’à la frontière, en Algérie, puis entre le Niger et le Nigeria, soit sur près de 2000 km de
profondeur. Je savais que se perdre c’était mourir. D’autant que l’année précédente trois
techniciens du Laboratoire des TP qui connaissaient pourtant bien le Sahara s’étaient égarés
en remontant de mission de In-Guezam. Ils finirent morts de soif en laissant des écrits
pathétiques.
Je savais aussi que nous avions des réserves de nourriture et d’eau pour quatre jours. Le seul
véhicule tout terrain que nous aperçûmes en 10 heures d’attente ne fit qu’accélérer en nous
voyant, certainement par crainte. Mais les dieux étaient de notre côté et je découvris dans la
boite à gants un "Thouraya", un appareil de téléphone par satellite que mon ami Aggoun
semblait déjà avoir pratiqué puisque au bout d’une demi-heure, il parvint à joindre Daoud, le
directeur des Travaux publics de la wilaya de Tamanrasset pour lui faire savoir que nous nous
étions perdus.
Il devait être sept heures du matin. Au bout d’un moment, nous reçûmes un appel du
commandement militaire de Tamanrasset nous demandant de ne pas bouger et nous informant
que notre position était localisée.
Vers 17 h, arrivèrent, presque simultanément, deux véhicules militaires "tout terrain", l’un
venant du nord et l’autre du sud. De jeunes militaires, alertes, mirent pied à terre pour
demander si tout allait bien. Ma poitrine allait exploser. Ce fut pour moi un moment
exceptionnel que de sentir que l’epsilon que je représentais appartenait à un ensemble nommé
Algérie. Et que notre pays avait une armée. Décision fut prise de suivre la jeep qui allait vers
le sud. Et nous rejoignîmes ainsi le camp militaire au coucher du soleil. Des tentes
parfaitement bien alignées au sein d’un immense espace délimité tout simplement par des
petits cailloux. Un jeune lieutenant oranais, très élégant dans sa tenue militaire, nous invita,
sans façon, à un méchoui. Le matin, je me réveillai aux aurores pour mon jogging avant de
reprendre la route vers la frontière malienne où nous attendait l’escorte malienne depuis la
veille.
Entre Kidal et Gao nous eûmes l’opportunité d’affronter le Goya. C’est un mur noir de sable,
menaçant, de plus d’une dizaine de mètres de haut, que vous voyez avancer vers vous à
grande vitesse et qui vous laisse juste le temps de vous enfermer dans le véhicule et de fermer
les vitres. Un véritable typhon de sable et une tempête de pluie qui transforme en quelques
minutes les vallées de sable en fleuves puis en sortes de marécages argilo-sableux
difficilement circulables. Fort heureusement, les choses retrouvent leur naturel après moins
d’une heure. Mais ce fut une précieuse opportunité pour comprendre les spécificités des
routes sahariennes que d’affronter le Goya.
Il n’y a pas d’hôtel à Kidal, chef-lieu d’un département de quelque 40 000 habitants. Nous
nous sommes installés dans une auberge ou l’on devait dormir à la belle étoile. Aux aurores,
comme à mon habitude, je sortis courir, mais je me suis trop éloigné et je me suis perdu.
Epuisé, j’ai sollicité un passant pour lui demander le chemin de retour. Il me répondit
immédiatement : « Vous devez loger dans l’auberge aux portes jaunes, n'est-ce pas ?» A la
question de savoir si je pouvais prendre un taxi, il esquissa un sourire et laissa tomber : « Mais
il n’y a pas de taxi à Kidal ! Pas plus d’ailleurs qu'un cm2 de goudron.» Cela se passait en
2004.
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Arrivé à Gao, je rendis visite, à la première heure, comme prévu, à M. le gouverneur qui me
reçut très aimablement. On pouvait apercevoir sous son bureau, ses pieds, le plus
naturellement du monde, nus à l’extérieur de ses sandales. C'est qu'il faisait tellement chaud.
Je l'abordai par la question : « Monsieur le Gouverneur, pourquoi tenez-vous à la Route
transsaharienne ? Il me répondit: « Monsieur Ayadi, allez donc constater la quantité des
produits algériens sur les étalages puis revenez me parler.» Et il ajouta : « Savez-vous que
durant les "Années noires" de la décennie 1990 en Algérie, nous avons, nous aussi, souffert de
ces évènements parce que les produits premiers de notre alimentation comme la farine et le
lait avaient disparu.»
Je me suis par la suite rendu sur le site du futur pont de GAO.

