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BULLETIN TRIMESTRIEL –Avril-Mai et Juin 2011
Membres, du Conseil d’administration de l’Agence Djiboutienne pour le Développement Social, du Comité de Direction Régionale
du Forum IGAD/Société civile, du Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa, du Réseau AL-Shabaka AL-Arabiya
Organisation dotée d’un statut d’observateur auprès du COMESA depuis novembre 2010
_______________________
O.N.G  ORGANISATION FONDEE EN 1992  19 années au service de la population

Sécheresse/Famine
---------Crise humanitaire en Somalie
et les autres pays de la Corne de l’Afrique

U

ne terrible sécheresse menace 12 millions de personnes dans les pays
d’Afrique de l’Est et en particulier en Somalie où la situation
climatique est aggravée par la persistance de la guerre civile qui
perdure depuis la chute du régime du président Mohamed Siad Barré en
1991.
Il n’a plu que très épisodiquement ces deux dernières années dans le centre et
le sud de la Somalie, une région entre les rivières Juba et Shabelle, pourtant
considérée jusqu’alors comme étant le grenier de la Somalie.
Selon le Bureau de coordination des Affaires Humanitaires de l’ONU, la
Somalie n’a pas connu une telle sécheresse depuis 60 ans. Une catastrophe
climatique provoquée par deux années successives de faibles pluies ont
affecté les récoltes. Puis le phénomène s’aggrave et selon un mécanisme bien connu, les prix des céréales flambent
rendant inaccessible la nourriture à la population. Les prix ont augmenté de 270%.
Les bergers se voient notamment dans l’incapacité de nourrir leur bétail, qui meurt, les privant de leur seule
ressource. Dans pareille crise se sont les enfants qui paient le plus lourd tribut d’autant qu’ils sont déjà sousnutrition.
Le seul recours qui reste aux parents est la fuite vers Mogadiscio ou les centres d’accueils des pays voisins qui
voient arriver des milliers de refugiés.
Le sud de l’Ethiopie est aussi sévèrement touché, notamment la région de Borena où l’on a vu des chameaux mourir
de soif. Le Kenya et Djibouti sont touchés mais subissent néanmoins l’afflux de milliers de personnes fuyant la
famine et dans une certaine mesure un massif exode rural de leurs propres populations.
Face à cette tragédie, les humanitaires, les pays musulmans et la communauté internationale commencent à se
mobiliser.
Face à l’ampleur de la catastrophe et dans de telles circonstances l’ONG ‘’Bender-Ddjedid’’ne peut qu’appeler à
plus de compassion et de solidarité envers les victimes de la sécheresse des pays d’Afrique de l’Est d’autant qu’on
entame le mois béni du Ramadan.
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Aide Humanitaire
--------َsoutien et réconfort
Aux populations démunies

L

'Organisation Non Gouvernementale
"Bender Djedid " a procédé au cours du
mois d'avril dernier à une opération de
distribution de denrées alimentaires au
profit de familles démunies.
L’action humanitaire d’urgence visait à
accorder une assistance à des personnes
vulnérables et à répondre ainsi aux besoins
fondamentaux de populations nécessiteuses.
Cette action a couvert près de deux cents
familles.
Cette aide atténue les effets de la crise
alimentaire liée à la flambée des prix et qui affecte durement la population à faible revenu ou dans
le dénuement.
Les enfants et les personnes âgées et sans ressources étaient principalement ciblés à travers cette
action.
A l’occasion du mois Béni du Ramadan, l’ONG ‘’Bender-Djedid’’ lance un appel à la solidarité de tous
les bienfaiteurs pour venir en aide à leurs frères et sœurs en difficultés.

*********
DISTRUTION DES DATTES

A

u cours du mois de juin 2011, l’ONG ‘’BenderDjedid’’ a réceptionné un don de dattes offert par
une organisation régionale.

