
  

 

 

Organisation dotée d’un statut consultatif  

Spécial auprès du Conseil Économique et 

Social des Nations Unies  

J’ai le plaisir d’avoir visité ce jour le siège de 

l’Association Bender Djedid , qui s’est imposée 

dans notre pays par son sérieux et le dévoue-

ment de ses membres. Que tous les membres 

soient félicités par leurs dévouements et leur 

engagement pour leurs frères et  soeurs de ce 

pays. Qu’ils sachent que nous sommes de leurs 

côtés dans leur combat pour le bien-être de notre 

peuple.             (Avril 2002)                     

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  

DE DJIBOUTI 

      Mr ISMAEL OMAR GUELLEH  

—————————- 

 Il y a des œuvres humaines qui marquent 

durablement la mémoire et qui suscitent l’admi-

ration des voyants et des non voyants. C’est pour 

moi une chance unique de rencontrer un cas 

similaire dans ce merveilleux pays . A tous 

hommes et femmes de bonne volonté organisés 

au sein de cette importante association de Ben-

der Djedid , je renouvelle mon admiration sans 

limites et souhaite longue vie et succès continue 

à votre ONG. Qu’Allah vous récompense pour 

tout ce que vous faites de bien au peuple Djibou-

tien.                 ( Mai 98) 

REPRESENTANT RESIDENT PNUD DJIBOUTI    

          Bacar ABDOURAHMAN                           

 

Contact s: Dr NABIL MOHAMED  (Président) +(253) 81.28.31 

                 Mr SALAH SADEK ALI (Secret. Général) +(253) 81.47.21 
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Organisation de Bender Djedid  

Pour le Développement Socio-Economique  

—–———————————-—— 

& fax +(253) 35.75.65  -  876 / ongbenderdjedid@yahoo.fr 

————- 

Site internet  en cours de construction  

 Sida : Mise en place d’un mécanisme de lutte 
et de prévention. 

Socio-économique : l’insertion professionnel-
le et assistance matérielle aux chefs des mé-
nages sans emplois . 

Micro Crédit: Faciliter l’accès aux crédits aux 
familles ayant une situation précaire.  

Projet de construction d’un centre polyva-
lent: Ayant pour objectif de soutenir les initiati-
ves relatives au développement. 

 

 

■ Membre au Conseil Economique et Social des Nations Unies  

■ Membre Observateur au C.O.M.E.S.A 

■Membre au Comité de Direction Régionale du Forum  IGAD/ SOCIETE CIVILE 

■Membre au Réseau AL-SHABAKA Al ARABIYA 

■Au mouvement féminine Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa  



  

 

Volet Éducatif, sur la petite 

enfance : École maternelle qui 

répond a un besoin sociocultu-

rel, dotée d’un programme 

préscolaire.  

 

Volet Social : Au plan social, les 

activités sont multiples, vivres, 

vêtements.  

Conseils, recherche d’ emploi 

etc. Les activités s’inscrivent 

bien dans le cadre de la politi-

que de lutte contre la pauvreté. 

 

Volet Formation: Centre de 

formations pour les renforce-

ments des capacités des asso-

ciations nationales. 

Apporte une assistance techni-

que  aux associations nationa-

les par le biais des formations. 

 

Volet Sanitaire : Soutien aux 

familles dans le cadre de la 

prévention et la sensibilisation. 

 

Volet Genre : Promouvoir le 

leadership de la femme sur les 

questions de Paix et Sécurité 

dans la sous-région. 

Contribue à une solidarité 

internationale pour une équité 

entre les genres . 

 

 

 

Volet Jeunesse : le centre dis-

pense des cours du Judo et du 

Karaté. 

 

Centre de conférence :  Moyen de 

rencontre pour soutenir les ONG dans 

le cadre du développe-

ment des actions com-

munautaires. 

  

 

■Président   

 ■Vice-président  

 ■Secrétaire Général 

 ■ Secrétaire Général-adjoint 

 ■Trésorier  

 ■Trésorier –adjoint  

 ■Deux Chargés de mission   

   

  
 

 

 

 

■UNION EUROPEENNE 

■GOUVERNEMENT DU JAPON 

■GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  

■GOUVERNEMENT DU CANADA EN PARTENARIAT 

   AVEC OXFAM /CANADA 

■AGFUND 
 

 

■Primature : Politiques d’éradication de la pauvreté (DSRP), Bonne Gouvernance  

■Ministère de la Promotion de la Femme et du Bien-être Familial : Genre, Petite 
Enfance etc.... 

■Ministère de l’Intérieur : Gestion des catastrophes 

■Ministère du Commerce  : Partenariat Économique (APE) 

■Ministère de l’Environnement : Sur l’environnement 

■Ministère de le la Solidarité Nationale : Sur la pauvreté 

■Ministère des Affaires Étrangères : NEPAD 

■Ministère des Finances: Bonne Gouvernance 

■IGAAD : Réseau Régional de la société civile  

 

■PNUD : Partenaire dans la lutte contre la  Pauvreté et diverses  activités  

■UNICEF: Partenaire dans le Développement  de la Petite  Enfance 
(DIPED) 

■PAM:  Partenaire dans le cadre de l’assistance en  vivres 

 

Origine 

La manifestation de la participation des associations/ONGs au 

processus de développement national constitue une volonté, une 

prise de conscience de la  société civile d’œuvrer auprès de popula-

tions les plus vulnérables touchées par la pauvreté et les impacts 

de crises socio-économique. C’est dans ce cadre que l’Organisation 

de Bender-Djedid  a vu le jour.. 

 

■10 novembre 1992 : Fondation de l’’ONG de Bender Djedid  

■93/94/95 : L'aide constante aux familles déshéritées, sous la 
forme de dons en vivres et en vêtements recueillis auprès des par-
tenaires locaux et internationaux de l'Organisation. 

■1994: Réhabilitation des logements détruits lors des inonda-
tions d’avril. 

■1996/97 : Bender Djedid a concrétisé la construction de son 
bâtiment qui abrite ses locaux. Elle s’est forgée une réputation 
d’Organisation non gouvernementale crédible  et animée d’un 
esprit d’abnégation au service de la lutte contre la pauvreté et 
pour le développement durable. 

■1997: L’ONG s’est dotée d’un entrepôt  pour un meilleur 
stockage des dons en nature. Cette nouvelle infrastructure lui a 
permis de se passer des services aléatoires de deux conteneurs  
qui faisaient office, jusque là, de dépôt de l’Organisation. 

■1999 : Construction d’une aire de jeux d’une superficie de 170 
m2 en faveur des enfants fréquentant l’école maternelle. 

■2000 : L’ONG s’est dotée d’un statut spécial auprès du Conseil 
Économique et Sociale des Nations Unies. 
 

■2001: Bender Djedid  a réalisé la construction d’une salle polyva-
lente (conférences, séminaires, bibliothèque ) de 216 M2 située à 
l’étage du bâtiment appelé Miraî, « l'avenir en japonais » en 
souvenir de l'aide apportée par le gouvernement japonais pour 
renforcer et consolider ses actions avec la société civile. 
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