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_______________________________________________________________________________________ 

  BULLETIN TRIMESTRIEL – Juillet – aout et septembre 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 

Membre du réseau Euro-méditerranéen de la Solidarité  depuis octobre 2011  
______________________ 

O.N.G    ORGANISATION FONDEE EN  1992   19 années au service de la population 

 

SECHERESSE  
__________________ 

 Coopération nord-sud 

contre Ia sécheresse 

 En partenariat avec le Ministère de l’Intérieur, l’ONG ‘’Bender Djedid’’ a assuré l’arrivée, puis a 
coordonné l’accueil et les différents déplacements d’une mission du Secours Populaire 
Français. Se faisant, elle a su parfaitement relayer l’appel du gouvernement djiboutien à la 
mobilisation de la communauté internationale pour venir en aide aux millions de personnes 
victimes de la famine dans les pays de la Corne de l’Afrique.  
 

Le Secrétaire National du Secours 

Populaire Français, le Dr. Ismaïl 

Hassouneh accompagné d’une 

assistante du réseau euro 

méditerranéen Marina Aziz, a entrepris 

du 13 au 17 août dernier une mission 

d’évaluation humanitaire et sanitaire 

sur les terribles conséquences de la 

sécheresse qui frappe les pays de la 

Corne de l’Afrique et en particulier la 

Somalie et Djibouti. 

 

Venu s’enquérir de la tragique 

situation qui prévaut dans cette partie 

du monde où prés de douze millions de 

personnes sont menacées de mort, le 

Dr. Ismaïl Hassouneh a été à l’écoute 

des autorités politiques du pays mais 

également des agences onusiennes et 

des responsables d’organisations non gouvernementales dont ‘’ Bender-Djedid ’’ Il a pu ainsi recueillir 

de précieuses informations sur les secours d’urgences à mettre en place, la coordination, la logistique, 

l’acheminement de l’aide ou les problèmes sécuritaires. Le Dr. Hassouneh a ainsi pu s’entretenir tour à 

L'acheminement des vivres 
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tour avec le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation M. Hassan Darar Houffaneh, la 

Secrétaire d’Etat à la Solidarité Nationale Mme Zahra Youssouf Kayad, le ministre de la Santé M 

Ali Yacoub Mahamoud ainsi que le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Dr 

Nabil Mohamed. 
 

L’ONG ‘’Bender-Djedid’’, qui a coordonné 

l’arrivée, l’accueil et les différents déplacements de 

cette mission du Secours Populaire Français en 

partenariat avec le Ministère de l’intérieur, a su 

parfaitement relayer l’appel du gouvernement 

djiboutien à la mobilisation de la communauté 

internationale pour venir en aide aux millions de 

personnes victimes de la famine dans les pays de la 

Corne de l’Afrique.  

 

L’essentiel de l’aide française destinée aux victimes 

de la sécheresse, un phénomène endémique aggravé 

par le réchauffement climatique mais surtout par la 

situation de guerre civile qui prévaut en Somalie, 

passera par Djibouti. 

 

Au delà de l’aide humanitaire d’urgence pour les 

adultes et des milliers d’enfants se posent pour les 

médecins, logisticiens secouristes toutes les 

questions relatives à l’enrayement des épidémies ou 

maladies, la réalisation de puits et points d’eau, la 

reconstitution des pâturages et cheptels. 

 

Somme toute la reprise d’une vie normale pour des 

populations nomades. Dans un geste de solidarité 

manifeste et encouragé par le préfet de la région 

d’Ali-Sabieh, le Dr. Ismaïl Hassouneh a tenu lors de 

son bref séjour à Djibouti à se rendre dans le village 

de God-Dawo situé à sept kilomètres du camp de 

réfugiés d’Ali-Addé où les représentants du Secours 

Populaires Français ont pu procéder sur place à une 

opération de distribution symbolique de vivres à des 

sinistrés vivant dans le secteur.  

 

Une cinquante de familles ont directement bénéficié 

de cette aide alors qu’une autre moitié a été distribuée 

à Djibouti ville via l’ONG ‘’Bender-Djedid’’.  

 

Les humanitaires s’accordent à dire que face à une 

situation d’une telle ampleur des milliers de sinistrés 

de cette terrible famine resteront pour longtemps 

encore dans les camps de toiles qui vont réapparaître 

un peu partout à Djibouti, en Somalie, en Ethiopie ou au Kenya.  