Le pont de GAO
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Cet ouvrage, situé sur la Route transsaharienne au droit de la localité de Wabaria, à quelques
15 km au sud de la ville de Gao, sera inauguré143 le 22 septembre 2006, date anniversaire de
l’indépendance du Mali, par le Président Amadou Toumani Touré. L’ouvrage, mesure 270 m
mètres de long et 10 mètres de large. Il contribue à l’amélioration de la desserte du pays vers
le nord et vers le Niger et renforce du même coup la rentabilité de la RTS. Car la traversée du
Niger par bac relevait plus du passé que de l’efficacité
Un mandat à vie
Le renouvellement du mandat de secrétaire général est statutairement soumis tous les quatre
ans à l’avis des membres du Comité. Un jour, le représentant du Nigeria, au cours du débat
sur le renouvellement de mon mandat, s’est dressé en levant la main pour déclarer « Le
Nigeria demande le maintien à vie de M. Ayadi au poste de secrétaire général ». Au-delà du
côté cocasse de la scène, j'y vis un formidable encouragement et surtout une obligation de
donner beaucoup plus encore pour mériter cette confiance totale et émouvante pour moi, qui
venait de m'être témoignée.
De la considération pour le CLRT, s’il vous plait !
Un jour je me trouvais dans l’un des pays membres du CLRT pour une réunion du Comité.
Comme à mon habitude, je me fais un devoir de rendre visite au ministre concerné et à
l’ambassadeur d’Algérie pour les informer de ma mission. Ce que je fis en demandant une
audience au ministre. Une fois les paroles d’accueil et d’usage prononcées, le ministre en
question plongea sa tête dans sa tablette pendant d’interminables minutes. Je n’ai pas laissé un
seul instant transpirer mon désappointement que je contenais très difficilement.
Une fois de retour à mon bureau à Alger, j’ai adressé par mail, à ce responsable une
correspondance, à titre personnel et non au ministre, pour dire dans des termes courtois, et
dans une correction absolue, ce qui m’avait heurté, en ajoutant qu’avoir de la considération
pour le secrétaire général du CLRT, était avant tout une marque d'encouragement et de
respect à l'endroit d'une organisation appartenant à six pays africains. J’ai été impressionné
par la réaction positive de cet homme et me réjouis que nos relations soient demeurées
excellentes dans l’intérêt premier du projet.
Il le tutoie, il le tutoie !
Le 19 Novembre 2014, j’ai pris le vol Alger-Niamey avec mon ami Nordine Grim, journaliste
au quotidien El Watan, pour participer au lancement officiel des travaux de la section ArlitAssamaka par Son Excellence Mahamadou Issoufou, Président de la république du Niger.
Une fois à Niamey, à 2 h du matin, il nous fallait reprendre un "coucou" de 20 places pour
rejoindre Arlit. Mais bien plus que 20 personnes attendaient dans la salle d’embarquement.
C’est alors qu’un officier en treillis, muni d’une liste, vint m’annoncer comme à d’autres
personnes, que mon ami le journaliste ne partira pas, faute de place. J’ai répondu très
calmement que je ne partirai pas sans lui. Puis j’ai pris mon portable pour appeler mon ami
Amadou Issoufou, le directeur général des Routes qui se trouvait déjà à Arlit, pour lui faire
143

Les français sont arrivés à Gao en 1998 et le franchissement du fleuve s’est fait par bac jusqu’en 2006.
L’ouvrage a été financé par la BID à concurrence de 7,3 milliards de FCFA contre 1,6 milliards pour la partie
malienne. J’ai assisté à l’inauguration de cet ouvrage en compagnie de mon ami BelkacemOuzrourou qui
représentait la BID.
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part de mon étonnement, car nous avions très sérieusement préparé ma visite. Comme
j’insistais en répétant involontairement à haute voix " mais, Issoufou, je croyais que tout était
en ordre", ceux qui m’entendaient se mirent à répéter « il le connaît, il le connaît » avant
d’aller informer l’officier pour lui dire « il connait le Président et même il le tutoie ! Et c’est
ainsi que mon ami, le journaliste, fut rajouté sur la liste d’embarquement.
Johannesburg, l’agression.
Le 5 décembre 2015, je me suis déplacé à Johannesburg, à l’invitation du NEPAD, pour
participer à un workshop autour des grands projets, objets de l’attention de chefs d’Etats
africains. La réunion, à laquelle participaient également mon ami Hosseini, directeur général
des Grands Travaux au Niger, au titre de la section Arlit-Assamaka, s’est très bien déroulée.
Nous étions logés dans des guest-houses rustiques, dans un cadre magnifique au Misty Hills
Hotel, à Murderdriff. L’espace de l’hôtel était aménagé avec beaucoup de goût: statuettes,
saules pleureurs, nénufars et mille autres petites touches délicates et agréables.
Hélas, le mardi 8 décembre au soir, en retournant à ma chambre, à 21 h 30, après un dîner
avec les collègues, je fus agressé par 3 individus armés de couteaux qui m’ont violemment
projeté au sol avant de subtiliser le sac de ma fille et une valise. On s’en est sorti à bon
compte.
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TEMOIGNAGE I
AHMED MOHAMED ALI
Docteur en Economie
Président du Groupe
de la Banque islamique de développement. Djeddah.

إٌ انٓدف يٍ إَطاء انبُك اإلسالي ٙنهخًُٛت ْٕ دػى انخًُٛت االلخصادٚت ٔانخمدو االجخًاػٙ
نطؼٕب اندٔل األػعاء ٔانًجخًؼاث انًسهًت يجخًؼت ٔيُفسدة ٔفما ً ألحكاو انطسٚؼت
اإلساليٛتٔ .فْ ٙرا اإلغاز ُٚدزج اْخًاو انبُك بانخؼأٌ ٔانخًُٛت انًطخسكت نهطؼٕب
انٕالؼت جُٕب انصحساء انكبسٖ ٔضًانٓأ ،اسخؼادة انٕضائج انخ ٙكاَج حسبػ ظفخٙ
انصحساء .بئػادة بُاء جسٕز انخٕاصم بْ ٍٛرِ انطؼٕب.
ٔيا اَفك انبُكٙلدو دػًٓانًخٕاظل نهجُت انمائًت ػهٗ

