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_______________________________________________________________________________________ 
  BULLETIN TRIMESTRIEL –Janvier, Février et Mars  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 

ASSEMBLEE GENERALE  

‘Renforcer les bases démocratiques’ 
 

 

’Organisation Non Gouvernementale connue 
sous l’acronyme « Bender Djedid » a 
organisée le 16 février 2011 dans  la salle de 
conférence de l’ONG sa première Assemblée 

générale extraordinaire, depuis la prise de 
fonction du Dr Nabil Mohamed. 
 
Au menu de l’ordre du jour figuraient : la 
présentation des rapports d’activités, du bilan 
financier ainsi que le réexamen  des statuts de 
l’ONG et son règlement intérieur dont certains 
articles ont été amendés puis adoptés. 
Cette Assemblée générale est en soit une parfaite 
démonstration de la volonté de bonne gestion et 
de transparence de l’équipe dirigeante qui a initié  

le débat et a tenu à rendre compte devant tous les 
membres ou adhérents. 
Dans la forme et dans le fond, ce fut une première 
pour l’ONG ‘’Bender-Djedid’’. 
 
Durant son intervention, Le Dr. Nabil a été 
fortement applaudi et encouragé par les Membres  
pour sa prestation, les résultats démontrés et sa 
parfaite sa présentation.  Durant les deux 
précédentes années, le président de l’ONG, le Dr. 
Nabil Mohamed a su insuffler et donner un nouvel 
élan à l’organisation en reformant le système de 
gestion financière, en renforçant le volet éducatif  et 
l’action sociale….../… 

L 

L'adoption des statuts et du  règlement intérieur à main levée 
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toutes ces mesures ont été menées avec brio et permis de 
repositionner l’ONG ‘’Bender Djedid’’  face aux nouveaux 
défis et enjeux. 
 Le secrétaire général a fait également une  présentation 
sur le rapport financier de l’exercice 2009/2010 en session 
plénière.   
 
A l’issue de cette réunion, les membres ont adopté à 
l’unanimité les statuts et le règlement intérieur. Ils ont 
également approuvé et validé la gestion financière.  
 
Le réexamen des statuts de l’Organisation et de son 
règlement intérieur ont en effet fait l’objet  d’une 
amélioration en fonction des nouvelles orientations.  
 
Ces choix ont été motivés par l’expérience acquise et 
enrichie sur le terrain en vue de concrétiser toutes les 
actions entreprises et ce grâce à une stratégie et des objectifs clairement prédéfinis. Il s’agissait aussi de renforcer et de 
redynamiser l’équipe dirigeante qui doit travailler dans un meilleur esprit où l’apport de chaque membre est apprécié à sa 

juste valeur. 
________________________________ 

AU SERVICE DES PLUS DEMUNIES  

« nous sommes proches de vous » 

L’ONG Bender Djedid a remis à des déshérités et démunis  des vivres 

composés de  riz, sucre, pâtes,  fèves  et des bidons d’huile végétale. 
Le secrétaire général s’est dit comblé de joie par ce geste de nos 
partenaires, surtout au moment où les denrées de première nécessité 
connaissent une flambée vertigineuse des prix sur le marché. 
 
Il a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté afin qu’elles 
suivent cet exemple pour tenter d’alléger les souffrances des plus 
démunies. 
Il a surtout  exhorté les commerçants à être plus généreux et ne pas 
seulement entreprendre ce geste une fois par an à la fin du mois béni du 
ramadan pour la ‘’Zakat’’. 

Au cours du mois de mars 2011, le département social de l’ONG a 

lancé une opération de distributions de tomates ‘Made in Djibouti’. 
Cinq  tonnes de tomates environ  ont été livrées à la population 
nécessiteuse du pays. Ces tomates sont produites dans la zone de 
Damerjorg sous la direction du Dr. Nabil Mohamed, initiateur d’un 
projet de culture sous serres du gouvernement.  
 
Parmi les bénéficiaires, l’on note : le Centre Mère et Enfant, le 
complexe Al-Rahma et l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes.   

