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__________________________________________________________________________ 
  BULLETIN TRIMESTRIEL –Janvier – février  et mars  2012 

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   20 années au service de la population 

ESPACES PUBLICS NUMERIQUES  
------------------------------------ 

Inauguration  

de deux centres de formations    
 

’ONG Bender-Djedid s’est attelée à une tâche qui semblait ardue 
au départ dont elle est parvenue à accomplir avec succès. Le 
projet consistait à installer deux Espaces Publics Numériques 

(EPN) dans deux communes de l’intérieur du pays (Tadjourah  et 
Dikhil) et un à  Djibouti ville pour la formation des ressources 
humaines.  
 
Chaque EPN a été équipé de 15 postes informatiques multimédias 
reliés à Internet. Ils sont gérés par des animateurs multimédias qui 
disposent d’un haut niveau de qualification en informatique. 
 
Le projet permet ainsi à des centaines de jeunes, de responsables 
d’associations ainsi que d’élus et de personnes relais d’acquérir des 
compétences en informatique afin d’enrichir leur parcours 
professionnel ou d’œuvrer plus efficacement dans le cadre du 

développement local. 
 
L’outil informatique est ainsi mis à leur disposition gratuitement et 
grâce à un projet initié par l’ONG Bender-Djedid et soutenu 
financièrement par l’Union Européenne avec l’appui du Secrétariat d’Etat à la solidarité nationale à travers 
l’INDS (l’Initiative Nationale de Solidarité). 
 
Cette  initiative qui offre beaucoup d’avantages a été fortement appréciée et salué par tous, d’autant qu’elle 
doit se poursuivre avec  la mise  en place d’autres cyberespaces à Ali – Sabieh, Obock et Arta. Trois autres villes  
dont la jeunesse réclame aussi ses droits à être doté d’équipements du même genre et d’une gratuité des frais 
de télécommunications     

L 

Inauguration du centre de formation à Tadjourah par le 

Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, la Ministre de la Promotion de la Femme, la 

Secrétaire d’Etat  à la Solidarité Nationale  et 

l’Ambassadeur de l’Union Européenne. 
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Région de Tadjourah 
 

Inauguration  

Espace Public Numérique 
-------------------- 

Réduire la fracture numérique 
_________ 

La ville blanche de Tadjourah possède désormais son espace public numérique « EPN » 
destiné aux jeunes habitants suite à l’initiative de l’organisation non gouvernementale 
d’utilité publique Bender Djedid qui a motivé le soutien financier de l’Union Européenne. 

Forte de plusieurs personnalités, 

une délégation ministérielle s’est 

rendue dans la matinée du 29 

janvier 2012 au chef-lieu de 

Tadjourah où ses membres ont 

inauguré un nouvel espace public 

numérique, destiné au public 

juvénile de la ville blanche.  

 

Les parrains de cette cérémonie 

inaugurale étaient la ministre de la 

Promotion de la Femme, Mme 

Hasna Barkat Daoud, son 

collègue de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, Dr. 

Nabil Mohamed Ahmed, la 

Secrétaire d’Etat à la Solidarité 

Nationale, Mme Zahra Youssouf 

Kayad, l’ambassadeur de la 

délégation de l’Union Européenne 

accrédité à Djibouti, M. Nicolas 

Delcroix, la députée Hasna 

Hassantou, le vice-président Niazi 

Abdoulkarim et le secrétaire 

général Salah Sadek de 
l’Organisation Non 

Gouvernementale d’utilité publique 

Bender Djedid à l’origine de ce 

chantier qui a abouti.  

 

En effet, ce projet, devenu 

aujourd’hui une réalité tangible, 

découle d’une initiative de l’ONG 

Bender Djedid qui a motivé l’appui 

financier de l’Union Européenne. A 

raison d’ailleurs puisque cet espace 

public numérique dispose de 16 

ordinateurs grâce auxquels des 

jeunes élèves stagiaires au nombre 

de 90 ont déjà suivi une 

formation informatique.  

 

Quarante cinq autres de leurs 

congénères débuteront 

bientôt une session de 

formation similaire.  

 

C’est dire le rôle crucial de 

ce centre informatique qui 

servira de lieu 

d’épanouissement culturel et 

de développement socio-

éducatif pour quelques 250 

élèves de la ville blanche au nord 

du pays.  

 

Mieux, ce nouveau joyau 

communautaire permettra de 

réduire le fossé numérique pour la 

jeunesse de la région de Tadjourah.  

 

En clair, sa proximité devra 

faciliter l’accès des jeunes exclus 

du système éducatif aux nouvelles 

technologies de l’information et de 

la communication sans avoir à se 

déplacer jusqu’à la capitale, 

réduisant de ce fait des frais 

supplémentaires pour les familles 

au revenu bas et intermédiaire. 

