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ONEAD: les fuites des canalisations d’eau continuent 
à Djibouti-ville 
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Nouvelles nationales

A Djibouti-ville, la capitale djibou-
tienne, les nouvelles canalisations 
de l’ONEAD posent problème. En 
effet, bien que neuves, elles fuient 
de partout et donnent naissance à 
des cloaques un peu partout dans 
les quartiers. Ce problème que nous 
avons récemment abordé dans ces 
colonnes, est lié à une différence 
entre la température que peuvent 
supporter ces conduites à eau et la 
température du sous-sol djiboutien 
dans lequel elles sont enfouies. En 
d’autres termes, elles ont été conçues 
pour supporter une température 
maximale inférieure à celle du sous-
sol djiboutien, d’où les dégradations 
et les fuites d’eau. Pourquoi ces cana-
lisations ont-elles alors été achetées 

si elles ne peuvent pas supporter les 
températures du sous-sol djiboutien 
? C’est la question qui se pose avec 
raison et insistance. A cette ques-
tion, la direction de l’ONEAD n’a, à 
ce jour, apporté aucune réponse.  
 
Pendant ce temps, les pertes d’eau 
continuent dans un contexte de pé-
nurie d’eau et les saletés risquent de 
s’infiltrer dans les conduites d’eau 
abîmées. Sans compter l’argent pu-
blic gaspillé pour acheter ces cana-
lisations non conformes et qu’il faut 
rembourser puisqu’emprunté. Sans 
compter les nouvelles dépenses 
nécessaires pour remplacer ces 
conduites non conformes. A suivre 
de très près.



Santé publique : les retards de primes s’accumulent 

Nouvelles nationales

Au ministère de la santé publique, 
les retards de primes s’accumulent. 
Ainsi, la prime de garde n’a pas été 
payée depuis plusieurs mois au per-
sonnel paramédical de l’hôpital gé-
néral Peltier. Les agents concernés se 
sont mis en grève dimanche 15 août 
2021 pour la réclamer. De même, 
la prime de Covid-19, accordée au 
personnel affecté à la prise en charge 

des malades de la pandémie du Co-
vid-19, demeure impayée depuis 
janvier 2021. Autre prime impayée, 
celle de vaccination, accordée aux 
agents chargés des opérations de 
vaccination, qui est attendue depuis 
quatre mois.  

Où est passé cet argent ? Le minis-
tère du budget l’a-t-il versé ? Si oui, 
qu’en a fait le ministère de la san-
té publique ? Si rien n’est sorti des 
caisses de l’État, pourquoi ? Ce sont 
là des questions que l’on peut se po-
ser légitimement et que se posent 
les agents concernés du ministère 
de la santé publique. A suivre de 
très près.  
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Mort dans un accident près de son lieu de travail 

Il s’appelait Radwan Ahmed Awaleh. 
Il servait au ministère des finances. 
Il était jeune père de famille de trois 
enfants. Il était né en 1989 à Ali-Sa-
bieh. La mort l’a brutalement fauché 
le 14 juillet 2021 devant les locaux 
de la Radiotélévision de Djibouti 
(RTD), non loin de son lieu de tra-
vail. Alors qu’il s’apprêtait à mon-
ter dans sa voiture garée contre la 
clôture de la Cité ministérielle où il 
travaillait, un véhicule tout terrain 
conduit par une jeune journaliste 
de la RTD l’a percuté et mortelle-
ment blessé.  

Cette mort tragique rappelle que la 
circulation reste dangereuse dans la 
capitale djiboutienne.  
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Libre depuis la fin de son contrat au 
club slovaque SKF Sered, le jeune 
milieu djiboutien Warsama Hassan 
va trouver un club d’accueil à Slie-
ma Wanderers au Malte. L’informa-
tion a été publiée par le club sur sa 
page facebook.

