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_______________________________________________________________________________________ 
  BULLETIN TRIMESTRIEL –Octobre – novembre et décembre  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   20 années au service de la population 

Vingt ans déjà ! 
 

’année 2012 marquera le vingtième anniversaire 

de la création de l’ONG ‘’Bender Djedid’’ qui 

s’est voulu dés le départ être au service du 

développement socio-économique du pays et l‘expression 

d’une solidarité réelle et active en faveur des plus faibles 

et des plus démunis. 
 

Vingt ans d’efforts sans jamais faiblir, ni faillir à sa noble 

mission qui consiste à aider, réconforter, former , éduquer 

et débattre sur tous les sujets de société pour asseoir des 

projets ou jeter  les bases d’un développement 

harmonieux et durable. 
 

Si elle s’active à donner des moyens de subsistance aux 

nécessiteux  tout au long de l’année, creuse des puits dans 

les régions de l’intérieur, apporte assistance aux victimes 

de la sécheresse distribue vêtements et viande lors des 

fêtes. ‘’Bender Djedid’’ est aussi consultée sur des sujets  

 

sensibles ayant trait à la protection de l’environnement, à 

la défense de la politique du genre, à la promotion des 

droits de l’homme, à la sauvegarde de la paix et de 

sécurité. 
 

Par solidarité, elle est d’abord au service des autres. 

Rien qu’au cours de cette année écoulée 2011 plus de 

28 millions de francs en vivres ont été distribués à 

3199 familles. ‘’Bender-Djedid’’ est la seule ONG du 

pays dotée d’un statut spécial  auprès du Conseil 

Economique et Social des Nations Unies. 
 

Elle a été admise au sein du Réseau Euro - Méditerranéen 

de la Solidarité. 
 

Et couronnement de cette générosité à toute épreuve, son 

président en l’occurrence le Docteur Nabil Mohamed 

Ahmed a été appelé à intégrer en mai dernier le 

gouvernement djiboutien. Honneur suprême du Chef de 

l’Etat S.E. M. Ismaïl Omar Guelleh. 
 

Dr. Nabil Mohamed Ahmed  occupe désormais le poste de Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

En cherchant toujours à innover et à aller de l’avant, ’Bender-Djedid’’ est parvenue au cours de l’année écoulée 2011 à 

mettre sur pied deux centres d’échanges et de formation en informatique appelés ‘’Espace Public numérique’’ à Djibouti-

ville, Tadjourah et Dikhil. 
 

Ces ‘’EPN’’, projet pilote de l’ONG Bender Djedid, ont été installés grâce au soutien financier de l’Union Européenne et la 

participation de l’Agence Djiboutienne de  Développement Social connu sous l’acronyme ADDS 
 

Elle a en outre octroyé des machines à coudre et a réhabilité la demeure délabrée d’une famille infortunée.  
 

2011 fut malheureusement aussi marquée pour l’ONG par une triste disparition, celle d’un éminent médecin, le Docteur 

Chakib Saad, défunt membre du Conseil des Sages, que le Très Haut accueille désormais dans son Paradis Eternel.  

 

Ainsi va la vie et que 2012 soit emprunte de plus de bonté et de générosité. 

 

L 
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ONG BENDER DJEDID/CONSEILS REGIONAUX 
________________ 

CREATION DE CENTRES DE FORMATION EN INFORMATIQUE 

 

Dans le cadre de la mise en place des espaces publics numériques 
‘’EPN’’ que l’ONG ‘’Bender-Djedid’’ a promu et défendu, deux 
conventions ont été signées avec les Secrétaires exécutifs des Conseils 
Régionaux des villes de Dikhil et de Tadjourah, respectivement M. 
Abdourahman Yonis et M.Hassan Houssein Omar (dit Hassan II) à 
charge à ces deux Conseils d’assurer le bon fonctionnement de ces lieux 
de convivialité, de formation et d’échange avec le monde extérieur via 
le réseau internet .  
Seize postes informatiques, un vidéo projecteur et l’équipement 
bureautique nécessaire ont été remis à chaque Conseil Régional. Ce qui 
permet à des centaines de jeunes de maitriser l’outil informatique, 
d’acquérir de connaissances et d’avoir accès à la grande toile.’ 
 

Tous les acteurs bénéficient ainsi de ces moyens de connexion et 
d’échanges avec le monde extérieur pour leurs devoirs pratiques’’ a 
ainsi indiqué le Secrétaire exécutif du Conseil Régional de la ville de 
Dikhil M. Abdourahman Yonis pour qui la réalisation de ce projet est un 
succès en soit qui couronne cinq années d’efforts du Conseil régional. 
 