و شزٔعاسخساحٛج ٙفْ ٙرا

انسٛاق،أغهك ػه ّٛا
انصحسأ٘" ،اػخسافابأًْٛخٓهدٔل انصحساء ػًٕيأً ،اندٔل انحصساء
ة
سى"غسٚك انٕحدة
صٕصا ًٔ .كاٌ أٔالجخًاػاسخعافٓانبُكاإلسالي ٙنهخًُٛت،حٕل أ٘ يطسٔعْٕٔ ،
اجخًاػهجُت حُسٛك يطسٔع ْرا انطسٚك.
ٔذنك أَُا َؼخبس ْرا انًطسٔع طٕة ْايت باحجاِ ححمٛك أيم األيت ف ٙغ ٙصفحت د ٛهت
كاَج حسٖ انصحساء يٍ يُظٕز سهب ،ٙفٕٓ ٚفخح صفحت أصٛهت حسٖ انجًال انُاصغ فٙ
انصحساء ،يزداَا بصهت انسحى ٔانخبادل انخجاز٘ ٔانًؼسفٔ ،ٙانخؼأٌ ٔانخكافم.
ٔٚركس انبُك جٕٓداً يطكٕزة برنٓا األسخاذ انؼزٚزيحًد انؼٛاد٘ٔ ،كافت يسؤٔن ٙنجُت
انخُسٛك ،نخحٕٚم جزء كبٛس

يُأفكازًْٕغيٕحاحٓى

انًجسدةألحاليُاجًٛؼاإنٗٔالغ

يهًٕسؼهٗاألزض بًٕازد يانٛتيحدٔدة.
َٔحٍ َؼهك آياالً ػسٚعت ػهٗ جٓد انجًٛغ إل ثياياليمطغ انًخبمٛؼهٗ أزض انُٛجس ،حخٗ
ٚصم انطسٚك فؼالً ب ٍٛغسف :ّٛانجزائسٔالغٕس  .فٕٓ ٚفخح آفالا ً زحبت نهسؼادة ٔانؼٛص
انسغد ف ٙيسخمبم ْرِ

انًُطمتانؼزٚزةيُؼانًُااإلسالي ،ٙفهُؼًم جًٛؼا ً

السخكًالِ ذاانى شزٔػانط ًانرٛٚحًم يبطساث ٌيٕيسخداؤ ،بحس فسظ ػى ل ٔأػًال ٔسهى
ٔأياٌ.
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TEMOIGNAGE I
AHMED MOHAMED ALI
Docteur en Economie
Président du Groupe
de la Banque islamique de développement. Djeddah.

Traduction de l'arabe
La création de la Banque islamique de développement a pour objectif de promouvoir le
développement économique et le progrès social des peuples des pays membres et des sociétés
musulmanes, globalement et séparément, et ce conformément aux principes de la Chariâa.
Dans ce cadre, le souci de la Banque pour la coopération pour le développement des pays du
sud et du nord du Grand Sahara répond à la volonté de renouer les liens ancestraux entre les
peuples des deux rives.
La Banque n'a cessé d'apporter son appui au Comité mis en place pour le projet stratégique
appelé "Route de l'Unité africaine" en raison de l'importance qu'il revêt pour les pays tant du
Sahara en général que du Sahel en particulier. C'est ainsi que la première réunion sur les
projets de la Banque islamique de développement fut consacrée au Comité de coordination de
ce projet.
Nous considérons en effet ce projet comme un pas important vers la concrétisation de l'espoir
de la Nation de voir se tourner définitivement la page insidieuse de la vision négative du
Sahara pour voir s'ouvrir la page authentique d'un Sahara éclatant de beauté dans lequel se
tissent les liens d'amitié, d'échanges commerciaux et culturels, de coopération et de solidarité.
La Banque considère que les efforts déployés par le très cher ami, Mohammed Ayadi et tous
les membres du Comité de coordination pour concrétiser leurs idées et leurs ambitions ont
traduit sur le terrain les rêves que nous avons en commun en dépit des ressources financières
limitées.
Aujourd'hui, notre grand espoir est de voir la mobilisation de tous pour achever le tronçon
restant sur le territoire nigérien et finir par relier les deux extrêmes du projet, Alger et Lagos.
S'ouvriront alors tous les horizons de bonheur et de prospérité à cette chère région de notre
monde islamique. Puissions-nous tous oeuvrer à l'achèvement de ce grand projet qui porte les
prémices d'un développement durable et d'immenses d'opportunités de travail et de paix.
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TEMOIGNAGE II