L’international djiboutien Warsa-
ma Hassan peut à nouveau mon-
nayer son talent dans un club mal-
tais du Sliema Wanderers après une 
expérience en Slovaquie dans le 
club de SKF Sered. La signature de 
son contrat a lieu vendredi entre le 
joueur et ses nouveaux dirigeants.
Même si le montant ni la durée du 
contrat n’ont pas été révélés, le club 

est ravi d’accueillir en son sein le mi-
lieu djiboutien. « Nous sommes ravis 
d’annoncer que le milieu de terrain 
international djiboutien Warsama 
Hassan a rejoint notre club pour la 
prochaine saison. » a écrit le club.
Source : Publié le : 9 août 2021 (Mis 
à jour le 9 août 2021) / Par Prudence 
Afanou / africafootunited

Nouvelles nationales

Mercato : le Djiboutien Hassan rebondit à Sliema 
Wanderers à Malte
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Les Talibans ont repris le pouvoir 
par la force en Afghanistan. La ca-
pitale Kaboul est tombée dans leurs 
mains lundi 16 août 2021. Ils ont re-
conquis le pouvoir avec une rapidité 
qui a surpris beaucoup à travers le 
monde : l’armée afghane n’a pas ou 
peu résisté à leurs assauts.  
 
Cela se produit vingt ans après que 
les Talibans ont été chassés du pou-
voir par les États-Unis d’Amérique, 
suite aux attentats du 11 septembre 
2001 contre le World Trade Center.  
 
Pourtant, vingt ans durant, les Amé-
ricains et leurs alliés occidentaux 
ont beaucoup dépensé pour instal-

ler en Afghanistan un régime poli-
tique laïc et démocratique. En vingt 
ans, les élections se sont succédé, 
des députés et autres présidents de 
la république élus, une armée d’au 
moins 300 000 hommes recrutée, 
formée et équipée. Selon nos infor-
mations, les Américains ont dépen-
sé plus de 2000 milliards de dollars 
dans ce pays depuis la défaite des 
Talibans.  
 
Pourquoi alors un tel échec améri-
cain et occidental en ce pays musul-
man ? Parce qu’il ne suffit pas, pour 
transformer un pays, d’y déverser 
des milliards de dollars et de miser 
sur certains de ses fils corrompus. 

Nouvelles Internationales

Évènement édifiant en Afghanistan : les Talibans 
reprennent le pouvoir  
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Les Talibans le savaient et ont agi 
en conséquence. Sans compréhen-
sion profonde, sincère et humble du 
contexte, sans adhésion massive du 
peuple au projet de transformation 
sociale, point de changement digne 
de ce nom. C’est la grande leçon de 
ce fiasco.

Nouvelles Internationales
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‘’Changement climatique 
généralisé et rapide, d’intensi-
té croissante’’ 
 
Dans un communiqué de presse 
publié par le Groupe d’experts in-
tergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), publié le 9 août 
2021, on peut lire : ‘’Les scienti-
fiques observent l’évolution du cli-
mat dans toutes les régions de la 
planète et dans l’ensemble du sys-
tème climatique, selon le dernier 
rapport du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) publié aujourd’hui. 
Nombre des changements relevés 
sont sans précédent depuis des mil-
liers, voire des centaines de milliers 

d’années, et certains phénomènes 
déjà en cours – comme l’élévation 
continue du niveau de la mer – sont 
irréversibles sur des centaines ou 
des milliers d’années’’.  Cependant, 
le rapport précise : ‘’Toutefois, des 
réductions fortes et soutenues des 
émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) et d’autres gaz à effet de serre 
limiteraient le changement clima-
tique. Alors que la qualité de l’air en 
bénéficierait rapidement, la stabili-
sation des températures mondiales 
pourrait prendre 20 à 30 ans, selon 
le rapport du Groupe de travail I 
du GIEC intitulé Changement cli-
matique 2021 : les éléments scien-
tifiques’’.  