Une dizaine de fauteuils roulants pour handicapés ont été distribués 

au cours du premier trimestre de cette année par l’ONG Bender Djedid.   
Donner un fauteuil roulant, cela signifie que vous redonner espoir aux personnes à mobilité réduite dans le sens où elles 
pourront désormais être moins dépendantes d’autrui  et pourront même travailler. On les aide ainsi à se mouvoir et faire 
des choses qu’elles sont encore capables de réaliser  grâce au fauteuil roulant. 

A main levée, les membres ont validé les rapports financiers 

L'engagement de notre action continue 

Les femmes en action 
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EN DEPLACEMENT  
 

Renforcement des capacités  

L’ONG Bender Djedid, représentée par son secrétaire général a 

participé du 21 au 23 février dernier à Doha, capitale du Qatar, à un 
atelier de formation sur la sauvegarde d’une cellule familiale, les 
rapports de couple et l’éducation des enfants. 
 
Cet atelier de trois jours a été organisé sous la bannière de   Doha 
Internationale Institute, une institution qui se consacre au bien-
être familial. 
 
Ce séminaire placé sous le thème ‘vers la construction d’une famille 
saine’, a regroupé 11 pays arabes. 
Plusieurs organisations de la société arabe y ont pris part et ont 
abordé la problématique portant sur d’épineuses questions telles 
que la vie conjugale,  l’équilibre familial  et  l’éducation des enfants 
dans un souci de préserver la famille.   

 

 L’organisation sous régionale féminine connue sous l’acronyme 

SIHA  a organisé son Assemblé Générale dans la capitale Ethiopienne 
du 18 au19 mars 2011. 
 
Madame Amal Said, point focal de l’ONG Bender Djedid a représenté 
notre institution. 
L’objectif de cette réunion était de faire le bilan des actions menées 
par chaque pays et de réexaminer le résultat de la stratégie 
précédemment adoptée.  ‘’Bender Djedid’’ continuera à représenter 
Djibouti au sein du comité directeur de ‘’SIHA’’ pour la sous 
région. 

 

L’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) 

en partenariat avec l’Union Européenne, ont organisé une session 
spéciale de cinq  jours à Addis-Abeba sur l’évaluation des capacités 
et les requêtes d’appuis. Ont pris part aux travaux, BENDER DJEDID, 
UNFD, UDC, AL BIRI, SOLIDARITE FEMININE et deux représentants 
du gouvernement. 
 
La première réunion consistait à la validation du rapport élaboré par 
le consultant M. Cliff Bernard, sur les évaluations des capacités des 
ONG/OSC dans la région de l’IGAD.  
 
La deuxième réunion qui a duré trois jours, était consacrée sur la 
formulation les ’Appels à propositions’ pour les ONG et 
Organisations de la société civile (OSC) du Forum de l’IGAD. 
 
Pour atteindre son but au niveau de la mobilisation des ressources financières en faveur des ONG/OSC, l’IGAD a facilité 
cette formation qui a permis à la société civile engagée dans des projets alternatifs de développement  de se familiariser 
avec les outils et  les mécanismes de financement de l’Union Européenne 

Les partcipants à l'atelier de formation 

Participation de Mme Amal à l'Assemblée Générale à Addis Abeba  

La délégation Djiboutienne à Addis Abeba 
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LES DROITS DE LA FEMME DEMEURENT UNE PRIORITE  

--------------------------- 

Formation sur les droits des femmes dans l’islam 

 

Le Ministère des Affaires Musulmanes et des Biens 
Wakfs a organisé un atelier de formation sur les droits 
de la femme musulmane. Les  animateurs de cet atelier 
étant les docteurs Ahlam Ali et Najah Ibrahim. 
 
Mlle Irbed Hayel qui a représenté l’organisation non 
gouvernementale Bender Djedid, a participé durant 
trois jours  à cette rencontre qui a permis d’acquérir les 
notions de base sur ce que l’Islam garantie aux femmes, 
sur tous leurs droits et ce qu’escamotent les mauvaises 
pratiques et interprétations. 
Les bases ainsi acquises permettront à des femmes 
leaders d’opinion de relayer la bonne information et 
leurs connaissances à d’autres.  

