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  BULLETIN SPECIAL  
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 

 

CEREMONIE  

________ 

L’ONG BENDER DJEDID REND  

HOMMAGE A SON PRESIDENT  
 

’Organisation Non Gouvernementale 
Djiboutienne ‘’Beder Djedid’’ a 
organisé  dans la soirée du 17 mai 

2011, une réception invitant de très 
nombreuses personnalités ainsi que 
l’ensemble de ses membres adhérents 
afin d’honorer son Président, le Dr. Nabil 
Mohamed Ahmed, nommé Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche lors du dernier remaniement 
ministériel issu de l’élection 
présidentielle du 8 avril. L’entrée au 
gouvernement du Dr. Nabil est à la fois 
une marque d’estime et 
d’encouragement au travail, aux 
engagements et aux idéaux que défend 
l’ONG ‘’Bender Djedid’’. 
Ces deux dates de l’entrée au 
gouvernement du Président de l’ONG le 
11 mai 2011 et la tenue de la réception 
moins d’une semaine plus tard sont à marquer d’une pierre blanche. Elles rehaussent l’image et le prestige de 
l’ONG. 
 
Preuve de l’importance de l’événement plusieurs ministres reconduits dans leurs fonctions, effectuant leur 
entrée au gouvernement ou appelés à assumer d’autres charges ont tenu à prendre part à la réception. Ils se 
sont mêlés à d’autres personnalités du monde des affaires, à des juges, médecins, avocats, hauts cadres de 

L 

Le Président du Conseil des Sages a rendu hommage au nouveau Ministre 
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l’administration ou membres actifs et enthousiastes de l‘Association. La gente féminine était fortement 
représentée également. On pouvait ainsi remarquer la présence : 
 
Du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Dr. Adaweh Hassan,  du Ministre de 
la Promotion de la Femme et du Bien-être Familial, Madame Hasna Barkat,   du Ministre des Affaires 
Musulmanes et des biens Waks, Monsieur Hamoud Abdi, du Secrétaire d’Etat chargé du sport, Dr. Djama 
Elmi, de son Excellence Monsieur Rifki Abdoulkader Bamakharama, 
ancien ministre du Commerce, du Député Darar Al Amirir. De nombreux notables sont également venus 
saluer le Président de l’ONG, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Dr. Nabil Mohamed.  
 
Dans une  brève intervention d’ouverture de la 
cérémonie de réception et d’hommage, le Président 
du Conseil des Sages Al  Haj Salem Omar Gihedila n’a 
pas manqué de remercier le Chef de l’Etat Son 
Excellence Monsieur Ismaïl Omar Guelleh de ce 
choix et de cette marque de confiance pour une 
ONG représentative de toutes les couches sociales 
de la société, qui agit en faveur du développement 
du pays et se préoccupe des plus démunis.  

 
‘’La volonté du chef de l’Etat d’intégrer le président 
de l’ONG Bender Djedid à l’équipe gouvernementale 
est fièrement ressentie et nous va droit au cœur. 
Cette désignation  honore notre Organisation auprès 
de la population Djiboutienne dans son ensemble et 
nous offre l’occasion Excellence de vous exprimer à 
notre tour nos sincères remerciements et notre 
gratitude’’ a ainsi déclaré Al Haj Salem. 

 
_______________ 

Prenant la parole à son tour, le Secrétaire Général  de ‘’Bender Djedid’’ 
M. Salah SADEK s’est longuement penché ensuite sur le profil et la 
carrière du président de l’ONG. Une personnalité attachante, active, 
pleinement engagée dans sa mission. Une personnalité dont la rigueur 
morale est irréprochable. Un homme soucieux de la réalisation de ses 
objectifs et de ses convictions. Il s’est adressé aux adhérents et aux 
invités en ces termes : 
 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, Monsieur les Députés, Monsieur 
l’Ambassadeur de la République du Yémen, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les  
membres du Bureau de l’ONG, Messieurs les 
Membres du Conseil des   Sages, Chers Membres et 
honorables invités. 
 

Votre présence parmi nous, Mesdames et 
Messieurs les Ministres, marque l'estime que vous 
portez à notre organisation. Vos déplacements nous 
honorent, et méritent de vous exprimer notre 
respect et gratitude. Aussi veuillez tous accepter nos 
vifs remerciements.  
 

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président 
et Cher Ami, c’est avec une réelle nostalgie que 

Allocution du Secrétaire Général, M. Salah SADEK 
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plusieurs pages vont se tourner brusquement, mais 
les amitiés liées avec vous, entretiendront des 
souvenirs profonds, intenses, indélébiles de ces 
années pendant lesquelles votre seule ambition fût 
d’agir efficacement. 
  