Nouvelles Internationales

Climat : un rapport clair sur la gravité du 
changement 



Le rapport est un ‘’document ap-
prouvé par 195 gouvernements 
membres du GIEC à l’issue d’une 
session d’approbation virtuelle de 
deux semaines, amorcée le 26 juil-
let.’’ Ce rapport ‘’est le premier volet 
du sixième Rapport d’évaluation du 
GIEC, dont la publication s’achèvera 
en 2022. Il est ’’ (…) le fruit d’efforts 
extraordinaires dans des circons-
tances exceptionnelles’’, a affirmé 
Hoesung Lee, président du GIEC. 
Il a souligné : ‘’Les innovations qu’il 
renferme, et les progrès qu’il met en 
lumière dans la science du climat, 
ont une valeur inestimable pour les 
négociations et les décisions tou-
chant au climat’’.  

‘’Réchauffement accéléré’’ 

Le rapport pointe une accélération 
du réchauffement climatique. En ef-
fet, il ‘’fournit de nouvelles estima-
tions de la possibilité que le réchauf-
fement planétaire excède 1,5 °C au 
cours des prochaines décennies et 
fait valoir qu’à moins de réductions 
immédiates, rapides et massives des 
émissions de gaz à effet de serre, la 
limitation du réchauffement aux 
alentours de 1,5 °C, ou même à 2 
°C, sera hors de portée’’. Il ‘’montre 
que les émissions de gaz à effet de 
serre dues aux activités humaines 
ont élevé les températures d’environ 

1,1 °C depuis la période 1850-1900 
et conclut que la température mon-
diale, en moyenne sur les 20 pro-
chaines années, devrait atteindre ou 
franchir le seuil de 1,5 °C’’. C’est une 
estimation qui ‘’s’appuie sur de meil-
leurs jeux de données d’observation 
pour évaluer le - 2 - réchauffement 
passé, ainsi que sur les progrès ac-
complis dans la compréhension 
scientifique de la réponse du sys-
tème climatique aux émissions de 
gaz à effet de serre d’origine hu-
maine’’. Comme l’a souligné Valérie 
Masson-Delmotte, coprésidente du 
Groupe de travail I du GIEC, ‘’ce 
rapport nous confronte à la réalité. 
Nous avons aujourd’hui une image 
beaucoup plus claire du climat pas-
sé, présent et futur, ce qui est essen-
tiel pour comprendre ce vers quoi 
nous allons, ce qui peut être fait et 
comment nous préparer.’’ 

‘’Changements croissants dans 
toutes les régions’’ 

Selon le rapport, ‘’nombre des ca-
ractéristiques du changement cli-
matique dépendent directement de 
l’ampleur du réchauffement plané-
taire, mais ce que les gens vivent est 
souvent très éloigné de la moyenne 
mondiale’’. Ainsi, ‘’le réchauffe-
ment est plus prononcé sur les 
terres émergées que sur l’ensemble 

Nouvelles Internationales
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du globe et il excède le double de 
la moyenne mondiale dans l’Arc-
tique.’’ C’est dire que ‘’le change-
ment climatique touche déjà toutes 
les régions de la Terre de multiples 
façons’’ et que ‘’Les changements 
observés augmenteront avec tout 
réchauffement supplémentaire’’. 
Clairement, ‘’les changements cli-
matiques s’accentueront dans toutes 
les régions au cours des prochaines 
décennies. Dans le cas d’un réchauf-
fement planétaire de 1,5 °C, les va-
gues de chaleur seront plus nom-
breuses, les saisons chaudes plus 
longues et les saisons froides plus 
courtes. Avec une hausse de 2 °C, 
les chaleurs extrêmes atteindraient 
plus souvent des seuils de tolérance 
critiques pour l’agriculture et la san-
té publique. Mais il ne s’agit pas seu-
lement de température. L’évolution 
du climat entraîne de nombreux 
changements qui diffèrent selon la 
région – et qui augmenteront tous 
avec la poursuite du réchauffement. 
Ces modifications concernent l’hu-
midité et la sécheresse, les vents, la 
neige et la glace, les zones côtières et 
les océans’’. Cela signifie ‘’des pluies 
plus intenses, avec les inondations 
qui les accompagnent, et des séche-
resses plus intenses dans de nom-
breuses régions’’. Cela signifie aussi 
un changement de ‘’la répartition 
des pluies’’ avec des ‘’précipitations 