 

 

LES DIIFERENTES ACTIVITES  

DU PREMIER TRIMESTTRE DE L’ANNEE 
 

La Direction du Travail et des Relations avec les 

Partenaires sociaux du Ministère de l’Emploi de 
l’Insertion et de la Formation professionnelle a 
organisé un atelier de « formation sur la protection 
sociale » et ce du 2 au 4 janvier 2011. Plusieurs 
acteurs de la société civile dont l’ONG Bender 
Djedid, ont pris part à la réflexion portant sur la 
protection sociale.    
  
Le Ministère de tutelle accorde une importance 
capitale sur la problématique des personnes exclues 
du système sociale d’où la nécessité de chercher à 
travers ce séminaire des alternatives avec les 
participants en vue d’aboutir à une séries de 
recommandations.       
 

 Un atelier de validation du rapport 

d’inventaire des effets de serre, organisé par le 
Ministère en charge de l’Environnement s’est tenue 
du 12 au 13 janvier 2011.La représentante de l’ONG 
Bender Djedid en la personne de Madame Amal 

SAID, point focal sur les questions de 
l’environnement, a pris part aux travaux. 
Conformément aux obligations sur les changements 
climatiques et protocole de Kyoto, que notre pays  a 
ratifié cette convention, La République de Djibouti 
participe de manière significative afin de préserver 
son environnent  et contribue aux efforts 
internationaux. 
 

La présidence de la République a organisé du 19 

au 20 janvier 2011, une rencontre avec différents  
acteurs de la société civile Djiboutienne pour 
débattre de la question relative à la « bonne 
gouvernance ». Plusieurs ONG qui ont part aux 
discussions et ont formulé de nombreuses 
recommandations. Parmi les participants, citons en 
autre : Bender Djedid, Al Biri, le Réseau des 
Associations de Balbala, l’UNFD, l’association Paix 
et Lait, le CNJD …etc. M.Faissal Abdourahman a 
représenté notre ONG. 

Photo des participantes 
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  Le 5 février dernier, l’Alliance des Partis Libéraux et des 

Démocrate d’Europe et ceux  d’Afrique, du Pacifique et des 
Caraïbes (les ACP),- ce qui donne en anglais Alliance Liberals and 
Démocrats for Europe, Pacific, Africa and Caribean (ALDEPAC)- ont 
organisé leur assise annuelle à Djibouti pour débattre de l’état de la 
situation dans le monde, de leur coopération et des positions qu’ils 
doivent défendre ensemble. La situation en Somalie avec la 
mouvance islamiste ‘’d’Al chabab’’, la piraterie maritime dans le 
golfe d’Aden, le Darfour, le Yémen,  les révolutions pacifiques de la 
jeunesse  dans le monde arabe en Tunisie puis en Egypte, l’Irak, 
l’Afghanistan tous ces sujets ont été abordés avec acuité et une                                                                                              
vision des Libéraux-Démocrates pour trouver des  solutions 

appropriées. Les questions relatives à la crise économique, à la 
globalisation ou au dérèglement  climatique ont été également 
soulevées. L’ancien Premier Ministres Belge   Guy Verhofstadt et le député européen et ex commissaire européen au 
Développement et à l’Aide humanitaire Louis Michel ont rehaussé de leur présence cette rencontre organisée en 
collaboration avec le Président Idriss Arnaoud et de nombreux députés de l’Assemblée Nationale de la République de 
Djibouti. 
Hommes politiques de diverses tendances, journalistes et représentants de la société civile ont été également conviés à 
ce forum de discussions.  
 
Conviée, l’ONG Bender Djedid a eu l’honneur et le privilège de prendre part aux débats informels qui ont eu lieu autour 
d’un petit-déjeuner de travail au Kempinsky Palace. Le représentant de l’ONG a ainsi pu aborder avec des parlementaires 
européens et des pays ACP plusieurs thèmes dont les questions liées à la démocratie, aux droits de l’homme ou la 
politique en faveur de la promotion des droits de la femme. 
    