 

C’est tout le sens des confidences 

que le vice-président de l’ONG 

Bender Djedid nous a faites le 29 

janvier 2012  au Conseil régional 

de Tadjourah.  

 

 

 

Niazi Abdoulkarim a déclaré que 

cette première phase du projet 

permettra aux jeunes habitants de la 

ville blanche d’acquérir des 

compétences en informatique, 

d’enrichir leur parcours 

professionnel, de capitaliser des 

échanges d’expériences avec les 

autres internautes, de consulter des 

informations et des ressources 

documentaires sans commune 

mesure et d’œuvrer efficacement au 

développement de leur région. 
 

Il s’agit donc pour les instigateurs 

de ce nouveau centre de formation 

informatique de réduire par ce biais 

la fracture numérique qui laissait 

jusqu’à présent une bonne partie de 

la jeunesse de Tadjourah en rade de 

la société de communication et du 

savoir    
 

 

Le centre  de formation à Tadjourah 
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L’accueil et l’inauguration en images à Tadjourah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Allocution de l'ambassadeur  de l'Union 

Européenne 

La ministre de la Promotion  de la Femme, le Ministre de 

l’Enseignement Supérieur, la Secrétaire d’Etat à la Solidarité 

Nationale et l'Ambassadeur de  l'Union Européenne saluant 

les sages 

Le Ministre Dr Nabil et l'Ambassadeur Delcroix participent à la 

danse folklore Afar 

Photo de famille 

Discours d'ouverture du président du conseil  régional L'accueil chaleureux de la population 
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Région de Dikhil 
 

Inauguration Espace Public Numérique 

Après l’inauguration des espaces publics numériques de Djibouti-ville et de Tadjourah ; la ville de Dikhil 

a accueilli à son tour le 28 février 2012,  une forte délégation ministérielle à l’occasion de l’ouverture d’un 

cyber espace. Un lieu à la fois d’initiation à l’outil informatique et pour les plus aguerris d’échanges via la 

grande toile Internet.  

Plus qu’un moyen de contacts et de 

liens sociaux, c’est surtout un 

formidable outil d’acquisition de la 

connaissance et du savoir à distance. 

Dans cet Espace Public Numérique 

une quinzaine d’ordinateurs ont été 

mis à la disposition des jeunes 

Dikhilois qui pourront ainsi surfer 

sur la grande toile et acquérir les 

notions de bases en informatique.  

L’on participe ainsi à la réduction de 

la fracture numérique entre régions et 

l’on permet à ces derniers d’avoir un 

endroit convivial de regroupement, 

de travail et de réflexion. Le projet 

de création de ce centre en 

informatique a été initié par l’ONG 

Bender - Djedid sur financement de 

l’Union Européenne et l’appui de 

l’ADDS. 

Le Ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche le Dr. 

Nabil Mohamed, le Ministre de 

l’Equipement et des Transports 

Mohamed Ibrahim Moussa Balala 

ainsi que la Secrétaire d’Etat à la 

Solidarité Nationale Zahra 

Youssouf Kayad ont effectué le 

déplacement dans le chef lieu de la 

région  Okar.  

 

Ils étaient également accompagné par 

le Chef de la délégation de l’Union 

Européenne, l’Ambassadeur 

Nicolas Delcroix et son épouse 

ainsi le vice-président et le 

secrétaire général de Bender-

Djedid ; respectivement M. Niazi 

Abdoulkarim Mokbel et M. Salah 

Sadeck. 

Le préfet de Dikhil Mohamed 

Sheiko Hassan ; le secrétaire 

exécutif du Conseil régional 

Abdoulrahman Yonis ainsi que 

tous les notables et la population 
de Dikhil ont réservé un accueil des 

plus chaleureux aux hôtes du jour 

venus offrir un espace de détente et 

de formation 

Le cyberespace ou espace public 

numérique est placé sous la 

responsabilité du Conseil régional de 

Dikhil, il sera utilisé gratuitement par 

tous les jeunes. A travers ces EPN, 

on donne à la jeunesse des moyens 

d’apprendre, d’agir et avoir 

confiance en l’avenir.  

