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

Opération « les orphelins d’abord »

A

U
chapitre
social,
l’Organisation
Non
Gouvernementale connue
sous l’acronyme ‘Bender Djedid »
a procédé au cours du mois de
décembre 2010 à la distribution de
vivres en faveur des orphelins
concrétisant ainsi la seconde phase
d’une
opération
d’aide
humanitaire.
Lors de la première opération « lait
pour tous », lancée par le
département social, on estimait à
3 600, les récipiendaires qui ont
bénéficié de l’assistance de l’ONG
Bender Djedid. Ils sont tous issus
des couches les plus vulnérables de
la population Djiboutienne.

Lancement de l'opération par le président de l’ONG Bender Djedid Dr. Nabil Mohamed

Cette deuxième opération a été rendue possible grâce à une donation de l’ambassade de Libye en République
de Djibouti, ce qui témoigne une fois de plus de la confiance dont l’ONG Bender Djedid jouit auprès de ses
partenaires.
Du riz, de la farine et de l’huile ont été remis cette fois à une centaine des familles comptant des orphelins.
Ces actions témoignent de l’engagement constant de l’ONG auprès des plus démunis. A travers ces actions de
proximité et œuvres de charité, Bender-Djedid cherche à alléger les effets de la pauvreté et de la précarité
sociale 
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Union Européenne/ ONG Bender Djedid
Les Espaces Publics Numériques bientôt à Djibouti

L

’Ambassadeur de l’Union Européenne à Djibouti M. Nicolas Delcroix et le Président de
l’ONG Bender-Djedid le Docteur Nabil Mohamed Ahmed ont conjointement signé le
23 octobre 2010 au siège de l’Organisation une convention portant sur la création
d’Espaces Publics Numériques ou ‘’EPN’’.
Trois « Cyber espaces » seront ainsi crées à
Djibouti-ville, Dikhil et Tadjourah qui
permettront durant une année et demie soit
18 mois, à des centaines de jeunes, de
responsables d’associations ou d’élus
régionaux de s’imprégner de l’outil
informatique, d’acquérir une formation dans
ce domaine et d’enrichir leurs connaissances à
travers Internet.
Les cyberespaces sont de véritables lieux de
rencontres et d’échanges qui attirent de très
nombreux jeunes et leur permettent
d’acquérir un savoir et des notions de bases
sur l’utilisation de l’informatique.
Cérémonie de signature au siège de l’ONG
Des ordinateurs avec des liaisons Internet
seront installés dans ces espaces qui seront en outre gérés et animés par des informaticiens confirmés.
Une fois l’expérience validée et réussie, d’autres espaces publics numériques seront crées dans la plupart des
lieux de regroupement ou de rencontres des jeunes dont les Centres de Développement Communautaires ou
CDC.

Ce projet s’inscrit parfaitement dans les efforts
menés pour réduire la fracture numérique. Il
s’insère également dans un souci de transfert de
connaissances et de technologies. Pour le président
de l’ONG Bender–Djedid, ce projet ‘novateur’, du
moins dans notre pays, revêt une importance
capitale.
Selon lui, l’objectif visé est d’initier les jeunes les
jeunes aux technologies de l’Information et la
Communication ; permettre à des groupes cibles
dont les jeunes qui ont quitté le système éducatif et
les membres d’association d’avoir accès à l’outil
informatique et aux ressources documentaire ;
offrir un espace afin d’échanger des informations

via Internet et enfin favoriser une meilleure
coopération entres diverses organisations de la
société civile.
Notons que l’Agence Nationale de Développement
Social (ADDS), est partie prenante et associée à ce
présent projet. L’Ambassadeur de l’Union
Européenne a souhaité de son côté plein succès à
ce projet et a rappelé que l’UE possède désormais
une représentation permanente à Djibouti.
Ce qui renforcera son appui au pays et rendra les
projets soutenus ou financés par l’Union
Européenne plus visibles 
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AID EL ADHA
--------------------De la viande de mouton à 620 Familles

A
L’acheminement du don

A l’occasion de la Fête d’Aïd Al Adha, l’ONG s’est
mobilisé pour venir en aide à plusieurs centaines de
familles de la capitale pour leur acheminer des quartiers
de viande de mouton.
Une commission composée de jeunes membres de
l’association a été mise sur pied afin de mener à bien
cette opération qui consiste à la fois à acheter les têtes
de bétail, à assurer leur transport, leur gardiennage,
l’octroi d’eau et de fourrage et enfin leur abattage.
Désignée par le Docteur Nabil Mohamed, président en
exercice de l’ONG, cette commission à pleinement
rempli son rôle. En impliquant ainsi ces jeunes, le
Président de l’ONG avait pour principal objectif et
souci de familiariser cette jeunesse à l’action sociale et
aux valeurs de la vie associative.
Des partenaires de marque ont souscrit à cette action
de proximité de l’ONG ‘’Bender-Djedid’’ où même des
têtes de mouton sur pied où des carcasses entiers ont
été remis à des regroupements familiaux.