Cette donation a immédiatement été distribuée à plusieurs
centaines de familles.
Les dattes sont riches en micronutriments comme le fer et
le calcium et constituent une excellente source d’énergie.
Ces rations supplémentaires s’ajoutent au panier de
nourriture régulièrement distribué par l’ONG.


Distribution des dattes
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PAIX ET SECURITE /COMESA
-----------Les représentants de la société civile et du secteur privé
évaluent les efforts entrepris pour instaurer la paix et la
stabilité

L

’ONG Bender Djedid a participé du 05 au 07 avril 2011 à
Lusaka à un atelier d’évaluation des efforts entrepris afin
d’assurer la paix et la sécurité dans la sous région.
‘’Bender-Djedid’’ fait partie des organisations accréditées
de la société civile et du secteur privé qui s’impliquent et
suivent les actions du Marché Commun d’Afrique Orientale et
Australe (COMESA) en la matière.
Bender Djedid a été représentée par son vice-président en la
personne de M. Niazi Abdoulkarim Mokbel.
Ont participé à l’Atelier des Représentants des Organisations de
la Société Civile et de Secteur privé du Burundi, de la
République Démocratique du Congo, de la République de
Djibouti, du Kenya, de Madagascar, du Malawi, du Rwanda, de
l’Ouganda, de la Zambie, ainsi que plusieurs Intervenants et Consultants.
Une Initiative dite Régionale a été élaborée par les
Organisations de la Société Civile et du Secteur Privé
accréditées au Programme du COMESA sur la Paix et la
Sécurité. Cette Initiative recense un certain nombre
d’actions claires et spécifiques. Un budget ayant été

Le vice président à la réunion en Zambie

aussi arrêté. Les organisations de la Société Civile et du
Secteur Privé se sont engagées à mettre en œuvre les
différentes actions retenues au bénéfice de toute la sous
région. Des changements profonds en faveur de la paix,
de la stabilité et de la sécurité doivent s’opérer.

CHEIK SALAH BEN MOHAMED EN VISITE A DJIBOUTI

L

’imam et prêcheur de la mosquée ‘’Al Haram Al Sharif’’ de la Mecque en Arabie-Saoudite SALAH BEN MOHAMED a
séjourné à Djibouti début mai. Il a reçu le 3 du même mois plusieurs acteurs du développement à Djibouti.
L’entrevue ayant eu lieu dans une salle de réunion de l’Attaché Religieux Saoudien à Djibouti.

Cette entrevue avec les représentants du mouvement associatif
agissant dans le domaine social et caritatif ainsi que des
organisations humanitaires arabes basées à Djibouti a permis de
faire le point sur le rôle et l’apport de chacun et leur engagement
en faveur de la lutte contre la pauvreté.
L’Imam a saisi cette opportunité pour rappeler le concept de
l’entre aide ou de l’action humanitaire dans l’Islam soulignant
que s’il est vivement encouragé d’aider les autres et d’agir de
manière volontaire et bénévole; il faut aussi aller au delà de ces
actions. Il a encouragé les volontaires de tenter d’insérer ceux
dans le besoin dans la vie socioprofessionnelle afin d’éviter de les
entretenir constamment et de leur rendre leur dignité.
L’ambassadeur Diya, l’Imman de la Mosquée de Maka,
l’attaché religieux saoudien et les invités
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CONFERENCE REGIONALE A ADDIS ABEBA
---------------Lancement de la Décennie de la Femme Africaine
Et d’une campagne intitulée
«Africa-United»

L

e secrétariat de l'IGAD a organisé du 26 au 29 avril
2011 à Addis-Abeba une conférence qui a réuni des
parlementaires, des représentantes des Ministères
en charge des questions relatives à la promotion des
droits de la femme ou de la politique du genre ainsi que
des délégués des organisations de la société civile et des
universitaires des Etats membres.
Tous ont discuté au cours de ces assises des réalités de la
condition féminine, des efforts entrepris pour reconnaître
leurs droits et l’importance de leur rôle dans chaque
société, de leur engagement en faveur de la consolidation
de la paix et la sécurité.
Les participants se devaient d’identifier les difficultés ou
des défis pour les relever.