Les Secours Populaire Français et le réseau euro-méditerranéen vont lancer en France une vaste 

campagne de mobilisation et d’entre aide pour porter assistance aux victimes de la sécheresse de la 

Corne de l'Afrique. 

Distribution des vivres aux familles dans le village 

 

Distribution  laits et vivres  aux enfants 

 

Distribution des vivres dans la capitale 
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LES ACTIVITES SOCIALES 

 DU MOIS DE RAMADAN EN IMAGES  
 

Plus de six cent  familles reçoivent une assistance alimentaire de l’ONG "Bender-Djedid’’ 
 

Fidèle à son engagement de porter réconfort aux plus faibles 

et de venir en aide aux populations issues des couches 

sociales les plus vulnérables, l’Organisation caritative 

‘’Bender-Djedid’’a distribué durant la première semaine du  

mois Béni du Ramadan: Farine, pates, dattes, lait en 

poudre, boîtes de tomates en conserve, huile de cuisine et 

haricots. Cette opération qu’a supervisée le Ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche le Dr. Nabil 

Mohamed était la troisième du genre en quelques mois. 

 

Elle est venue à point nommé alors que débute  le mois de 

jeûne du Ramadan qui coïncide généralement avec une 

flambée des prix des produits alimentaires de première 

nécessité et qu’une sécheresse frappe de plein fouet toute la 

région  rendant vulnérables les populations des zones rurales 

de l’intérieures du pays. Ce qui a incité le gouvernement à 

prendre des mesures d’urgence de distributions de vivres, de 

soins  et  de secours aux enfants en bas âges ainsi qu’au 

cheptel dont une partie a été décimée en raison du manque de 

pluie et de pâturage. 

 

Les familles bénéficiaires d’un apport appoint sous forme de 

dons alimentaires de l’ONG  ‘’Bender- Djedid’’ sont 

généralement parrainées par des membres actifs et cotisants 

de l’Association.  Vivant pour la plupart dans la capitale, où 

la pauvreté sévit aussi, elles sont recensées comme 

nécessiteuses et l’appui qu’elles perçoivent leur sont offert 

tout au long de l’année grâce à un effort soutenu  d‘entre aide 

et d’expression  manifeste de solidarité. 

 

''Bender-Djedid'' se démène ainsi l’année durant pour 

sensibiliser sur les conséquences de la précarité et du 

chômage à Djibouti. Elle  frappe aux portes des fondations 

caritatives plus puissantes, mobilise les humanitaires et 

généreux donateurs dont beaucoup préfèrent rester anonymes 

afin que tous contribuent à soulager les souffrances des plus 

démunies.  

 

Pour compenser et compléter les besoins, l’ONG n’hésite pas 

à tirer de ses propres fonds. Affaire de volonté  et 

d’abnégation à bien faire pour monter la voie à suivre; 

‘’Bender-Djedid’’ a tracé son sillon dans le domaine du social 

et de l’humanitaire. 

 

Première tranche de distribution des vivres dans le cadre du 

mois du Ramadan 

 

Deuxième  tranche de distribution des vivres dans le cadre du 

mois du Ramadan 

 

Troisième  tranche de distribution des vivres dans le cadre du 

mois du Ramadan 
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12 tonnes de viande distribuées 

 à la population démunie  

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

Durant la dernière semaine marquant la fin du mois béni du 
ramadan, l’ONG Bender Djedid a procédé à une opération de 
distribution de 12 tonnes de viande de bœuf  dans la capitale. 
Au total 876 foyers ont bénéficié de cet important apport 
nutritionnel. 
 
Les bénéficiaires sont issus des zones résidentielles: Q1, Q2, Q4, 
Q7, Djebel, Ambouli et Balbala. 
 
 Le donateur de cette aide a préféré garder l’anonymat et se 
conformer ainsi aux principes et valeurs de l’Islam. Il a 
coordonné avec l’association caritative toute l’opération de 
réception des têtes de bœufs, de leur  transport  vers l’abattoir 

et de la distribution de filets de viande désossée. 
 
En raison de la sécheresse qui sévit dans la sous-région et qui a 
décimé des milliers de têtes de bétails le prix du kilo de viande a 
fortement  augmenté ces derniers temps. 
 
Chaque famille bénéficiaire a reçu prés de quatre kilos et pouvait 
ainsi utiliser une partie de cette viande pour le jour de fête de fin 
du jeûne du ramadan.   
 