HOCINE NECIB
Ancien directeur des Routes puis secrétaire général du ministère des Travaux publics
Ancien ministre des Ressources en eau (Algérie)
Lorsqu’il s’agit de prendre sa plume pour rédiger quelque chose, en quelques lignes, en guise
de témoignage, sur un parcours aussi plein et riche que celui de Si Mohammed Ayadi, j’avoue
que l’exercice n’est pas simple mais je vais m’y faire quand même.
Si Mohammed Ayadi est un frère élu. Un frère d’élection donc, mais chacun sait que cette
fraternité-là vaut bien celle du sang. Il a été, comme beaucoup de cadres de sa génération, de
toutes les grandes œuvres que le pays a menées pour son développement quand il s’est agi du
champ de ses compétences : développement des réseaux routiers, habitat, urbanisme,
aménagement du territoire et ensuite le grand projet « phare » de la Route transsaharienne. En
plus de toutes ces nombreuses réalisations qui se rapportent à des missions axées
essentiellement sur la maîtrise d’ouvrage, Si Mohammed a beaucoup fait dans la
consolidation et le développement de l’ingénierie dans les domaines de la Construction et les
Travaux publics lors de ses passages successifs et assez marquants à la tête de LNTPB et de la
SAETI.
Je l’ai connu voilà plus de vingt ans au moment où je venais de rejoindre mon secteur
d’origine des Travaux publics, époque qui avait coïncidé avec le sixième projet routier,
financé par la BIRD, au niveau duquel Si Mohammed agissait comme consultant. Depuis, nos
parcours professionnels ne se sont jamais éloignés et notre amitié s’est beaucoup renforcée au
fil des années et c’est dans l’action que j’ai découvert ses grandes qualités. Sa compétence
d’abord : polytechnicien, sa formation scientifique et technique a fait de lui un cadre
polyvalent doué de la faculté d’adaptation qui est un des signaux de l’intelligence. Sa rigueur :
Si Mohamed n’a jamais livré à la paresse intellectuelle ou bien au hasard des résultats d’une
étude ou d’une analyse.
Sa probité : homme d’honneur, il a toujours honoré sa parole, mené à terme ses projets avec le
souci permanent de leur économie et du respect des règles de l’art. Sa générosité enfin : il a su
demeurer dans une touchante fidélité à ses amitiés, il aide autour de lui sans ménager son
temps, son énergie et parfois même son budget. Son sourire fraternel et son rire éclatant sont
connus de tous ceux qui l’ont approché.
Dans la vie et au fil des ans, on cumule de la connaissance mais rares sont ceux, parmi nous,
qui ont la faculté de la communiquer aux autres. Dans ce chapitre, Si Mohamed a tout le
temps fait preuve d’un grand talent, j’ai eu à le constater durant toutes ces longues années et à
l’occasion de nombreux périples africains qu’on a menés ensemble. Il communique avec une
aisance et une facilité déconcertante qui force l’admiration et j’avoue avoir beaucoup appris à
ses côtés.
Sa vie est riche d’une inlassable activité, incessante à ce jour, qu’on lui souhaite très longue,
et ses mémoires vont certainement nous donner l’opportunité de découvrir bien des aspects
méconnus d’une carrière longue et féconde mise au service de l’Algérie.
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Je ne terminerai pas ce témoignage sans avoir une pensée à notre chère regrettée Mme. Ayadi
(que Dieu lui accorde toute sa miséricorde) qui de son vivant a beaucoup donné à son pays.
Elle a eu, parmi ses grandes œuvres, à conduire la formation de centaines d’ingénieurs d’Etat
lors de son passage à la tête de l’Ecole nationale des Travaux publics.
Sincères amitiés.
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TEMOIGNAGE III

FAROUK CHIALI
Ancien directeur des Routes au ministère des Travaux publics
Ancien ministre des Travaux publics (Algérie)
Institutionnalisé en 1966, le Comité de liaison de la Route transsaharienne fête, cette année,
son cinquantenaire. Quel bonheur et quelle fierté pour les pays membres. Mais la plus grande
satisfaction est d’avoir soutenu, malgré toutes les vicissitudes qu’a connues l’Afrique, le
CLRT qui a maintenu son activité de façon constante depuis sa mise en place.
Aujourd’hui, Alger est pratiquement reliée à Lagos à travers le Niger, quant aux deux
branches algériennes qui raccordent l’axe Alger-Lagos à la Tunisie et au Mali, le premier est
achevé, et le second (Tamanrasset-Timiaouine), en cours de réalisation.
Cette route, véritable lien d’amitié fraternelle séculaire, vise plusieurs objectifs :

- d’abord, le désenclavement des pays et des régions traversés,
- ensuite, l’amélioration des conditions de vie des populations sahariennes dont l’espoir est
de transformer cet espace désert en havre de paix, de tranquillité et de sérénité,
- enfin, l’accroissement des échanges régionaux afin de susciter les investissements tout en
valorisant les potentialités économiques de chaque pays.
Le mérite de la réalisation de cette œuvre continentale, appelée à l’origine ROUTE DE
L’UNITE AFRICAINE, revient en premier lieu aux dirigeants politiques des pays membres
qui n’ont ménagé aucun effort pour engager les moyens nécessaires que leur permettaient
leurs capacités. Visionnaires, ils l’étaient certes, car, aujourd’hui plus que jamais, cette
importante infrastructure permet le développement de chaque pays de la région en harmonie
avec celui de ses voisins.
En second lieu, il y a lieu de saluer les efforts des responsables et des cadres des
administrations routières des six pays qui se sont investis personnellement et de façon
remarquable, depuis le lancement de ce projet ; nous devons leur témoigner toute notre
reconnaissance pour le chemin parcouru et les résultats obtenus.
Cependant, toutes les bonnes volontés et tous les engagements des directeurs des routes qui
composent le CLRT n’ont pu aboutir aux résultats obtenus sans la ténacité, la persévérance et
l’acharnement du secrétaire général, Mohammed Ayadi qui, en l’espace de deux décennies, a
su donner au Comité une dimension africaine, voire internationale, puisqu’il est régulièrement
associé aux manifestations liées à son activité.
Nous ne devons passer sous silence l’appui des institutions financières internationales telles
que la BID, la BADEA, la BAFD, le Fonds de l’OPEP, la CEA et toutes les autres qui ont
accompagné le CLRT depuis sa création et, plus particulièrement ces vingt dernières années,
permettant, outre le financement des projets, les échanges entre nos pays ainsi que
l’organisation de stages de formation au profit des ingénieurs et cadres ressortissants des pays
de la région.
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En outre, inscrite aux programmes des deux Décennies des Nations unies pour les Transports
et Communications en Afrique - UNTACDA I et II - la Transsaharienne est incontestablement
l’une des neuf Routes transafricaines dont l’autorité est encore active.
Enfin, il serait souhaitable de charger le Comité d’une nouvelle mission consistant à
contribuer à la mise en place de mécanismes permettant de favoriser les échanges
commerciaux entre tous les pays du CLRT ; la Route transsaharienne remplira ainsi le rôle qui
lui était assigné voilà cinquante ans. Bonne continuation !
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TEMOIGNAGE IV