Formation des enseignantes sur l’utilisation des nouvelles 

Technologies de l’Informations et Télécommunications ou 
‘‘Tic’’ au siège de l’organisation Non Gouvernementale de 
Bender Djedid. 
Dans le cadre du renforcement de capacités de notre outil 
d’enseignement, M. Fahim Neguib, moniteur de formation en 
informatique a pris l’initiative de rehausser les compétences de 
nos enseignantes en dispensant une formations sur le                                                                                                                  
Traitement de texte ‘’Excel’’, l’utilisation d’internet, la 
recherche des informations sur  le réseau ainsi que sur la 
pédagogie de la petite enfance. Cette formation s’est avérée 
très utile. 

 
 

Madame Anke du bureau régional de SIHA, a rendu visite à 

l’ONG Bender Djedid, lors de son passage dans le cadre d’une 
mission effectuée des Parlementaires européens à Djibouti le 5 
février 2011. 
Madame Anké a été accueillie par Mme Amal Said et la 
présidente de l’association Romane du Q3. 
Cette rencontre a permis d’échanger différents points de vue sur 
l’action que mène ‘‘SIHA’’ dans la sous-région et les opportunités 
à saisir.       

Petit-déjeuner de travail avec les parlementaires européens 
 

Les enseignantes en formation 

Mme Anke et les différentes responsables des associations 
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L’ONG BENDER DJEDID REND HOMMAGE  

AU PEUPLE DU JAPON  

 

Au nom de tous les membres de l’ONG 

Bender-Djedid et en mon nom personnel, 

nous adressons au peuple japonais nos 

sincères condoléances et lui témoignons 

toute notre compassion et solidarité.  

 

La dignité et la sérénité avec laquelle le 

peuple japonais gère cette catastrophe 

mérite tout notre respect et ne fait que 

conforter sa capacité à surmonter les défis 

de la reconstruction. Encore une fois 

sincères condoléances  à tout le peuple 

nippon et que Dieu le préserve de tous les  

  dangers. 

 

Ils/elles ont écrit :  

 
« C’est avec un réel plaisir que je visite votre si belle 
institution et par la même occasion avoir l’opportunité 
de faire la connaissance du Secrétaire Général en la 
personne de Monsieur SALAH SADEK ALI ». 
 
« Je souhaite nouer un partenariat avec vous à travers 
mon Association le Réseau National Femmes et 
Développement des Comores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne continuation et Félicitation pour toutes ces 
activités et à bientôt peut être ». 

 
Assomany Jacquelini 

Présidente du RNFD-CONORES 

 
« Je remercie les dirigeants de l’ONG Bender Djedid pour 
tout le travail concret, et ce grâce aux efforts fournis sur 
le plan humanitaire, qui ont réussi aussi à consolider leur 
notoriété, je leur souhaite mes encouragements ». 

 
Al Nani Ould Chrouka, Mauritanie  

 
 
 

 
  
 
 
 
                                                                            
     

                                                                      
  

« C’est vraiment un plaisir d’être ici. Vous avez accompli 
beaucoup de choses ! Impressionnant ! J’espère qu’on 
va collaborer bien avec Bender Djedid ». 

 

 

 
                              Anke Kluppels – Strategic 
                 Initiative of women in the Horn of Africa 

Devenez un relais  

pour l’Organisation de Bender Djedid pour le 

Développement  Socio-Economique  

 

Toute personne désirant  contribuer de loin ou de 
près à nos actions humanitaires  en faveur du 
bien-être social peut servir dans les domaines 
suivants : 
 

1. Diffusion de notre journal 

2. Encourager vos amis et vos proches  à  faire 

des dons 

3. La sensibilisation de nos actions et la 

4. mobilisation des  ressources 

5. Prendre contact avec les associations 

susceptibles de contribuer au  

développement de notre Organisation  

 

 
 

 

 

Le Président de l'ONG Bender Djedid, Dr Nabil Mohamed  signant le 
registre de condoléances ouvert à l’Ambassade du Japon à Djibouti 

 