La délégation Djiboutienne à Addis Abeba

Les participants ont également passé en revue l'état des chartes et conventions relatives aux droits des femmes
et si des résistances persistent quant à leur ratification ou application par les pays membres de l’Autorité
Intergouvernementale pour le Développement (IGAD).
Des exposés ont en outre été
présentés sur les résolutions
1325 et 1820 du Conseil de
sécurité de l'ONU.
Ces exposés ont ensuite été
suivis par des discussions en
séance
plénière.
Après
définition du contenu des
résolutions et délibération; des
plans d'action ont été établis
afin
que
des
initiatives
concrètes soient exécutées ou
mises en œuvre entre 2011 et
2015.
Ces rencontres ont permis
également de procéder au
lancement de la campagne dite
«AFRICA UNITED» pour mettre
fin à la violence à l’égard des
femmes et des filles au niveau
de l'IGAD.


De même qu’à été lancée, la
Décennie de la Femme Africaine
qui vise à vulgariser les
populations des Etats membres
sur le respect des droits des
femmes, la reconnaissance de
leur rôle dans chaque société en
tant que mères, sœurs,
citoyennes actives, pionnières
dans chaque combat dont celui
de la libération. Des femmes qui
s’investissent, participent dans
tous les secteurs de la vie
socioprofessionnelle. Celles qui
sont devenues enseignantes,
professeures,
médecins.
D’autres s’engagent dans les
différents corps de l’armée ou
de la police. Celles qui sont
devenues parlementaires, juges,
ou femmes politiques et qui

participent à la prise de
décision.
Des femmes qui prennent donc
activement part au processus
de développement et réclament
l’équité
et
l’égalité
de
traitement entre sexes ou
genres humains.
La décennie 2010-2020 a été
désignée Décennie de la Femme
Africaine par le 12è Sommet
Ordinaire des Chefs d’Etat et de
Gouvernement
de
l'Union
Africaine en février 2009 à
Addis-Abeba, en Ethiopie.
En conséquence, le lancement
de la décennie a été fait par la
Conférence de l’Union Africaine
en octobre 2010 à Nairobi, au
Kenya.
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A la suite de celle-ci un Forum
de l’IGAD en faveur des
Femmes a été initié. Ce Forum
est intitulé ‘’Femmes et Paix’’ Il
est fixé chaque année pour
promouvoir les droits de la
femme et examiner les progrès
accomplis dans la recherche de

la paix. Toutes les autres
questions émergentes peuvent
s’exprimer. A travers ce forum
l’on envisage de dégager les
voies à suivre pour une
approche régionale globale
pour avancer sur ces questions.
L’on estime en outre que le

Forum de l’IGAD pour les
Femmes et la Paix tend à
renforcer les partenariats entre
institutions gouvernementales,
ONG, société civile, centres
universitaires ainsi que d'autres
organes compétents.

IGAD/SOCIETE CIVILE
--------8ème Réunion du Comité Technique
Chargé de la prévention des conflits
---------------------------Le Comité Technique de l’IGAD en charge des
questions relatives à la Prévention des Conflits et qui
doit initier une Action Rapide ; définition connue sous
l’acronyme anglais ’’CEWARN’’ a organisé les 27 et 28
mai 2011 dernier à Mombasa une réunion de
consultations avec toutes les parties prenantes.
Cette 8ème réunion du ‘’CEWARN’’ a coïncidé aussi
avec la 10ème rencontre du Comité des Secrétaires
Généraux.
Plusieurs personnalités y ont pris part dont le