 

 

Les habits de l’AID El Fitr 

 

Résolument engagé dans la lutte contre la pauvreté et pour 
marquer la fin du Ramadan, l’ONG Bender Djedid a procédé 
comme chaque année à la distribution des vêtements aux 
familles nécessiteuses.  
 
Les bénéficiaires de cette action étaient surtout les personnes 
âgées et en difficultés sur le plan social.  
 
L’ONG encourage  hommes et femmes à faire un don des 
vêtements  pour aider leurs semblables .   
 

 

 

   

 

La viande prête à être distribuée 

1 

Remise officielle les carcasses des viandes  aux partenaires 

 

Distribution des vêtements 
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REHABILITTION  
---------------------- 

Projet pilote   

 

Au cours du mois de 
Ramadan, l’ONG a 
entrepris grâce à la 
mobilisation de ses 
membres et ses 
sympathisants  la 
réhabilitation à titre 
expérimentale d’une 
maison en bois 
appartenant à une famille 
en situation de précarité 
et ce de longue date. 
 
Dans cette baraque  
défoncée plutôt qu’une maison, vivaient dans  des conditions d’insalubrité des enfants, une mère et une 
personne âgée. Dérisoire moyen de lutter contre le soleil et la pluie; la toiture en zinc que le temps et la rouille 
ont fini par dévorer, était couverte d’une bâche plastique. Cette action témoigne bien de la solidarité de 
‘’Bender-Djedid’’ avec les plus  démunis. 
 
Dans un proche avenir,   l’ONG compte reproduire cette initiative de proximité en faveur d’autres familles 
connaissant des difficultés similaires d’existence. L’ONG a vivement remercié tous les partenaires qui ont pris 
part à cette action .      
 

RENCONTRE  

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

SOCIETE CIVILE DJIBOUTIENE /UNION EUROPEENNE 
 

La délégation de l’Union Européenne à Djibouti a organisé 
le 6 juillet 2011 une réunion de travail au siège de l’IGAD 
pour être à l’écoute de la société civile qui œuvre dans le 
cadre du programme de coopération avec le partenaire 
Européen. 
 
Cette délégation était conduite par M Andris PEIBALGS, 
Commissaire européen au développement, accompagné 
par son Excellence l’Ambassadeur M. Nicolas DELCROIX et 
M. Benoit VERMEESCH. 
 
Les échanges ont été fructueux; les représentants des 
associations ont exprimé tour à tour leur point de vue. 
Bender Djedid  en tant que partenaire a été représentée 

par son Secrétaire général, rappelons que l’ONG a bénéficié d’une subvention de financement pour la mise en 
place de deux espaces publics numériques .  

L’ancienne maison 

 

La nouvelle maison reconstruite  

Rencontre avec la 

délégation de l’Union Européenne 
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SEMINAIRE  

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

Programme régional d’appui à l’intégration politique 

et à la sécurité humaine  
 

L’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) 
a organisé du 12 au 13 juillet 2011 à Nairobi un atelier sur les 
migrations et la sécurité humaine. 
 
Ce séminaire a rassemblé des organisations de la société civile 
dont l’ONG Bender Djedid et des professionnels des médias 
impliqués dans des questions des migrations et de la sécurité 
humaine. 
 
L’IGAD cherche une formulation des cadres politiques de l’Union 
Africaine. 
Pour aligner et harmoniser les différents protocoles, l’IGAD se 
repositionne par rapport à cette politique, et compte finaliser ce 
cadre politique pour le soumettre au Conseil des Ministres de 
cette institution sous-régionale . 

     

Une vingtaine des jeunes en formation professionnelle 
Insertion des jeunes déscolarisés 

  
L’emploi, le chômage et l’insertion socioprofessionnelle sont au cœur de nombreux débats. 

 

L’insertion des jeunes dans le monde 

du travail est devenue délicate et 

préoccupante surtout pour les jeunes 

en échec  scolaire. Une fin de 

scolarité pour ceux ou celles qui n’ont 

pas acquis une formation 

professionnelles ou qui ne peuvent 

pas utiliser leur force de travail  de 

débouche pas généralement sur un 

emploi. La transition entre formation 

et emploi pour répondre au marché 

du travail est une question sur 

laquelle  ‘’Bender-Djedid’’ s’est 

penché pour aider des jeunes en 

difficultés et désireux de s’assumer 

un avenir.  