IBRAHIM NOMAO
Ministre de l’Equipement du Niger (mars 2016)

Bonjour Mohammed
Je suis flatté d'être dans le cercle restreint des personnalités choisies pour dire un mot à
propos de ce grand projet qui réunit depuis des années six pays africains dans une coopération
tout à fait exemplaire.
L'une de vos meilleures qualités c'est l'accessibilité. Ensuite votre attachement à ce projet de
la Transsaharienne.
Vous l'avez comme dans le sang. Personnellement, c’est en vous recevant la première fois en
mon bureau que j’ai été convaincu et me suis engagé résolument à l'effectivité de sa mise en
œuvre.
Je me dois de témoigner que nous devons le démarrage des travaux des derniers tronçons
manquants au Niger à votre ténacité, à votre dévouement pour un objectif si utile pour nos
populations et nos pays respectifs.
J'espère que les Etats membres du Comité vous le reconnaîtront en vous décorant à la fin de
ces travaux. Vous accomplissez votre mission avec beaucoup de qualité et d’attachement.
Merci par avance.
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TEMOIGNAGE V
Engr. Bala Danshehu
Coordinating Director Highways (Planning & Development)
Federal Ministry of Power, Works and Housing
Abuja, NIGERIA

TRANS-SAHARAN ROAD LIAISON COMMITTEE
The Trans-saharan Road Liaison Committee (TRLC) comprisesof six member countries;
namely Algeria, Mali, Niger, Nigeria, Tchad and Tunisia. The member States are joined
together in their desire to overcome the barrier posed by the Sahara Desert to trade, economic
development and social interactions, by providing all-weather bituminous surface roads. This
is in consonance with NEPAD objectives. The main axis of the Routes connects Algiers in
Algeria on the Mediterranean coast through Niger Republic to Lagos in Nigeria on the
Atlantic coast through Sahara Desert, Sahel, Sudan and Guinea Savana to the rain forest over
a distance of over 4,000km. There are also three branches veering- off from the main axis
namely:
 Zinder (Niger Republic) – Njamena (Chad Republic)
 Tamanrasset (Algeria) – Bamako (Mali)
 Ghardala (Algeria) – Tunis (Tunisia)
I first got to know about the TRLC sometimes in the year 2000, through my colleagues in the
Federal Ministry of Works who were the desk officers of the TRLC and regularly attended
meetings of the Committee. I later got to know Mr. Mohamed Ayadi, the Secretary General of
the Committee who would pay a visit to the Ministry anytime he happened to be in Nigeria.
The turning point came in early 2013 when Mr. Ayadi came to Nigeria and paid a courtesy
call on the then Minister of State for Works, Ambassador Bashir Yuguda. By then I was the
Director Highway Planning and Development. After introduction and formalities, Mr. Ayadi
mentioned that he did not know the representative of Nigeria on the Committee as the
Country had been absent in the meetings of the Committee that take place twice a year; one at
end of April in Algiers, the Headquarters of the TRLC and the second in any of the other five
member states. By then Nigeria was absent for about four consecutive meetings. The Minister
introduced me and literally physically handed me over to Mr. Ayadi as the representative of
Nigeria on the Committee. That was the beginning of a beautiful relationship and rewarding
experience. Since then we have not missed any of the meetings that took place in Algiers,
Tunis, Niamey and Bamako. In addition we were able to clear all the backlog of dues to the
Committee and are now up to date in payment. It is a pleasure and privilege to belong and
participate in the activities of the Trans-saharan Road Liaison Committee (TRLC).
Historical Background
The Transsaharan Routes are successors to the historical Trans-Saharan Caravan Routes that
connected North Africa to West Africa or Western Sudan as it was then known. Caravan trade
began to take place on regular basis from the 4th Century among the peoples of the forest,
Savana, Sahel and Sahara. The main commodities of exchange were gold and salt. The trade
reached its peak between 14th and 16th Century during the heydays of Mali and Songhai
Empires. It led to the rise in importance and prosperity of Ghana, Mali and Songhai Empires
around the present day Mali; Hausa States in Nigeria and Niger; and Kanem-Borno Empire
around the Lake Tchad Basin in the present North East Nigeria, Niger, Tchad and Cameroun.
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In Nigeria,the Trans-Saharan Caravan Trade led to the prosperity of Hausa States with Kano
serving as the hub. Today Kano has maintained that historic advantage and is the centre of
Commerce and industry serving Northern Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun and as far as
Central African Republic. Kanem-Borno Empire around the Tchad basin rose and prospered
for almost one thousand year. Trade with Marrakesh, Fez and Tripoli in North Africa wasa
major factor to the success and longevity of the empire. It prides itself as the first part of
Nigeria to embrace Islam around the 10th Century. The Hausa States did so around 14th
Century through the activities Wangara traders and scholars of Mali Empire.
Brief History of Route Development.