La délégation Djiboutienne à Mombasa

Président Monsieur Moussa Mohamed Omar qui a pris la relève de Monsieur Abdi Houssein Ahmed
devenu Ministre de la Culture et de la Communication dans le dernier gouvernement djiboutien. On a
également remarqué la participation de Madame Marie NATALIS représentante du Ministère des
Affaire Etrangères et celle du représentant de la société civile au sein du comité technique du
‘’Cewarn’’ en la personne de M. Salah SADEK, secrétaire général de l’ONG Bender Djedid.
Une présentation des activités par pays a été faite puis une série de recommandations ont été
formulées afin de renforcer les capacités de chaque état membre de l’IGAD.
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SOCIETE CIVILE
--------Renforcement des capacités de gestion
Le Ministère chargé des biens Waqfs et des Affaires Musulmanes
a organisé un atelier de renforcement des capacités du 23 au 25
mai 2011.
Cet atelier a été animé par le Docteur Ali Hammadi. Il portait sur
l’organisation du travail et la gestion des ressources humaines. Des
idées créatives et des méthodes innovantes ont marqué cet atelier.
Le conférencier, le DR. Hammadi est Président du Centre pour la Pensée
Créatrice. Il dirige aussi la chaîne arabe ‘’Hayatouna’’ ou ‘’ nos vie’’ Il
est en outre administrateur général du site ‘’Heure de l'islam’’.
Les participants de l’ONG Bender Djedid qui ont pris part à cet atelier
sont : le Dr Ahmed Assakaf et Mademoiselle Irbed Hayel.

Le conférencier, le Dr. Hammadi et la participante
Mlle Irbed Hayel

PRESENCE & ACTIVITES DIVERSES
Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire
et l’organisation régionale connu sous l’acronyme
« PERSGA » ont organisé du 15 au 16 mai 2011, un
atelier de Validation du Plan d’Action National pour
la Protection de l’Environnement marin contre la
pollution due aux activités terrestres, l’ONG Bender
Djedid était représenté par madame Amal SAID.
Participation de l’ONG Bender Djedid à l’atelier
sur la Protection des forêts et lancement du projet
intitulé « Mise en œuvre des interventions
prioritaires du PANA pour renforcer la résilience
dans les zones côtières les plus vulnérables de
Djibouti »
Comme chaque année et à l’instar du monde entier,
la République de Djibouti a célébré le 5 juin dernier
la Journée Mondiale de l’Environnement.
Cette journée avait pour thème cette année "Les
forêts : la nature à votre service". Organisée sous
l’égide du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
l’Environnement, son Excellence M. Moussa Ahmed
Hassan, cet évènement commémoratif s’est tenu à



l’Hôtel Sheraton de Djibouti en partenariat avec le
PNUD.
Participation le 18 juin 2011 de l’ONG Bender
Djedid à l’atelier de validation du rapport de
diagnostic des outils de communication des régions.
Les associations nationales et une vingtaine d’élus et
de conseillers régionaux ont assisté à cet atelier sur
les outils de communication des régions au centre de
conférence Kulan. Cette rencontre était placée Sous
le Haut patronage du Ministre de l’Intérieur, M.
Hassan Darar Houffaneh, et de la secrétaire d’Etat à
la Solidarité Nationale, Mme Zahra Youssouf Kayad.
Participation de l’ONG Bender Djedid à l’atelier
sur les changements
climatiques et le
développement. Ce séminaire organisé par le
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire
a eu lieu le 18 mai 2011.
Cette réunion a pour objet de discuter sur les
changements
climatiques,
les
négociations
internationales et la stratégie de développement des
pays à faible émission de Carbone.
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Conflits Pastoraux
Formation sur la prévention, la résolution et la gestion des conflits en milieu pastoral.
Le comite technique du ‘’Ceweru’’ de Djibouti et le comite local de paix de Dikhil ont conjointement organisé
du 14 au 17 juin dans cette même ville de Dikhil une formation destinée à différents acteurs agissant dans la
prévention et la gestion des confits en milieu pastoral entre éleveurs ou populations nomades.
Cette formation animée par M. Abdillahi, Consultant en Formation
et Ingénierie Sociale, s‘articulait autour de quatre points essentiels:
1.
2.
3.
4.

l’objectif du Montage
la gestion d’un projet,
les différents éléments clé d’un projet
l’organisation et la gestion du projet.