Donation

La jeunesse au cœur de l'action


La viande prête à la distribution
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Formation des jeunes cadres et présence active réaffirmée de
« Bender-Djedid » aux séminaires et ateliers régionaux
Bender Djedid a participé à une réunion régionale, organisé par
le COMESA, ayant pour objet la validation des rapports sur la
nature, la portée et l’impact de l’économie de guerre sur les
pays de la région du Marche Commun d'Afrique Orientale et
Australe (COMESA). Cet atelier s’est déroulé en Zambie du 21 au
22 octobre 2010.M.Sabri MANSOUR a représenté l’ONG Bender
Djedid.
----------------------M. Sabri MANSOUR

Dans le cadre de la politique de lutte consacrée à la problématique de la « corruption », le bureau régional
arabe basé à Beyrouth a organisé un séminaire de deux jours du 26 au 27 octobre 2010 à Amman en Jordanie.
Plusieurs acteurs de la société civile arabe ont pris part à cette importante réunion dont notre ONG. A cette
occasion, l’ONG Bender Djedid a désigné M.Hafez Abdallah Awad en tant que personne ressource pour
aborder cette épineuse question. A l’issu de ce séminaire une série des recommandations ont été adoptées par
les participants.
-----------------------

Participation à Nairobi, de l’ONG Bender Djedid au troisième
atelier « paix et sécurité » à l'intention des organisations de la
société civile et du secteur privé, qu’a organisé par le Marché
Commun d'Afrique Orientale et Australe (COMESA) du 29
novembre au 2 décembre 2010 dans la capitale kenyane. M.
Fahim Neguib a eu l’honneur et le privilège de représenter
l’Association à cet atelier qui s’est focalisé sur les efforts
poursuivis et le chemin parcouru jusque là en matière de
sauvegarde la paix, de stabilité et de sécurité pour la sous
région.
A noter, que l’ONG Bender Djedid a été élu au bureau de Paix et
Sécurité grâce à l’excellent plaidoyer de son représentant.
M.Fahim NEGUIB à Gauche

Désignée comme point focal du ‘’Club de Madrid’’, Madame Amal Said Salem a quant à elle représenté
l’ONG Bender Djedid à Addis-Abeba à une réunion sur le ‘’Leadership des Femmes et leur pleine contribution à
la préservation de la Paix dans la Corne de l’Afrique’’ Cette réunion s’est déroulée dans la capitale Ethiopienne
Addis-Abéba du 19 au 21 Octobre 2010. Cette troisième réunion visait à mettre en place un mécanisme
institutionnel commun regroupant l’Union Africaine, l’Union Européenne et les Nations Unies pour rechercher
ou rendre pérenne la stabilité dans la sous région. Les partenaires financiers du ‘’Club de Madrid’’ pour la paix
ont également été sollicités pour maintenir leurs efforts 
.
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LA PARTICIPATION DE L’ONG
AUX DIFFERENTS SEMINAIRES NATIONAUX

A

u cours du dernier trimestre de l’année 2010, l’ONG Bender Djedid est parvenue à mener une intense
activité tant le plan national, que régional et international.

L’ONG répond ainsi aux multiples sollicitations émanant de ses divers partenaires qui insistent sur sa
présence lors de la tenue de différents forums, ateliers ou séminaires pour enrichir les débats et rehausser le
niveau de participation. La qualité, des réflexions formulées ou des propositions émises, est recherchée par
tout organisateur. Face aux nouveaux défis et enjeux- risques de paupérisation face à la mondialisation,
insécurité, lutte contre la pauvreté et la chômage, relèvement du niveau d’éducation, prévention contre les
maladies dont le VIH/SIDA, bouleversement climatique et recherche d’énergie alternative- des réponses
appropriées doivent être trouvées.
Une mobilisation plus assidue et une disponibilité croissante sont plus que nécessaires. Le tout demandant
une constante remise à niveau pour être à la hauteur des débats engagés, des convictions et idées
défendues… les solutions proposées n’étant pas celles d’experts mais d’hommes et femmes puisant leurs
réflexions sur le terrain, sur le vécu des gens qui cherchent avant tout à être soutenus, aidés et soulagés.