augmentant aux hautes latitudes’’ et 
‘’baissant dans une grande partie des 
régions subtropicales’’. Cela signifie 
encore ‘’des zones côtières confron-
tées à l’élévation du niveau de la 
mer tout au long du XXIe siècle, qui 
contribuera à accroître la fréquence 
et la gravité des inondations dans 
les zones de faible altitude et à ac-
centuer l’érosion du littoral, des épi-
sodes de niveaux marins extrêmes 
qui survenaient une fois tous les 
100 ans dans le passé pourraient 
se produisant tous les ans d’ici à la 
fin du siècle’’. Si le réchauffement se 
poursuit, ‘’il amplifiera le dégel du 
pergélisol et la perte de manteau 
neigeux saisonnier, la fonte des gla-
ciers et des calottes glaciaires et la 
diminution des glaces de mer arc-
tiques en été’’. Or, ‘’les changements 
dans l’océan, dont le réchauffement, 
la fréquence accrue des vagues de 
chaleur marines, l’acidification et 
la baisse de la teneur en oxygène, 
ont été clairement reliés aux activi-
tés humaines. Ils affectent les éco-
systèmes marins, aussi bien que les 
populations qui dépendent de ceux-
ci, et ils se poursuivront au moins 
jusqu’à la fin de ce siècle’’. Le rapport 
suggère la possibilité ‘’que certains 
aspects du changement climatique 
soient accentués dans les villes, no-
tamment la chaleur (les milieux ur-
bains étant souvent plus chauds que 

Nouvelles Internationales
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les zones environnantes) et, dans les 
villes côtières, les inondations dues 
à de fortes précipitations et à l’éléva-
tion du niveau de la mer.  

‘’Influence humaine sur le cli-
mat passé et futur’’ 

‘’Il est clair depuis des décennies que 
le climat de la Terre change, et l’in-
cidence des activités humaines sur 
le système climatique est incontes-
table’’, a insisté Mme Masson-Del-
motte. Le rapport ‘’montre que les 
actions humaines peuvent encore 
déterminer l’évolution du climat à 
venir. Il est clairement établi que 
le dioxyde de carbone (CO2) est le 
principal moteur du changement 
climatique, même si d’autres gaz à 
effet de serre et divers polluants at-
mosphériques affectent eux aussi le 
climat’’. 

D’où l’urgence de, ‘’pour stabiliser 
le climat, procéder à des réductions 
fortes, rapides et soutenues des 
émissions de gaz à effet de serre et 
ramener à zéro les émissions nettes 
de CO2. De même, ‘’la limitation 
des autres gaz à effet de serre et des 
polluants atmosphériques, en par-
ticulier le méthane, pourrait être 
bénéfique pour la santé publique 
comme pour le climat», a indiqué 
M. Zhai. Source : https://www.ipcc.
ch/site/assets/uploads/2021/08/
IPCC_WGI-AR6-Press-Release_
fr.pdf 

Nouvelles Internationales



« Les arbres me parlent, dit Idir »
Nadia Ben Slima

Que racontent donc ces végétaux en leur majesté ombrageante ?
Quelles vertus relatent-ils à travers leur douce chorégraphie…
ainsi menée par le vent ?
Sont-ce des paroles augurantes ou le récit de leur trace séculaire ?

Ces arbres demeurent le symbole d’une nature meurtrie qui s’époumone
reclus dans un bastion précaire, à l’abri de « celui » qui la saccage puis la 
préserve

Zéphyr et brise bousculent alors les feuillages de leur souffle salvateur
Que racontent donc ces murmures ?

Nadia Ben Slima, 2015
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