Honorables invités et chers Membres, je 
voudrais juste vous donner un aperçu du parcours   
du Président de l’ONG, le Dr. Nabil Mohamed. 
 

Dr Nabil Mohamed  a rejoint l’ONG le  01 
juillet 1998, soit treize années de participation active 
en tant que militant engagé dans la société civile. 
 

Il lui a été confié, pour la première fois le 

dossier de la reforme de l’action de l’ONG en 

élaborant le cadre stratégique quinquennal de 2003 à 

2007. 

Il a remporté l’élection à la tête de l’ONG de 

manière transparente et démocratique  en 

septembre 2008. Ses qualités humaines et 

professionnelles sont exceptionnelles.  

Il est entré en fonction officiellement en 

octobre 2008. En réunissant les responsables de 

l’ONG, ses premières questions étaient ; comment 

faire pour que notre action de solidarité  se 

maintienne et  s’inscrive dans la durée pour un  

développement efficient et continu ? Comment 

améliorer notre action en matière d’éducation, de 

formation, de sensibilisation, et de mobilisation des 

fonds ? 

Comment répondre aux enjeux mondiaux de 

lutte contre la pauvreté, de bonne gouvernance, de 

citoyenneté sur lesquels nous sommes 

régulièrement consultés?  

Parmi ses  priorités et objectifs réalisés, 
notons,  la reconstruction de trois puits entrepris par 
l’ONG Bender Djedid dans le district de Tadjourah. 
Ces puits ont permis  l’accès à l’eau potable à 700 
habitants de 3 villages de Tadjourah. 

 
Il a voulu une modernisation du secrétariat, 

l’amélioration des moyens de communication, et la 

réorganisation de la gestion administrative et 

financière ainsi que des archives de l’ONG. 

Il s’est engagé dans le réexamen de l’action 
sociale. Il a instauré et stimulé un dialogue 
permanent entre membres actifs, membres 
fondateurs et parrains de l’Association dont l’appui 
financier et l’offre de dons alimentaires aux 
nécessiteux est déterminant. L’idée du lancement 
d’un bulletin électronique relevant régulièrement les 
activités de l’ONG lui revient. Il m’a demandé de 
mettre en place un bulletin électronique adressé  aux 
membres et partenaires, plus de deux mille 
personnes reçoivent de manière régulière notre 
bulletin par voie électronique. 
 
 Il a demandé à des spécialistes de 
l’enseignement préscolaire de répondre aux soucis 
des familles désireuses de placer leurs bambins à 
l’école maternelle: pédagogie - salaires des 
enseignantes – consolidation de l’enseignement 
préscolaire, un diagnostic sur la qualité de 
l’enseignement fourni a été établi. Ce qui a abouti à 
une réforme, tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif. 
 

Sa dernière question était, comment 

repositionner l’ONG par rapport à tous les enjeux et 

défis nationaux et internationaux ? Comment 

valoriser notre action pour accroître le 

rayonnement et la crédibilité de l’ONG ?  

Toute une série des démarches ont été 

entreprises par l’ONG parmi lesquelles:  

 Le recrutement d’un comptable en vue de 
réorganiser la comptabilité pour répondre aux 
normes. 
 La modernisation de la comptabilité (du 
manuel inadaptée vers l’informatique). 
 La mise en place d’un logiciel de 
comptabilité,  d’un manuel de contrôle et la mise en 
place d’un manuel des procédures comptables 
 La revalorisation des salaires du personnel, 
par la conception d’une grille évolutive. 
 L’audit des comptes est une première depuis 
la création de l’ONG, il s’agit d’opérer sur deux 
exercices 2007 et 2008.  De Cet audit des  constats  
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ont été tirés et ont permis d’avoir une vision précise 
du fonctionnement  de la gestion comptable de 
l’ONG. 
 L’inscription à la CNSS des personnels de 
l’ONG opérant dans diverses activités 
 L’évaluation du patrimoine et la gestion des 
immobilisations de l’ONG 
 L’achat d’un coffre fort pour sécuriser les 

documents administratifs de l’ONG  

Il a cherché  à adapter les infrastructures en 
mettant :   
 L’installation d’une ligne ADSL, en faveur des 
enseignantes, ressources humaines de l’ONG et 
aussi pour renforcer le centre de conférence 
 L’acquisition d’un groupe électrogène  de 43 
KVA automatisé.  
 Au cours de l’été 2009, l’ONG a entrepris une 
série de travaux de réfection de ses infrastructures 
en vue de conserver son patrimoine …  
 L’extension d’un espace couvert de 90m² ; 
 L’agrandissement de l’aire de jeux pour la 
recréation, destiné aux élèves fréquentant l’école 
maternelle 
 
 Il a cherché à négocier avec les bailleurs  par : 
 L’octroi d’une subvention de 15 000 USD, par 
le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique à l’ONG 
Bender Djedid pour organiser un séminaire portant 
«sur la Promotion et la Protection des Droits de 
l’Homme » en étroite collaboration avec la 
Commission Nationale des Droits de l’Homme et le 
Ministère de la Justice, 45 ONG y ont participé. 
  