L’ONG Bender Djedid, représentée par Madame Fathia SADEK

a participé à la réunion consacrée à la

problématique de la nutrition à Djibouti du 25 au 27 octobre 2010.
Cette réunion était placée sous le patronage du Ministre de la Santé, M Abdallah Abdillahi Miguil, le colloque
a réuni des responsables du PAM, de l’IGAD, l’UNICEF, et les différents acteurs de la société civile.

Le Ministère de la jeunesse des Sports ; des Loisirs et du Tourisme a organisé un atelier sur

la violence

ère

urbaine chez les jeunes »du 31 octobre au 1 novembre 2010.
Cette prise de conscience a pour objet de créer une plate forme de discussion pour réfléchir sur les voies et
moyens d’aborder cette problématique, Madame Fathia SADEK a pris part aux travaux.

Le

Ministère de la Promotion de la Femme a
organisé un atelier méthodologique de formulation
de la politique nationale en faveur de la promotion
des droits de la femmes ou genre. Cet atelier s’est
tenu le 27 novembre 2010. Madame Amal Said a
participé aux travaux.

Le Programme Alimentaire Mondiale à Djibouti a
organisé le 13 décembres 2010 une réunion pour la
présentation des résultats préliminaires de l’enquête
sur l’insécurité en milieu urbain .L’objectif de
l’enquête visait principalement à appréhender
l’impact de l’insécurité alimentaire touchant les
couches les plus vulnérables de la société.
Cet état de fait n’est pas seulement observé dans les
régions reculées du pays mais aussi dans des zones
urbaines en périphérie de la capitale. Outre les

représentants de divers ministères et organismes
publics, les Agences du système des Nations Unies y
ont pris part ainsi que la société civile dont l’ONG
‘’Bender-Djedid’’ qui a été dignement représentée
par son Secrétaire général M Salah Sadek.

Participation

de l’ONG Bender Djedid,
représentée par Madame Amal Said Salem, en
charge du volet genre, à participer aux travaux du
comité de pilotage du programme national de
gestion des produits chimiques, cette réunion été
organisée par le Ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme,
de
l’Environnement
et
de
l’Aménagement du Territoire.
Il s’agissait de mettre en œuvre les efforts entrepris
pour l’application des conventions et les accords
internationaux.
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L’IGAD

et l’Union Africaine ont organisé
conjointement un séminaire de sensibilisation contre
la traite
humaine d’autant que nombre de
clandestins utilisent aujourd’hui le corridor routier
djibouto-éthiopien pour tenter de rejoindre le Yémen
puis les pays du Golfe. Ce séminaire s’est déroulé au
siège de l’IGAD du 6 au 8 décembre 2010. Multi
propositions ont été formulées ou soumises sur
comment retenir les gens sur place et leur offrir des

opportunités de travail ou d’espérance d’une vie
meilleure, les aider à retourner chez eux face aux
risques et périls, dissuader les passeurs et pilleurs des
damnés de la terre. Comment rendre opérationnelles
des efforts conjoints pour lutter contre la traites
d’êtres humains. Le Secrétaire général de l’ONG
Bender Djedid en l’occurrence M. Salah SADEK a
pris part aux travaux. 

__________________

SOLIDARITE OLYMPIQUE/JUDO

FORMATION
D’ENTRAINEURS
Le siège de l’Organisation Non Gouvernementale Bender Djedid
a abrité au cours de la dernière semaine de décembre 2010, un
stage de formation pour les entraineurs nationaux de judo.
Grâce à l’appui de « solidarité olympique », cette formation a
été animée du 25 décembre 2010 au 02 janvier 2011, par
l’expert international en l’occurrence Monsieur M Mustapha
MABED, ressortissant algérien.

Les entraineurs Djiboutiens

COMMUNIQUE
Le Conseil des Ministres des pays membres du Marche Commun d'Afrique Orientale et Australe "COMESA" a
accordé au cours de sa dernière session à Lusaka le Statut d'Observateur a l'ONG Bender Djedid.
L'octroi de ce statut d'observateur démontre le sérieux de l'ONG Bender Djedid qui se positionne ainsi sur le
plan régional et devient un acteur important pouvant être sollicité sur diverses questions.
Le statut d'observateur est accordé aux ONG qui s’adhèrent aux principes fondamentaux régissant le COMESA
tels que :
La contribution à renforcer l’intégration régionale au sein du COMESA.
La capacité de renforcer les partenaires pour les développements.
La contribution au programme du COMESA pour la Paix et Sécurité.
Le Bureau de l’ONG Bender Djedid remercie vivement le Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur Ismaël Omar
Guelleh pour son ouverture à la société civile Djiboutienne et le Ministre du Commerce de la République de
Djibouti Son Excellence Monsieur Rifki Aboulkader Bamakhrama pour son soutien et son précieux concours au
dépôt de candidature et à la demande d'admission de notre Organisation.
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