Face à ce constat, l’ONG Bender 

Djedid a initié  avec ses partenaires 

une formation pratique  en vue 

d’aider les jeunes déscolarisés 

n’ayant pas un niveau d’étude 

élevé. Cette démarche a été 

tentée pour la première fois par 

l’ONG. Une formation pratique 

dans les domaines de  

: électricité-auto, soudure, 

mécanique-auto, menuiserie et 

froid a été lancé au profit d’une 

vingtaine de jeunes. L’ONG 

compte désormais renouveler 

cette initiative une fois par an. 

 Même si ce ne sont pas choses 

nouvelles, il apparaît que l’échec et le 

décrochage scolaire constituent deux 

obstacles importants pour les jeunes 

à une future insertion 

socioprofessionnelle. En 

effet, contrairement au passé, 

l’entrée dans le monde du travail est 

conditionnée par les performances 

scolaires et souvent, le monde 

économique fait endosser à l’école la 

responsabilité du chômage des 

jeunes. Nous savons que les jeunes à 

faible niveau de qualification sont 

ceux qui rencontreront le plus de 

difficultés au niveau de l’insertion 

socioprofessionnelle et occuperont la 

position la moins favorable .  

Photo des participants à Nairobi 

 

Les jeunes volontaires 
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PARTICIPATIONS AUX  

DIVERSES ACTIVITES NATIONALES 

 

 Le Ministère de l’Intérieur en étroite collaboration avec 
l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement 
(IGAD) ont organisé un atelier de Concertation sur le 
Rapport Technique relative à la Révision de la Stratégie en 
matière de la Politique Nationale de la Gestion des 
Risques de Catastrophe. Cet atelier s’est déroulé les 12 et 
13 septembre 2011.  
 
Il s’agit de se préparer pour faire face au pire. 
Former de secouristes et des paramédicaux ; constituer 
des réserves de nourritures et d’eau, stocker des tentes et 
des couvertures. Des pratiques doivent acquises pour 
gérer et les Risques et les Catastrophes à Djibouti. 
 

 Participation par l’ONG à l’atelier de validation de la 
Stratégie et la Politique Nationale de la Gestion des 
Risques de Catastrophe organisé le 19 Septembre 2011 
sous l’égide du Ministère de l’Intérieur.  
 
 Participation par l’ONG aux travaux de l’atelier de 
formation organisé par le système des Nations- Unies à 
Djibouti  du 20 au 22 septembre 2011, l’objectif de cette 
formation s’articulait autour de    
 
- Développer une Matrice des résultats de l’UNDAF 

suivant les normes de la gestion axée sur les 
résultats (GAR) 

- Développer un plan de suivi et évaluation (S&E) 

 Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a 

organisé un atelier du 27 au 29 septembre 2011 ayant pour objet le  

renforcement des capacités de l’équipe Pays sur l’intégration  des 

questions de Durabilité Environnementale, de changement climatique 

et  de la réduction des risques de catastrophes dans le processus UNDAF 

à Djibouti. 

Madame Amal SAID, représentante de l’ONG Bender Djedid  a été 
conviée pour  prendre part aux travaux. 

 

 

 

 

COMMUNIQUE 

 

Bender-djedid  rejoint le réseau 

Euro Méditerranéen de solidarité 
 

L’Organisation Non Gouvernementale  ‘’Bender-Djedid’’ a été admise comme membre du réseau Euro Méditerranéen de la 

solidarité qui regroupe déjà 22 associations issues des deux rives de la Méditerranée mais également d’autres ONGs  

représentant la Grande- Bretagne, la Finlande, l’Irak ou le Japon. 

 

Cette adhésion a été confirmée  à l’ONG Bender - Djedid, par le Président du Réseau Euro Méditerranéen de solidarité Dr. 

Ismaïl Hassouneh. 

 

M. Hassouneh avait séjourné  au mois d’août  à Djibouti dans le cadre d’une opération d’aide humanitaire destinée aux 

victimes de la sécheresse dans les pays de la Corne de l’Afrique. 

Ce dernier a souhaité la bienvenue à ‘’Bender-Djedid’’ au sein du réseau et a exprimé l’espoir  que de nouvelles actions de 

solidarité seront bientôt entreprises. 

Photo des participants 
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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 informatique  
 

 Salle climatisée ; 
  

 Salle équipée de 10 ordinateurs et d’une imprimante en réseau ; 
   

 Salle disposant d’une connexion ADSL. 
  

 

La salle de conférence de Bender Djedid 