 Il a signé une convention avec l’Union 

Européenne pour la mise en place des Espaces 

Publiques Numériques dans les régions de 

l’intérieur (Tadjourah et Dikhil). l’objectif est de 

réduire la  fracture numérique  entre la ville et les 

régions. 

 Il a encouragé l’obtention du statut 

d’observateur au niveau du COMESA, ici je dois 

rendre hommage à Son Excellence Monsieur Rifki 

Abdelkader BAMAKHRAMA pour son appui. 

 Sous l’impulsion du Dr Nabil Mohamed, 

l’ONG Bender Djedid, en partenarial avec le club de 

Madrid, a organisé pour la première fois une 

conférence régionale  qui a regroupé plusieurs pays. 

 Il a été aussi l’initiateur pour organiser un 

séminaire portant pour une justice accessible à la 

femme victime de violence, 25 ONG y ont participé. 

 Il a demandé à adapter le  Statuts et le 

Règlement Intérieur afin qu’ils répondent  aux 

besoins de repositionnement de l’ONG. 

 Nous avons par ailleurs lancé le bulletin 

électronique en langue arabe afin de s’ouvrir au 

monde arabe. 

 Il a organisé pour la première fois une 

Assemblée Générale pour présenter le rapport 

d’activités et financiers. 

 Il a protégé et défendu l’ONG avec le Conseil 

des Sages contre les tentatives de déstabilisations. 

l’ONG demeure plus que jamais est une institution 

qui repose sur des bases solides. 

Voici ainsi retracé,  le parcours  
d’un  homme au service de tous. 

 
En un mot, je désire aussi souligner au 

passage, qu’à l’occasion aussi de ses nombreux 
déplacements et de ses  multiples démarches avec 
moi auprès de l’administration, partenaires et 
bailleurs de fonds, Dr Nabil a  su toujours faire 
entendre nos voix et relayer  fidèlement nos 
inquiétudes ; nos préoccupations ; mais aussi nos 
aspirations. 
 

Sa prestance, sa disponibilité et son énergie  
en tant que Président de cette honorable ONG nous 
ont été utiles à de très nombreuses occasions. 

 
Il s’est également investi personnellement à 

tenter de traiter et régler nombres de dossiers de 
personnes le sollicitant. Beaucoup d’entre nous lui 
ont confié le règlement de requêtes délicates ou 
sensibles. Il s’agissait de régler, des situations parfois 
difficiles et complexes.   
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Monsieur le Président, vous avez su  nous 
écouter  et  répondre à nos demandes au cours des 
réunions et entretiens qui ont jalonné votre mandat 
à la tête de la présidence de cette ONG.  

 
On a vu, également, qu’il n’y a pas de recette 

miracle mais plutôt des démarches d’organisation qui 
peuvent en inspirer d’autres, car chacune est unique 
et faite sur mesure selon la nature de l’ONG et les 
besoins à combler. 

 
Avant de finir, je souhaite également ici 

rendre hommage aux femmes de  cette ONG et à 
nos femmes en particulier, pour nous avoir 
supportés durant ces années de travail et de 
sacrifice, et qui ont su aussi comprendre et partager 
avec nous tout au long de ces années notre 
engagement associatif toujours désintéressé,  
qu’elles en soit mille fois remerciée ces femmes. 

 
D’ailleurs de nombreux dossiers attendent 

votre successeur, je sais que les futurs candidats 
seront tous aussi déterminés. Ils sauront j’en suis 
déjà convaincu faire preuve d’un dynamisme 
novateur tout en s’appuyant sur l’expérience de 
notre  cher Président. 
 

Je vous dis donc : « mission accomplie ». 
Sachez que nous vous sommes tous reconnaissants, 
et vous  souhaite un avenir radieux dans cette 
nouvelle fonction de Ministre pour un « nouvel élan, 
aux côtés du chef de l’Etat ». Je suis convaincu que 
vous serez à la hauteur de la responsabilité que le 
Président de la République vous a confiée et qui est 
combien noble et sensible s’agissant de la recherche 
et de l’Enseignement Supérieure de nos enfants. 

 
Nous vous réitérons nos sincères félicitations 

pour votre nomination et vous souhaitons plein 
succès dans vos nouvelles fonctions. 

Ces félicitations partent du fond de mon cœur 
pour cette noble mission à caractère national. 

 
Avant de terminer, je voudrais  féliciter  les 

anciens et nouveaux Membres  du Gouvernement 
pour la confiance que le Chef de l’Etat a placé en 
eux. 