Une capacité à surmonter les défis et 

difficultés ait ainsi donnée à cette 

jeunesse surtout celle qui a du 

abandonner assez tôt le cursus 

scolaire et se sent désœuvrée ou 

marginalisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La délégation accueillie par la foule L'ambassadeur de l’UE  

Les Ministres,  de l’Equipement et  des Transports, 

de l'Enseignement Supérieur, la Secrétaire d"Etat 

à la  Solidarité Nationale et l’ambassadeur de l’U.E 

inaugurent ensemble  le centre de formation à 

Dikhil   
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L’accueil et l’inauguration en images à Dikhil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allocution du Ministre  de l’Equipement et  des 

Transports 

Discours  officiels d’ouverture 

Photo de famille L e Ministre  passe en  revue les stagiaires 

Danse folklore somalienne 

Intervention  du Président du conseil régional 
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Sécheresse  
ONG Bender Djedid /Secours Populaire Français /Réseau  Euro Méditerranéen  

 
Dans sa troisième  phase de distribution des vivres, l’ONG 
Bender Djedid avec ses partenaires internationaux,  le secours 
populaire français représenté par le Dr Ismaël HASSOUNEH  et 
le réseau euro-méditerranéen représenté  par Mme Marina 
AZIZ la fédération du nord de la fondation de Lille par M. 
Jean-Louis ont conjointement mené une opération de 
distribution des vivres  au sud de la capitale, dans  le village 
d’Ali OUNEY  à seulement  4 km de la frontière somalienne. 

Cette opération a été  supervisée et coordonnée par le 
secrétaire général, Monsieur  Salah SADEK,  le préfet de la 
région d’Arta le sous-préfet de Damerjog M.Elmi Waberi 
Osman et le Chef du village d’Ali Ouney M.Djama Said Guedi, 
avec l’appui des force armées Djiboutiennes. 

Ces vivres comprennent notamment du riz, de la farine, des 
pâtes, de l’huile et du lait. ‘’Cette opération est  la 3

ème
  du 

genre,  après celles menées à As-Ela et Koutabouya.  

M. Salah Sadek a par ailleurs déclaré que l’une des priorités de l’ONG était d’alléger « les souffrances des populations  affectées par la 
sécheresse’’. Selon le responsable, ‘’ces opérations se renouvelleront et la prochaine étape consistera à réhabiliter les points d’eau, 
en collaborations avec les partenaires’’. 

Pour sa part, le représentant du Secours populaire français, M. Jean-Louis a 
précisé que cette opération avait pour objectif ‘’de minimiser l’impact de la 
sécheresse sur la vie de ces communautés rurales’’. 

Enfin, le sous-préfet de la région de Damerjog ainsi que le chef de village d’Ali 
Ouney ont, au nom de la population de la région, adressé leurs remerciements 
à leurs hôtes qui ont fait preuve de solidarité à l’égard des personnes affectées  

dans les moments difficiles.  

DISTRIBUTION DES VIVRES AU SIEGE DE L’ONG 

Au cours du premier trimestre de cette année, notre département social a 
pu assister deux cent familles. 
Il s’agit d’un don des vivres aux personnes du  3ème âge,  des vivres composés 
de riz, du sucre, de la farine et de l’huile.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Le camion transportant les vivres 

M. Jean Louis du secours populaire français remet une 

dotation  des  vivres à une famille 

Préparation des  vivres pour la distribution  
Distribution des vivres au siège  de l'ONG 
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Déplacements à l’étranger   
 

 

La femme au cœur du Leadership  
 

Une réunion s’est tenue en dans la capitale Hargeisa en Somaliland  du  10 

au 14 février 2012, regroupant toutes les femmes militantes de  la société 

civile de la corne de l’Afrique. 

 

Cette réunion a été rendue possible grâce  au  concours  financier du Club de 

Madrid. 

 

Au menu de l’ordre du jour, le diagnostique  par pays sur la situation  de la 

femme ce qui a abouti  à une série  des recommandations.  

 

 

 

 

Vers la mise en place d’un Bureau de coordination  
 

Une délégation Djiboutienne, représentant le gouvernement et  la société 

civile  dont l’ONG Bender Djedid, s’est rendue à Addis Abeba du  04 au 07 

mars 2012 afin de finaliser la mise en place d’un Bureau de coordination 

des ONG/OSC au sein de l’IGAD.  

 

Les représentants des gouvernements  ont proposé à cette rencontre que M. 

Guelleh Idris Omar,  de la République de Djibouti soit désigné comme 

coordonnateur toutes les activités  du bureau ; efforts qu’il mènera,   en 

étroite collaboration avec Dr. Sumaia EL Sayed du Soudan de l’ONG  

Sudanese Environment Conservation Society. 

 

 

 

Première session extraordinaire du groupe des ONG du 

Réseau Arabe pour la lutte contre la corruption et pour 

l’intégrité 
 
Le vice-président de l’ONG Bender Djedid, Monsieur Niazi 

Abdoulkkarim,  a participé à la Première session extraordinaire du groupe 

des ONG du Réseau Arabe pour la lutte contre la corruption et pour 

l’intégrité, qui s’’est tenue à Doha du 28 au 29 mars 2012. 