S’inscrivant dans la même ligne de pensée, le Secrétaire exécutif du Conseil régional de la ville de Tadjourah, M. Hassan Houssein 
Omar a souligné pour sa part que la mise en place de ces ‘’ EPN’’ contribuera à ‘’réduire le fossé numérique en matière de 
communication informatique pour les régions de l’intérieur du pays’’. Ils constituent selon lui ‘’un lieu d’épanouissement culturel et 
de développement socio-éducatif’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de formation à Tadjourah 

Le centre de formation à Djibouti-ville 

Le centre de formation à Dikhil 

Signatures de convention avec l'ONG Bender Djedid 
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Opération de distribution de vivres 

_________________ 

Partager les valeurs de la solidarité 

 
Dans le cadre d’un réel Partenariat et d’une  Coopération 
agissante et effective ; le Secours Populaire français et 
l’association Djiboutienne ‘’Bender Djedid’’ tous deux membres du 
réseau Euro-méditerranéen de la Solidarité ont organisé des 
distributions d’aides alimentaires aux victimes de la sécheresse 
dans la région de Dikhil, As – Eyla et  Kouta Bouya. 
Ils complètent ainsi une première opération de distribution de 
vivres qui a eu  lieu dans la région Ali Sabieh. 
D’autres distribution ont eu lieu à Djibouti pour les refugies 
somaliens et éthiopiens dont certains ne sont en fait que des 
immigrés clandestins désirant transiter par Djibouti pour atteindre 
les rivages du Yémen puis les pays arabes du Golfe qui seraient à 
leur yeux un eldorado. 
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les dirigeants politiques et 
les notabilités pour préparer ces opérations de distributions. Elles 
se sont tenues en particulier avec le Ministère de l’Intérieur, les 

préfets des  régions et les chefs  des communes. Des représentants 
des médias locaux, afin d’assurer une certaine visibilité à ces 

opérations, ont suivi le déroulement des opérations. 
 
Le Secours Populaire Français représenté par le Dr. Ismail 
Hassouneh, Président du réseau Euro Méditerranéen de la 
Solidarité et une délégation de ce réseau, le Secrétaire 
General de l’Association Bender Djedid ont conduit et 
supervisé ces distributions qui ont touché au mois d’août et au 
mois de Novembre 2011 plusieurs centaines de familles. Au 
terme de cette visite le Dr. Ismail Hassouneh, Président du 
réseau Euro Méditerranéen de la Solidarité a déclaré que les 
besoins à Djibouti restent très importants et a appelé les  
 

donateurs à poursuivre leurs efforts tout en  initiant des 
projets de développement concernant l’eau et l’agriculture 
pour  stabiliser les populations dans leurs régions d’origines et 
éviter l’exode rural. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Distribution dans le village de Kouta Bouya 

La réception des vivres par les familles La phase de  préparation de vivres 
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CHAPITRE SOCIAL 
------------- 

Activités multiples au cours du denier trimestre 2011  

 
Comme chaque année, l’ONG a procédé à une distribution de quartier de 
moutons à l’occasion de l’AID Al ADHA. 
  
Le nombre des bénéficiaires lors de la dernière fête de la ID AL ADHA est 
estimé à 384 familles, réparties dans plusieurs secteurs de la capitale. 
 
 Plusieurs familles n’ont pas pu bénéficier de cette assistance du fait de 
l’augmentation du prix du mouton.  

 

 
 

 
Au cours de  la rentrée scolaire de 2011, l’ONG Bender Djedid a fait un don 
des kits scolaires à plusieurs centaines d’enfants nécessiteux.   
 
L’objectif de cette cérémonie de distribution de kits scolaires, qui s’est 
déroulée au siège de l’ONG Bender Djedid, était de permettre à chaque 
enfant d’avoir toutes les fournitures nécessaires pour entamer une bonne 
année scolaire.  
 

 
 
 

 
 

Une vingtaine des familles en situation précaire  ont bénéficié dans le cadre 
d’un projet pilote conduit par l’ONG, de machines à coudre et d’autres 
accessoires qui les accompagnent.  
 
Cette opération lancée par le département social consiste à apporter une 
aide aux familles  qui veulent se prendre en charge. 
 
Notons que cette action a été fort appréciée par les récipiendaires qui ont 
exprimé leurs sincères remerciements à tous les membres de l’organisation 
d’entre aide sociale et de solidarité.  