The section of the Trans-Saharan Route in Nigeria lies in the main axis of LagosAlgiers and is 1,131km long.
The upgrading of these routes to an all season road commenced in the early 1970’s.
The development of the Lagos – Ibadan section was done between 1975 and 1978.
Back then the section was constructed as a four (4) lane dual carriageway with six (6)
lane bridges for future expansion. The road was designed as an expressway and
constructed in three (3) sections by Julius Berger (Section I), Dumez (Section II) and
Strabag (Section III).
The Ibadan - Ilorin section was constructed as a two (2) lane single carriageway before
1974. However series of maintenance/ rehabilitation were carried out on the road
between 1974 and 2001 by various contractors before the current on-going dualisation
contract commenced in 2001.
Ilorin – Jebba section was upgraded to standard asphaltic pavement in the late 1980’s
while the Jebba-Tegina was constructed between 1976-1979.
The section from Jebba-Tegina was upgraded to 7.3m single carriageway with
drainages in the late 1980’s and has received periodic maintenance from time to time.
Tegina – BirninGwari – Kaduna section was dualised in the late 1980’s and has been
maintained at various periods since then.
The Kaduna – Kano section was duailised in the late 1980’s by Stirling Nig. Ltd.,
However series of rehabilitation and maintenance have been carried out on the
alignment since then with the last one carried out in December, 2012.
The Kano – Kazaure – Kongolam section has been a trade route in ancient times for
Merchants of Kanoin Norther Nigeria and North Africa. The road is a single
carriageway and a recent contract for the rehabilitation of parts of the alignment was
completed in 2011 by Triacta Nig. Ltd.

In conclusion, I would like to thank my colleagues in the TRLC for their high sense of
responsibility to duty and invaluable contributions to the advancement of ourTransnational
roads. Our Development Partners in African Development Bank (AfDB), Islamic
Development Bank (IDB) and Arab Bank for Economic Development in Africa (ABEDA)
have been most wonderful cooperative. Other organizations like AU and NEPAD have been
also been very supportive. I would also like to put on record my admiration and respect to the
Secretary General of the TRLC, Mr. Mohamed Ayadi for the effective coordinating role he
has been playing for so many years in piloting the affairs of the Committee. His commitment
to duty and ideal of the TRLC is legendary. He is a role model to road administrators on how
Trans African Roads can be developed and managed. On a sad note, I would to pray for the
soul of our departed colleague, Mr. Harouna Mamane of Niger Republic who passed away on
8th December 2015. May Allah grant him eternal rest in aljannatulfirdaus. Ameen.
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TEMOIGNAGE V
ENGR. BALA DANSHEHU
Directeur de la Coordination des Autoroutes (Planning & Développement)
Ministère fédéral de l'Energie, des Travaux publics et de l'Habitat
Abuja, NIGERIA