 
Enfin pour terminer, je dis vive la République 

de Djibouti, vive la société civile Djiboutienne et 
longue vie à l’ONG Bender Djedid.  
 

Je vous remercie tous de votre aimable attention.  
 

 
 
 
 

 Les femmes de l’ONG ont également assisté à la réception   Vue de l’ensemble des Membres qui ont assisté à la réception   
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Le dernier acte de Son Excellence Dr. Nabil Mohamed Ahmed 

qui a pris la parole devant les Membres et Notables 
 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres, Chers 
Membres de Bender Djedid, Mesdames et 
Messieurs et Chers invités. 
 
Je vous remercie pour tous ces éloges et m’en 
remet à Dieu tout puissant pour juger leur mérite. 
Je voudrai vous remercier tous pour l’organisation 
de cette soirée en l’honneur de ma nomination au 
poste de Ministre de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche. 
 
Je voudrai également témoigner toute ma gratitude 
à Son Excellence Ismail Omar Guelleh, Président de 
la République pour la confiance qu’il m’a accordée. 
Je voudrais également remercier tous les ministres  
qui ont répondu à notre invitation et qui nous 
honorent de leur présence malgré leur emploi du 
temps chargé. C’est un témoignage de leur amitié à 
notre ONG et de l’importance qu’ils accordent à 
Bender-Djedid, comme acteur du développement. 
Le Président de la République, rappelons le, a déjà 
honoré Bender Djedid de sa présence,  pour 
l’inauguration de la salle de conférence et n’a de 
cessé de conforter le rôle des ONG dans le 
développement durable du pays. 
 
Je voudrais témoigner un grand hommage à Son 
Excellence Rifki Abdoulkader Bamakhrama, ici 
présent pour son rôle joué toutes ses années au 
service du pays et nous nous félicitons d’avoir 
parmi nous ce Grand Homme. 
 
Vous m’aviez désigné comme Président de l’ONG il 
y a moins de 3 ans. Nous avons pu réaliser  
 
 

 
 
ensemble avec tous les membres un certain 
nombre d’actions sur lesquels je ne reviendrai pas 
car précédemment cités par M. Salah Sadek pour 
qui je témoigne une profonde estime et une 
grande fraternité. Pour ceux qui ne le connaissent 
pas assez, je dirai tout simplement que c’est un 
homme engagé, honnête dans ces idées et ses 
actions et le véritable pivot de cet ONG. 
 
En dehors des actions sur le terrain, nous avons pu 
mettre en place, un véritable Conseil de Sage 
opérationnel dans sa prise de décision et garant 
institutionnel de l’ONG. 
 
Je voudrai enfin remercier tous ceux qui ont 
travaillé avec moi et plus particulièrement le Comité 
Directeur et le personnel de l’ONG en respect avec 
la devise de notre ONG. 

 

 «  وتعـــــــاونوا علي البــــر والتقـــــــــوى وال تعاونو اإلثم و العدوان ا   »
 

Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée. 
 
 

Allocution du président, Son Excellence  Dr Nabil   Mohamed  
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QUELQUES CLICHES DE LA RECEPTION  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Madame le Ministre  entourée de Mme Hikmat Daoud à sa 

droite et Mme Amal Said à gauche 

Le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse , Son Excellence Rifki Aboulkader  et   

M. Gamil Abdoulkarim ont honoré des leurs  présences 
Le président du conseil de sages, à sa droite entourés des Ministres 

Notables et Membres 

Vue d’ensembles des Membres 
Dr Abdan  au centre, Maitre Abdalah Kamil à gauche et  

l’ambassadeur du Yémen à droite  
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Dr Nabil coupe le gâteau en honneur de sa nomination avec les 

invités de marque 

Les membres à tour de rôle  qui sont venus félicités le 

président  

Dr Jalaludin Directeur du CERD et son épouse ont assisté à la 

réception  

 

Photo de famille avec le Ministre de l’Education Nationale, le 

Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, Dr Ramsis, Dr Amar, Dr Guedda 

Madame le Ministre de la Promotion de la Femme, entourée des 

Membres 
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Membres et invités à cette réception 

Membres  et invités    

Les notables  

Dr Nabil avec Maitre Abdallah Kamil,  

 Membre de l’ONG    

Les membres et invités qui sont venus félicités le Dr Nabil  

 

Les Membres, la famille du Dr Nabil et les invités qui sont 

venus le félicités   

 

Les membres joyeux entourés du président  
Le président entouré des sages   

Membres et Sage 
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Les jeunes au service de l’ONG 

Les invités de marque  

Mme Fatima Chireh à gauche, Nadira Abdallah, Ifrah Salem  Madame Natalis et son époux 

M.Abourahman  à gauche et Moussa Mohamed  à droite 


