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Le président de l’ONG Bender Djedid Dr Nabil Mohamed et des 
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Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh 
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Le mot du Président   
 

Après deux années de présidence à la tête de l’ONG, un bilan s’imposait sur la nature des activités 
réalisées. Ces activités se situent dans un contexte particulier en relation avec la volonté de moderniser 
Bender-Djedid et lui donner un nouvel élan. Nous voulons rappeler à nos fidèles Membres et Lecteurs que 
nous restons convaincus que le succès s’inscrit dans la continuité des efforts que chacun a bien voulu 
consacrer  à l’ONG depuis sa création.  
 

Notre bilan se résume aux axes de développement que nous avons engagés pour notre ONG. A l’échelle 
nationale que nous avons privilégié la formation et l’éducation, la solidarité auprès de plus pauvres ainsi 
que la mise en place d’un mécanisme de gestion financière transparent. Sur le plan Internationale, nous 
avons œuvré pour la participation aux efforts de développement durable, de bonne gouvernance et de 
renforcement des capacités en matière de gestion des conflits.  
 

Pour atteindre nos objectifs nous avons en premier lieu procédé à la rénovation et la modernisation de 
nos infrastructures, gages d’adaptation aux nouvelles orientations de l’ONG. Si l’acquisition 
d’équipements facilite le fonctionnement et les performances de l’ONG, les possibilités qu’offre Internet 
en matière d’information et de formation sont aujourd’hui incontournables. C’est pourquoi l’ONG s’est 
dotée d’une ligne ADSL ouverte sur une dizaine de postes qui donnent une facilité d’accès aux membres 
et séminaristes. 
 

Nous avons également voulu améliorer la qualité de l’école maternelle à travers l’acquisition de 
nouveaux outils pédagogiques, la formation des enseignantes et la revalorisation des salaires. 
L’élaboration d’un nouveau programme et le suivi des enseignements par un conseiller pédagogique 
chevronné sont autant d’atouts pour préparer l’avenir de nos enfants à entamer une scolarité réussie 
après leur passage à Bender-Djedid. 
 

Du côté social, ces deux années ont été riches en événement, pour répondre à des œuvres charitables  
bénies de Dieu comme lors de la célébration de fêtes de l’Aïd notamment par le don de vêtements et 
alimentation aux familles les plus démunis ou l’octroi de viande de moutons. Plus encore et pour la 
première fois, l’ONG a permis à plus de 120 enfants de disposer gratuitement de fournitures scolaires 
indispensables au bon déroulement de leurs études.Par ailleurs, la création de trois puits à Douloul dans 
la région de Tadjourah reste un fait marquant sans précédent pour l’ONG qui a contribué à 
l’alimentation en eau d’une population rurale affectée par la soif.  
 
Parallèlement à ces activités sociales, nous avons amélioré la gestion comptable de notre ONG par la 
mise en place d’un mécanisme de gestion financière plus performant. Ainsi, le logiciel de comptabilité 
acquis par l’ONG autorise aujourd’hui un suivi plus efficace des opérations réalisées. La transparence de 
cette comptabilité est confortée par un manuel de procédures financières et administratives ainsi que 
par la mise en oeuvre d’un dispositif de contrôle efficace. 
 

 Enfin, l’ONG a organisé un séminaire portant sur une conférence régionale sur le Leadership de la 
Femme pour la Paix et la Sécurité dans la Corne de l’Afrique.  Ce séminaire qui a regroupé plusieurs  
personnes de nationalités différentes et présidé par le Premier Ministre de la Lettonie M. 

Valdis Birkhaws, a été  un véritable succès. A cet effet, nous remercions, le Chef de l’Etat qui a bien 
voulu recevoir la délégation composé de représentants du Club de Madrid et des participants.  
 

Nous continuerons à poursuivre nos efforts avec  toutes les bonnes volontés qui souhaitent nous 
accompagner  dans cette tâche noble qu’est la contribution de chacun au développement durable de 
notre pays.        
             LE  PRESIDENT  
                                          Dr. Nabil MOHAMED  
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                              RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES  
 
 

La rénovation et la modernisation de nos 
infrastructures demeurent une nécessité pour 
s’adapter aux nouvelles orientations de 
l’ONG, celles d’une Organisation fiable au 
service du Développement. Ainsi, nous tenons 
à mentionner certaines des activités 
appréciables comme : 
 
 L’acquisition pour la première fois d’un 
groupe électrogène d’une capacité de 43 KVA, 
entièrement automatisé qui permet 
aujourd’hui et sans problème de faire face aux contraintes de délestages et satisfaire la 
poursuite de l’ensemble des activités dans des très bonnes conditions. C’est autant de 
satisfactions pour le fonctionnement de la salle de conférences et  pour les séminaristes. 
 