Traduction de l’anglais
J'ai fait la connaissance du CRLT et de M. Ayadi lors de sa visite à Abuja au ministère d'Etat
de Travaux publics de l'époque, l'ambassadeur Bashir Yuguda. A ce moment-là, j'étais
directeur. Ce fut le début d'une belle relation et d'une expérience enrichissante pour moi.
Depuis ce moment-là, le Nigeria n’a manqué aucune des réunions tenues à Alger, Tunis,
Niamey et Bamako. C'est un plaisir et un privilège d'appartenir au CRLT et de participer à
ses réunions.
Il m’est agréable au titre de cette contribution de rappeler que les Routes transsahariennes
sont les descendantes des Routes caravanières transsahariennes qui reliaient l'Afrique du
Nord à ce qu'on concevait comme Afrique occidentale ou Soudan occidental.
Le commerce caravanier transsaharien engendra la prospérité des Etats Hausa. Il prit
naissance et se développa avec régularité à partir du 4ème siècle entre les peuples de la forêt,
de la savane, du Sahel, et du Sahara. Les principales marchandises objet d'échange étaient l'or
et le sel. Ce commerce atteignit son apogée entre les 14ème et 16ème siècles, pendant l'apogée
des Empires Songhai et du Mali. Ce commerce fut à l'origine de l'importance et de la
prospérité des Empires ghanéen, malien, et songhai autour du Mali actuel, de celles des Etats
Hausa du Nigéria et du Niger; de l'Empire Kanem-Borno autour du Bassin du Lac Tchad, de
la partie orientale septentrionale actuelle du Nigeria, du Tchad et du Cameroun.
Au Nigeria, le Commerce caravanier transsaharien engendra la prospérité des Etats Hausa,
Kano jouant le rôle de plaque tournante. De nos jours, Kano bénéficie encore de cet avantage
historique et est au centre du commerce et de l'industrie, desservant une région comportant le
Nigéria septentrional, le Niger, le Tchad, le Cameroun, et s'étalant jusqu'à la République
centrafricaine. L'Empire de Kanem-Borno qui entourait le bassin du Tchad connut ascension
et prospérité pendant près de mille ans. Le commerce avec Marrakech, Fez et Tripoli en
Afrique du Nord fut un facteur essentiel du succès et de la longévité de cet empire.
Cet empire a été fier de se présenter comme la première région du Nigéria à embrasser
l'Islam, vers le 10ème siècle. Les Etats Hausa en firent de même autour du 14ème siècle à la
faveur des activités des commerçants Wangara et des savants de l'Empire du Mali.
Bref historique de l'évolution de la Route
-La section nigériane de la Route transsaharienne se situe dans l'axe principal Lagos-Alger ;
elle a une longueur 1.131km.
-La réfection de ces routes pour obtenir une chaussée utilisable en toute saison a démarré au
début des années 1970.
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-Le développement de la section Lagos-Ibadan a été réalisé entre 1975 et 1978. A cette
époque, la construction de la section se fit sur la base d'une route à double chaussée 4 voies,
avec des ponts à six voies, dans la perspective de la faire bénéficier d'une extension
ultérieure. Cette route, conçue comme une artère express, fut construite en trois (3) sections.
par Julius Berger (Section I), Dumez (Section II) et Strabag (Section III).
-La section Ibadan-Ilorin fut construite avant 1974 comme chaussée unique à deux (2) voies.
Cependant, entre 1974 et 2001, différents entrepreneurs ont réalisé une série de travaux
d'entretien/réhabilitation sur cette route, avant la mise en œuvre du contrat de 2001 conclu en
vue de sa conversion en chaussée en deux voies, conversion toujours en cours.
-La section Ilorin-Jebba a été rénovée à la fin des années 1980 pour répondre aux normes de
chaussées à revêtement bitumineux; la section Jebba-Tegina a été réalisée entre 1976 et 1979.
-La section Jebba-Tegina a été aménagée à la fin des années 1980 en chaussée unique de
7,3m, dotée d''un système de drainage. Depuis lors, elle bénéficie de travaux d'entretien
périodiques.
-La section Tegina-Birnin Gwari-Kaduna a été aménagée en chaussée à deux voies, à la fin
des années 1980 et, depuis lors, a bénéficié de travaux d'entretien périodiques.
-La section Kaduna-Kano a été réalisée en chaussée à deux voies, à la fin des années 1980,
par la Stirling Nig. Ltd. Elle a été depuis l'objet d’une série de travaux d'entretien et de
réhabilitation sur tout son tracé, les derniers travaux datant de décembre 2012.
-La section Kano-Kazaure-Kongolam était autrefois une route commerciale empruntée par
les Négociants de Kano, dans le Nigéria septentrional, et par ceux d'Afrique du Nord. Cette
route est à voie unique ; un contrat a été conclu récemment, en 2011, en vue de la
réhabilitation de certaines parties de son tracé par la TriacaNig. Ltd .
Pour conclure, je tiens à remercier mes collègues du CRLT pour leur sens aigu des
responsabilités édictées par leur devoir, et pour leurs contributions inestimables aux progrès
réalisés au niveau de nos routes transnationales. Nos Partenaires au développement au sein de
la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque islamique de développement
(BID), et de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) ont
fait preuve d'un merveilleux sens de la coopération. D'autres organisations telles que l'UA et
le NEPAD nous ont également soutenus de manière remarquable.
Je tiens aussi à exprimer haut et fort mon admiration et mon respect envers le secrétaire
général du CRLT, M. Mohammed Ayadi, pour le rôle de coordination efficace qu'il joue
depuis des années en nous guidant dans la gestion des affaires du Comité. Il représente un
modèle pour les administrateurs des routes en matière de développement et de gestion des
routes transsahariennes.
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TEMOIGNAGE VI