Le deuxième volet de cette formation était consacré pour la
présentation du Fonds de Réaction Rapide (FRR) présenté par le
Coordinateur Pays, M. Elmi.

Les membres en formation

Il est à noter que Monsieur Moussa Mohamed Omar est le nouveau président du ceweru en remplacement de
M.Abdi Houssein qui occupe désormais de nouvelles fonctions et a intégré l’équipe gouvernementale en
qualité de Ministre de la Culture et la Communication.

Petit détour par chez nous
Une équipe de l’ALECSO a effectué une petite visite de courtoisie au siège de l’ONG Bender Djedid
le 28 avril 2011. Cette équipe de l’Organisation arabe pour la Science et le Culture avait pour mission
d’évaluer le niveau de la langue arabe dans les différents établissements scolaires du pays. Cette
délégation était conduite par le Dr Youssouf Mohamed Fath Al Rahman et le Dr Mohamed Zayed
Barakah.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Espaces Publics Numériques », Monsieur Benoit
THEAU, expert en développement durable et numérique, s’est rendu à Djibouti du 11 au 18 juin 2011
pour le démarrage du projet. Ce déplacement a permis aussi de prendre contact avec les différents
partenaires, en l’occurrence avec le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, le Secrétaire d’Etat à la Solidarité
Nationale, les différents comités de gestions, Tadjourah et Dikhil et l’Union Européenne.
Le projet s’articule autour de la conception, l’accompagnement, la formation et la conception d’outils
numériques liés à la création d’Espaces Publiques Numériques (EPN) au service du développement
durable. Ces EPN doivent être conçus comme des outils stratégiques qui permettront d’atteindre des
objectifs de développement humain.
L’objectif général est de réduire la fracture numérique qui existe entre la capitale et des localités de
l’intérieur du pays. Un accès aux TIC et un bon usage de ces technologies permettra d’apporter des
services, d’avoir accès à des informations en ligne et de favoriser les échanges entre les acteurs.
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CLOTURE DE LA SAISON SPORTIVE

2010/2011
Le club sportif de judo de l’ONG Bender Djedid dirigé par le professeur M.Faissal Abdourahaman a procédé le
31 mai dernier à la clôture de la saison 2010/2011 au siège de l’Organisation.
A cette occasion, tous les parents, les responsables de la
fédération, les représentants de Ministère de la Jeunesse et
les responsables de l’ONG Bender Djedid ont été invités
pour une soirée de démonstration et de gala.
Des ouvertures mais aussi des opportunités à nos enfants
sur le plan continental et international, pour suivre des
entrainements. Cette année, les jeunes ont participé aux
différents championnats du monde sénior et junior au
Japon, au Maroc et en Inde.
Ce travail remarquable et professionnel revient au
professeur Faissal, qui a su mettre son talent, son savoir et
son temps au service de la jeunesse de ce pays.
Photo de famille avec le club de judo



Location de la salle de conférence
Pour l’organisation de vos réunions, séminaires et ateliers, l‘ONG Bender Djedid, située en plein centre ville de
Djibouti, vous propose sa salle de conférence.
Nos prix et la qualité de nos équipements défient toute
concurrence.
La salle de 220 m2, entièrement climatisée, dispose de 150
places assises.
Equipements :
 Ecran de projection, Photocopieur, Secrétariat ;
Accès Internet (10 postes)
 Système de sonorisation et de micros sans fils;
 Tableau FLIP CHART;
 Vidéo projecteur avec écran déplaçable et ordinateur
portable;
 Groupe électrogène de 43KVA avec démarrage
automatique et silencieux.

La salle de conférence de Bender Djedid

La Salle informatique
Salle climatisée ;
Salle équipée de 10 ordinateurs et d’une imprimante en réseau ;
Salle disposant d’une connexion ADSL.
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