 

 
Au cours d’une autre opération humanitaire,  l’ONG Bender Djedid a 
également procédé à une distribution de vivres au profit de 300 familles. 
 
Une année exceptionnelle pour l’ONG ou  des efforts considérables ont été 
consentis  auprès de la population nécessiteuse du pays. 
 
L’expérience acquise sur l’organisation et l’acheminement des vivres  depuis 
deux décennies a permis à l’ONG de mieux répondre à son engagement. 
 
A noter que le rayon d’action de l’ONG s’est élargi sur l’ensemble du 
territoire national. 
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Un véritable partenaire  

Société civile/pouvoir public 
 

Le Ministère de l’Intérieur et le Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale 
ont instauré une nouvelle collaboration et coopération de travail avec 
quatre ONG (Bender Djedid, UNFD, Diwan Al Zakat et Atuyofan). 
 

Ce type de relation que l’administration a voulu entretenir  avec les ONGs, 
consiste à responsabiliser les associations nationales ayant des structures 
et des capacités d’actions  pour l’exécution et acheminement d’une 
assistance alimentaire. Tout doit être pris en compte dont le transport, 
l’entreposage et la distribution dans le cadre de l’intervention d’une 
intervention humanitaire  en faveur de la population nécessiteuse.  

 

Il s’agit d’une action de grande envergure qui consiste à atténuer  la 
souffrance de quelques milliers de familles vivant dans la précarité. 
 

Cette  opération de distribution gratuite de vivres en faveur de 697 
familles nécessiteuses  que l’ONG Bender Djedid a gérée,  s’est répartie sur 
sept quartiers populaires de la capitale (Q1, Q2, Q3, Q4, Enguela, Djebel et 
Ambouli).  Elle s’est déroulée entre le 10 et le 22 décembre  2011. 
 

Les bénéficiaires de l'opération sont notamment, les 
orphelins, les femmes chef de ménage avec des enfants à 
charge, les veuves vivant seules, les personnes âgées et les 
sans emplois. 
 

Chaque famille récipiendaire a reçu une ration alimentaire 
composée d’un sac de riz de 50 kg, un sac de 25 kg de farine, 
un sac de 25 kg de sucre et 1 bidon de 5 litres d’huile. 
 

A noter, que l’ONG Bender Djedid seule association 
Djiboutienne  disposant d’un entrepôt pour le stockage des 
vivres, a rendu les opérations de distribution plus accessibles.    
Cette distribution intervient à un moment salutaire quand on 
voit la flambée des prix sur les marchés qui fragilisent de plus 
en plus les familles démunies.  
 

Résolument volontariste dans son approche au quotidien, 
toutes les familles inscrites  sur des listes préalablement 

établies ont bénéficié des vivres sans contraintes ni 
bousculade et surtout avec dignité. Les populations des 
différents secteurs ou quartiers touchés ont apprécié ces dons 
alimentaires octroyés par le gouvernement djiboutien et les 
autorités politiques. Elles ont également salué l’efficacité et la 
perspicacité de l’ONG Bender Djedid.  
 

Les bénéficiaires visiblement très émus, n’ont pas manqué de 
remercier l’Etat pour cette action en leur faveur. 
 
‘’Nos remerciements vont à l’endroit du chef de l’Etat,  des 
ministres  de l’Intérieur, de la Solidarité Nationale, sans 
négliger le Maire de la ville de Djibouti qui ont dressé les 
listes des bénéficiaires mais aussi à l’ensemble des 
organisateurs, ainsi qu’aux personnels de l’ONG Bender 

Djedid’’ ont ils ainsi souligné. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phase de lancement 

Acheminement des vivres vers t’entrepôt de l’ONG Remise d'un don à l'association mère et enfant 
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Activités à distance  
___________ 

SEMINAIRE SUR LES RISQUES DE CORRUPTION 

 ET LES REPONSES POSSIBLES  
 
Une Conférence Régionale, consacrée à la Lutte contre la 
Corruption dans les Pays Arabes a été organisée du 29 au 
septembre 2011 à Gammarth en Tunisie.  Placée sous le Haut 
Patronage de S.E.M. FOUAD MEBAZAA, Président de la 
République Tunisienne cette rencontre a bénéficié de l‘appui du  
Programme des Nations Unies (PNUD) pour le Moyen Orient, le 
Réseau Arabe pour la Lutte contre la Corruption et l’intégrité 
(ACINET) ainsi que la Commission d’Investigation sur la 
Corruption et la Malversation (CICM). 