MAIMOUNA SIDIBE
Ingénieure Spécialiste principale Transport
Banque islamique de développement
à Dakar au Sénégal
C’est avec honneur, plaisir et grande émotion que j’ai rédigé ces quelques lignes à propos du
projet de la RTS et de M Mohammed Ayadi, secrétaire général du CRLT, porteur de ce grand
projet.
J’ai aujourd’hui 20 ans de carrière et je suis la plus jeune des membres invités au CRLT mais
je puis dire que le fait d’avoir eu à participer pendant 6 ans de ma carrière aux travaux du
CRLT a été d’un très grand apport. Avant de participer aux travaux du CRLT, je pensais que
ces projets multinationaux étaient des éléphants blancs mais avec la RTS, j’ai compris que la
réussite de ces projets dépendaient surtout (i) de la volonté politique des Etats, (ii) de la
persévérance, du suivi et de l’engagement du secrétariat général qui coordonne les différentes
actions et acteurs et (iii) de l’engagement personnel et de l’implication des techniciens au
niveau des pays et des institutions multilatérales de développement, partenaires techniques et
financiers.
Dans le cadre du CRLT, je me suis sentie comme faisant partie d’un groupe de personnes,
d’une famille unie pour atteindre le même but, les mêmes objectifs à travers la réalisation de
cette grandiose infrastructure qui nous permettra de rassembler de façon plus élargie, nos
familles, nos cultures, nos marchés et nos échanges. C’est ainsi que nous pourrons construire
l’Afrique, contribuer à son développement.
J’ai été impressionnée par le fonctionnement du CRLT qui, avec de moyens humains et
matériels très sommaires, est arrivé à un résultat aussi important et qui ne confirme d’une
chose: ce sont les hommes d’abord qui font les projets quels que soient la situation et les
moyens.
C’est pour cela que je voudrais féliciter du fond du cœur M. Ayadi qui a utilisé le peu de
moyens et les relations dont il dispose pour assurer le fonctionnement permanent et continu
du CRLT. J’ai même vu qu’il a souvent partagé avec les Etats ces moyens très limités. De M.
Ayadi, je retiendrai une personne très respectée par tous les hommes politiques, les
représentants des Etats (ambassadeurs), des bailleurs de fonds et de tous les partenaires
(entreprises et bureaux d’études) pour son professionnalisme, sa simplicité, son engagement et
sa fierté de communiquer sur la RTS.
L’Afrique lui doit beaucoup et ce livre permettra à l’UA, la BAD, la BID, la BM, aux Nations
unies, et aux autres acteurs de différents secteurs, de capitaliser et de s’inspirer de son
expérience dans la réalisation de la RTS.
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Je ne saurais terminer sans magnifier les rencontres semestrielles du CRLT qui permettent en
deux jours de faire le point sur l’état d’avancement de la réalisation de la RTS, de discuter et
de trouver, ensemble, des solutions aux problèmes rencontrés, de visiter des sites de travaux
d’infrastructures de grande importance dans les différents pays mais surtout d’échanger et de
partager les expériences sur beaucoup de technologies et de modes de financement dont le
PPP.
Pour avoir eu la chance de participer à cette exceptionnelle aventure, d’avoir eu à travailler
avec des hommes de valeur que je considère comme des frères, sœurs et amis, j’ai tenu à faire
ce témoignage sur M. Ayadi et sur les membres du CRLT ainsi que les hommes politiques qui
ont permis d’atteindre ce niveau de réalisation de la RTS. C’est l’occasion pour moi de les
remercier tous sincèrement. J’espère que ceux qui auront l’opportunité de lire ce livre en
tireront des leçons et de l’expérience en sachant que nous pouvons toujours y arriver en
croyant en nous-mêmes et en y mettant de l’engagement et de la volonté.
C’est aussi pour moi l’occasion de rendre hommage à un grand homme, Son Excellence Dr
Ahmed Mohamed Ali, Président sortant de la BID, pour son humanité, sa vision et sa sagesse.
J’ai tout particulièrement vécu son engagement et son support inconditionnels pour le projet
de la RTS et j’aurai toujours une pensée pour lui, chaque fois qu’il sera question de la RTS.
Enfin, mon plus grand souhait serait que notre ami secrétaire général nous invite tous avec les
anciens et les nouveaux membres de la RTS, à faire un voyage d’Alger à Bamako, en 2020
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Mohammed AYADI

D’El-Ouricia à Lagos
Parcours d’un Ingénieur des TP

Du tout jeune écolier, dans le petit village d’El-Ouricia, au début des années 1950, au
secrétaire Général chargé de la coordination du projet de la Route transsaharienne,
Mohammed AYADI nous fait découvrir les grands comme les petits évènements qui ont
jalonné sa longue carrière et marqué sa vie.
Dans la première partie du livre il nous raconte :
La vie dans le petit village de son enfance où il observe déjà la beauté de la campagne
mais aussi la pauvreté des habitants soumis au joug colonial,
La vie de potache au lycée de Sétif, une période remplie d’espoir dans une ambiance
électrique de fin de règne colonial,
Les belles années de formation à l’Ecole polytechnique à Alger suivies des souvenirs
heureux de son mariage avec sa défunte épouse, Yamina GHERZOULI.
Puis il aborde sa carrière professionnelle en évoquant des exemples vibrants de situations
particulières rencontrées dans l’exercice de ses fonctions en qualité de responsable
d’institutions d’études techniques. Il ne manque pas de nous restituer le contexte qui
prévalait au lendemain de l’indépendance, lorsqu’il a fallu prendre part à la construction du
pays sans moyens, ni humains ni financiers et naturellement sans expérience.
Dans la seconde partie :
Il nous parle de ce grand projet de la Route transsaharienne qui réunit 6 pays (Algérie,
Mali, Niger, Tunisie, Nigeria et Tchad).
Tout en nous faisant découvrir le projet et ses particularités dans chaque pays, Il nous
invite à partager cette fabuleuse expérience et nous explique comment le Comité de
coordination, est arrivé, grâce à la détermination de chaque pays et au soutien des
grandes institutions continentales, à asseoir une coopération fructueuse, transcender les
difficultés financières pour concrétiser le projet et désenclaver des régions entières.
Le livre se termine sur une note d’espoir, un appel, celui de voir, la mise en place d’une
politique concrète de libération et d’encouragements des échanges commerciaux,
maintenant que la réalisation de la Route est très avancée et que le contexte économique
non seulement s’y prête mais l’exige.