 

 Le  Groupe  des Organisations Non  Gouvernementales du Réseau Arabe 

pour la Lutte contre la Corruption  et pour l’intégrité a été crée le 27 juillet 

2011. Il est un organisme autonome et considéré comme  le principal 

mécanisme des Pays Arabes pouvant agir dans la lute  contre la corruption,  

 

IL est appelé à agir en accord avec les  priorités  nationales et tenant compte 

des références globales et des situations régionales.  Le Groupe des ONG 

vient de tenir sa première session Extraordinaire, en étroite collaboration  avec le centre de Doha pour la Réglementation des lois anti-

corruption, avec  le soutien du Projet Régional du PNUD pour la lutte contre la corruption et pour l’Intégrité dans les pays Arabes. 

Le but est de permettre aux Membres de l’Assemblée Constitutive de discuter  avec plusieurs acteurs des  Organisations Non 

Gouvernementale en vue d’approuver le Plan d’action annuel 2012-2013.   

 

 

 

Mme Amal Said et Mlle Irbed Hayel à Hargeisa 

Les participants à la réunion à Addis Abeba 

M.Niazi Abdoulkarim à Doha au Qatar 



__________________________________ 20
ème

 Anniversaire de l’ONG ________________________Bulletin N°59 

Organisation dotée d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies 

 

DDeepptt..  CCoommmmuunniiccaattiioonn__//____________BBUULLETIN  ELECTRONIQUE_______ oonnggbbeennddeerrddjjeeddiidd@@yyaahhoooo..ffrr  __876     +253 21 35 75 65      

CONDOLEANCE 
----------------- 

Ahmed Ben Bella, disparition  d’une grande figure 

 

 

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès du Président 

Ben Bella, un des fondateurs du mouvement altermondialiste pour 

« une autre Afrique est possible ».  

Le président Ben Bella, premier chef d’Etat de l’Algérie 

Indépendante,  était un militant engagé dans le cadre du Forum 

Social Africain que j’ai eu l’honneur de faire sa connaissance dans 

ce mouvement  et  d’avoir eu le  privilège de travailler avec lui, ainsi 

qu’ avec d’autres  personnalités  hautement symbolique comme 

Joseph Ki-Zerbo, Samir Amin et  Dot Keet.  

 

Cet homme de grande carrure politique, a su imposer des mesures 

fortes au service des pays les moins avancés.  

 

Ben  Bella a su donner aussi l’impulsion et trouver les mots qu’il 

fallait dans tous les rassemblements qui ont regroupé la société 

civile africaine pour  marquer sa solidarité. 

 

A sa famille et à tous ses proches, l’ONG et moi-même, nous  leur présentons nos sincères  condoléances. 
 

Les activités nationales  
 

 Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’environnement et l’Autorité Intergouvernementale 
(IGAD) ont organisé conjointé un atelier de Validation du 
Document de Cadre Stratégique Environnementale de 
Djibouti le 6 février 2012.  L’ONG  Bender Djedid, 
représentée par Mlle  Fatoum Said Ismaël, a pris part 
aux travaux.   
 

 L’ONG Bender Djedid, représentée par Mlle Fatoum 

Saïd Ismaël, a participé à la réunion de l’Unité de Mise 
en œuvre du Cadre Intégré et Renforcé, qui a été  
organisé par le Comité Directeur National le 8 février 
2012, qui a pour objet de lancer une campagne de  
communication durant trois années de mise en œuvre. 
Cette campagne de communication vise  à informer  les 
bénéficiaires et les partenaires  du CIR de l’Etat 
d’avancement du programme à Djibouti. 
Elle permettra également de mettre à disposition des  
bénéficiaires une plate d’information et de  conseils sur 
la manière de respecter un projet et  à le soumettre 
pour financement  (catégorie 2).  
 

 Une réunion de travail du Mécanisme d’Alerte 

Précoce et  de Réaction Aux conflits  connu sous 
l’acronyme CEWERU, a eu lieu au siège  de l’Autorité 
Intergouvernementale. Cette réunion du 13 au 14 février 
2012 a  pour objectif d’informer les parties prenantes 
sur les perspectives en termes de résolutions de conflits 
dans les cinq prochaines  années. 
 

Participation de l’ONG Bender Djedid au Mécanisme 

Africain d »Evaluation par les Pairs, organisé par la 
coordination nationale. Cet atelier  s’est tenu le  20 
février 2012.  

 
 Un séminaire de réflexion sur les enjeux  politiques, 

économiques et le choix de  la République Djibouti pour 
se  repositionner face aux défis,  s’est tenu au Sheraton 
Hôtel le 15 mars 2012. Il était organisé par le Ministère 
des Finances sur la vision de Djibouti d’ici 2035. l’ONG 
Bender Djedid et tous les acteurs de la Nation y ont 
participé.  
 

Le président Ben Bella 

et  le  secrétaire général de  l'ONG Bender Djedid à Bamako 