 
Cette Conférence Régionale de Haut niveau a abordé d’une 
manière approfondie la question de la Corruption dans les 
prestations des Services Publics, et particulièrement dans les 
secteurs vitaux liés au Développement (la Santé, l’Education et 
l’Eau), en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire. 
 
Cette conférence s’est concentrée sur trois secteurs clés, 
qui sont particulièrement vulnérables à la Corruption, et 
pertinents à la réalisation de meilleurs niveaux de 
développement dans la Région arabe. Ces secteurs, 
comme le savez, sont l’Education, la Santé et l’Eau. 
 
Le Représentant de Bender Djedid en l’occurrence M. 
Niazi ABDOULKARIM MOKBEL, vice-président de l’ONG 

s’est réjouit de l’invitation adressée à Bender Djedid afin 
d’être mieux sensibilisée sur cette problématique de la 
corruption et les réponses adéquates à donner. Il a 
remercié sincèrement les Organisateurs ainsi que les 
Responsables du Comite Directeur de l’ONG Bender  
Djedid de lui avoir donné l’opportunité de prendre part à 
cette conférence.        

 
*********** 

2
ème

 SESSION SPECIALE DU FORUM DES ONG/OSC  

DE L’AUTORITE INTERGOUVERNEMENTAL POUR LE DEVELOPPEMENT 

 
Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid en la personne de M. 
Salah SADEK a participé aux travaux  de la deuxième session 
extraordinaire du Forum des ONG / OSC de l'IGAD, qui s’est  tenue du  
03 au 07 Octobre 2011 à Addis-Abeba en Ethiopie. L'atelier a été 
organisé par l'IGAD, en collaboration avec la Commission Economique 
des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA). La session visait à renforcer 
les capacités des ONG / OSC de la région aussi bien que de développer 
une stratégie et  un Plan d'action de trois ans pour le Forum. 

 
Les participants ont défini une stratégie commune et un Plan de mise en 
œuvre qui va les aider à atteindre les objectifs fixés dont le 
renforcement de l'IGAD et le partenariat ONG/OSC grâce à une 
collaboration efficace et efficiente. Ils ont également plaidé pour une 
synergie d’actions face aux défis que rencontre la région notamment 
pour la consolidation de la paix et la sécurité ainsi que le 

développement durable.  
 

Photo de famille à Gammarth en Tunisie 

Les participants au séminaire 
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CLUB DE MADRID ET SOCIETE CIVILE  

DE LA CORNE DE L’AFRIQUE  

 

Le Club de Madrid a organisé un séminaire d’information et de 
sensibilisation sur le Leadership des Femmes pour la Paix et la 
Sécurité dans la Grande Corne de l’Afrique, cette réunion s’est 
déroulée  du 10 au 14 octobre 2011 à Juba,  au Sud Soudan. 
 
Madame Amal SAID SALEM, point focal de l’Organisation de Bender 
Djedid auprès du Club de Madrid a participé aux travaux de ce 
séminaire. 
 
L’objectif de cette réunion  était la présentation et l’état  
d’avancement  du projet triennal qui a été financé par différents 
acteurs étatiques, au profit de trois pays, la Somaliland, le Sud 
Soudan et l’Ethiopie sur le leadership de la Femme et le renforcement 
de la paix et la sécurité de sous-région. 
 
A l’issue de cette réunion de travail, une série des recommandations ont été formulées à l’endroit du Gouvernement du 
Sud Soudan, à l’IGAD, la communauté internationale et aux  Nations Unies.   
 

Strategic Initiative for Women  

in the Horn of Africa  

 
Comme chaque année, l’organisation sou-régionale organise une réunion du 
Comité Directeur pour faire le point sur les activités et la situation financière 
de cette institution. 
 
Cette réunion a regroupé tous les membres du Bureau de la sous-région de 
l’IGAD dont l’ONG Bender Djedid représentée par Mme Amal SAID SALEM qui 
a pris part aux travaux. 
 
Il ressort de cette réunion, le renforcement et la mobilisation des ressources 
financières et l’élaboration des stratégies adaptées à l’environnement du 
travail pour attirer un maximum des ailleurs de fonds. 
 
 

  EN DEPLACEMENT  

 
M. Mussa GASSAMA, Représentant du Haut Commissariat des Nations -
Unies pour les Droits de l’Homme au Bureau régional Afrique de l’Est à 
Addis-Abeba a effectué une visite de travail à Djibouti, du 29 au 30 septembre 
2011. 
 
