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Nord-Ouest — Vague de froid 
Le retour de la poudreuse et des grands frissons 
 
 • Pour lutter contre le froid, la population du Nord-Ouest multiplie les recettes : potage soupe au poulet, galette 
et huile d’olive, asida salée. Le système D fonctionne à merveille en ce moment… 
L’hiver s’est finalement confortablement installé dans le pays, en particulier dans la zone du Nord-Ouest et du 
Centre-Ouest où se situent les montagnes élevées et où le froid est plus rude. Autant dire qu’avec le retour de la 
poudreuse ces derniers jours, c’est vraiment la panique chez la population qui s’efforce, comme elle peut, de 
trouver les meilleures recettes pour lutter contre le froid et se prémunir contre ses risques. 
 
Il va de soi qu’en plus d’une bonne couverture et le port de vêtements adaptés comme la kachabia ou les habits 
en laine, on mijote des plats chauds aussi bien à la maison que dans les gargotes de la place où il est vrai encore 
que les prix ont fort grimpé ces dernières années. 
 
Les soupes demeurent le premier plat à concocter dans toute la région du Nord-Ouest. Qu’elles soient à base de 
légumes, de volailles ou de viande ovine, elles sont dans la plupart des cas piquantes, car, nous dit-on, le piquant 
et les bouillons à base de poulet assaisonné de céleri et d’ail chassent le froid et le rhume. 
 
Néanmoins, ce sont les habitants des zones rurales qui sont les plus confrontés aux difficultés de la vie et du 
froid sec et rigoureux de l’hiver. Et même si la population est rompue à ce phénomène, elle est aujourd’hui de 
plus en plus éprouvée par la hausse des produits énergétiques, notamment le pétrole lampant, le bois de 
chauffage et le charbon. 
 
Un citoyen de la ville du Kef  a fait part de sa consternation en voyant un habitant se hâter vers la station-service 
la plus proche pour acquérir un litre de pétrole. C’est dire à quel point la précarité s’est installée dans la région 
où les fonctionnaires n’arrivent pas à joindre les deux bouts. 
 
Le chauffage à gaz a cependant tendance à suppléer toutes les autres formes de climatisation. Ceux qui ont 
installé le chauffage central chez eux rechignent aujourd’hui à l’utiliser tant le prix du fuel a sensiblement 
augmenté. Néanmoins, la contrebande a profité à centaines catégories de la population qui utilisent le mazout 
provenant d’Algérie pour le chauffage à un prix beaucoup plus abordable. 
 
Dans la foulée, les chutes de neige ont ravivé l’espoir chez les agriculteurs, qui y voient un bon signe pour le 
reste de la campagne agricole, au demeurant éprouvée par la sécheresse de décembre et de janvier. La poudreuse 
est symbole de fertilité et retarde la levée des bourgeons et de la floraison des arbres fruitiers. Autrement dit, elle 
régule la période de dormance des arbres. 
 
Pour cette nouvelle vague de froid, la population a été avertie à temps et le gaz commence déjà à se faire rare si 
l’on en croit ce restaurateur qui a dû faire la ronde pour remplacer ses bouteilles vides. Pourvu que la solidarité 
se poursuive à bon escient. Des Libyens ont même offert leur générosité aux habitants de Aïn Draham en leur 
fournissant des aides en vivres et en couvertures, tout en aidant un couple à se marier et une autre famille à 
construire un toit. D’autres associations du pays sont aussi entrées en action, mais l’effort de l’Etat ne saurait être 
remplacé en pareilles circonstances. Il se fait toujours attendre ! 
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