Durant son séjour, M.GASSAMA a pu rencontrer des responsables de l’ONG 
Bender Djedid  dont le vice-président  M. Niazi Abdoulkarim Mokbel et le 
Secrétaire Général M. Salah SADEK  et ce au siège de l’ONG. 
 
 

Les participants en plénière 

La participation de Mme Amal SAID 

     M. Mussa GASSAMA avec M.Niazi ABDOULKARIM 
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MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME  

Validation de  la Politique Nationale Genre 

 
L’ONG Bender Djedid a participé  aux travaux du  Ministère de 
la Promotion de la Femme et du Bien être qui a organisé un 
atelier technique de validation de la Politique Nationale du 
Genre du 17 au  19 octobre 2011 au Kempinski palace.  
 

Cet atelier s’est tenu sous le haut patronage du Premier 

ministre, M. Dileita Mohamed Dileita, et avec l’appui des 

agences du Système des Nations Unies dont le FNUAP, 

l’ONU/SIDA, le  PNUD et l’UNESCO. C’est le second atelier de 

ce type organisé par  le Ministère de la Promotion de la 

Femme. 

L’évènement a regroupé sur place plusieurs membres du 

gouvernement, dont la ministre Madame Hasna Barkat Daoud, 

des parlementaires, des diplomates, des officiels des agences 

onusiennes, des représentants de différents ministères 

sectoriels sans oublier les acteurs de la société civile.  

Après la présentation du document par l’expert , les grandes 

lignes ont porté sur la promotion de l’entreprenariat féminin, 

la diminution du temps et l’atténuation de la pénibilité des 

tâches domestiques en milieu rural, l’intégration des femmes 

dans les créneaux porteurs, le renforcement de capacités des 

plus douées d’entre elles dans les activités de transformation 

et la commercialisation des appareils de production. De même 

qu’un accès démocratisé des femmes aux plannings familiaux 

de réduction de la mortalité, de la morbidité maternelle et 

infantile. 

 La pertinence et l’importance d’une politique  nationale au 

profit des femmes qui entend faire de notre société une 

communauté égalitaire sans discrimination d’où l’intitulé de 

cette journée qui a été formulé ainsi : « Djibouti, une société 

égalitaire ».  

Hommage mérité à un homme de qualité. 

  

Dr Chakib SAAD était un Membre éminent  de l’ONG Bender Djedid. Son adhésion remonte 

au 6 juin 1995 soit seize années au service de l’ONG et des démunies. Plus que cela, cet 

homme humble et sincère était médecin de carrière.  
 

Notre ami Dr Chakib SAAD nous a quittés brutalement le  18 novembre 2011. Il nous a 

quitté  si vite d’autant qu’il ne souffrait d’aucune terrible maladie. Mais le destin en a ainsi 

voulu.  
 

A quelques heures de sa mort, Dr Chakib m’avait chargé et confié  trois missions 

personnelles, je le sentais inquiet pour ses proches, il a  partagé avec nous les dernières 

heures de sa vie au siège de l’organisation. Il faisait parti du Conseil des Sages de l’ONG 

Bender Djedid. La perte brutale d’un véritable ami, avec lequel on a passé d’agréables et 

conviviales moments de  détente et de discussions, mais aussi, de passionnants débats sur les convulsions de notre monde, les 

tourments de notre société et les idéaux à défendre, touche profondément. 
 

La contribution du Docteur Chakib à nos cotés et pour lequel nous avons une pensée particulière a été extrêmement 

significative. Nous n’oublierons pas l’engagement exemplaire de ce « GRAND » homme, s’y ajoute encore une qualité rare : la 

loyauté. 
 

Son talent, son humour et sa culture le distinguaient de tous. Il avait foi en l'individu. Fort de ses convictions, il savait  

s'entourer d’amis surs et fidèles. Ses petites phrases étaient souvent des pistes, sa gentillesse inoubliable.   

Il avait l'image de l'engagement, de la générosité, de l'intelligence et de l'optimisme. C'était un personnage attachant, toujours 

pétillant et plein de vie. Il nous manque et nous manquera toujours.  
 

 Nos pensées seront avec lui lors de la célébration du 20ème anniversaire de l’ONG Bender Djedid cette année. Tous les 

membres de l’ONG lui rendront alors un vibrant hommage. Chakib n’est plus là, mais il reste vivant dans nos cœurs.  
 

Adieu l’ami, que Dieu te récompense pour tes actes, C’était un jour bien triste  ce 18 novembre 2011 
 

Le Secrétaire Général 
             M. Salah SADEK 

Le défunt docteur, feu Chakib Saad 