La construction d’un préau de 90m2 permettant de protéger du soleil les enfants lors 
de la récréation et assurer les pauses cafés lors des séminaires et conférences. 

 
L’agrandissement de l’aire de jeux pour la 
recréation, destiné aux élèves fréquentant 
l’école.  
 
L’Installation d’une ligne ADSL, en faveur 

des enseignantes, les ressources humaines 

de l’ONG et aussi pour renforcer le centre de 

conférence. 

Les travaux de rénovation des classes et 
des bureaux  ont été entrepris pour valoriser  

                     Construction du préau  

le patrimoine de l’ONG, accueillir les élèves et leurs parents dans un environnement 
scolaire et administratif à la hauteur des ambitions des objectifs fixés par l’ONG en 
matière d’éducation et de formation.   
 
 les travaux de réfection des façades intérieures et extérieures du bâtiment de l’ONG 

ont été également effectués. 

 

Les travaux annexes comme la rénovation du podium mariage, la construction d’un abri 

pour groupe et la citerne d’eau sont autant d’atouts contribuant à la qualité des services 

rendus par l’ONG. 

Installation du nouveau groupe  de l’ONG 

Travaux de réhabilitation à l'ONG  
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ECOLE MATERNELLE EN PLEIN ESSOR 
Dans son action de modernisation et 
afin de consolider les acquits, le  
Président Dr. Nabil Mohamed, 
accompagné de ses conseillers, a 
effectué une visite dans le cadre de sa 
prise de fonction à l’école maternelle.  
 
Le bilan de l’enseignement préscolaire, 
la formation et le suivi pédagogique 
des enseignantes, ont été confiés à 
Messieurs Niazi Abdoul-karim et 
Aboubaker Hassan Rappelons que 
l’école maternelle de Bender Djedid 
demeure la première structure  

 
communautaire à Djibouti en ouvrant ses portes en décembre 1997.Suite au bilan 
effectué, l’ONG projette de réaliser une 2ème Edition du Programme de l’Enseignement 
Préscolaire, destinée à l’Ecole Maternelle de BENDER DJEDID. L’objectif étant de 
capitaliser l’expérience acquise par l’élaboration de programmes adaptés à la Petite 
Section, la Moyenne Section et la Grande Section, tant en français qu’en arabe. De plus, 
la formation des enseignantes et l’élaboration des fiches technique ont été possibles 
grâce au recrutement d’une conseillère pédagogique à plein temps. 
 
L’année 2008/2009, les effectifs ont sensiblement augmenté avec un total de 121 
élèves. Deux nouvelles classes ont été ouvertes pour un effectif supplémentaire de 
50 élèves. Un nouvel agent de surveillance a été recruté pour assurer la sécurité des 
enfants et la surveillance du bâtiment.  

 

Enfin, la soirée du jeudi 7 mai 2009, a été marquée par la clôture de fin d’année de 

l’école. Bender Djedid a organisé pour la première fois une cérémonie dans ses locaux. 

Les parents d’élèves ont assisté aux différents spectacles présentés par les enfants de 

chaque classe, organisées par les enseignantes et la conseillère pédagogique 

LA MODERNISATION DE LA GESTION  
FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE  

 
Lors de sa prise de fonction, le  Président s’est fixé deux objectifs importants, l’audit   des 
comptes de l’Organisation et la modernisation de notre système de gestion par le 
recrutement d’un jeune comptable, ayant un Diplôme Universitaire Technologique en 
Gestion des Entreprises et des Administrations. 
 

Le Président accompagné de ses conseillers 
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L’audit des comptes est une première depuis la création de l’ONG, il s’agissait d’opérer 
sur deux exercices 2007 et 2008.  Cet audit a permis de faire le diagnostic des lacunes 
dans la gestion financière et plus particulièrement l’inefficacité de la comptabilité 
manuelle qui était en vigueur. 
 
Pour être à la hauteur d’une gestion transparente et crédible, l’organisation Bender 
Djedid : 

- s’est dotée d’un logiciel de gestion de la comptabilité 
- recruté un agent administratif.  
- Mis en place une base de données moderne permettant un suivi permanent 

du nombre d’adhérents, la gestion des activités, la gestion des 
immobilisations, le suivi mensuel des cotisations etc.…).  

- élaboré un manuel des procédures financières et administratives et la mise en 
place d’un dispositif de contrôle interne 

 
La crédibilité de l’Organisation de Bender Djedid est ainsi garantie par les actions 
efficaces de ses membres et par une gestion rigoureuse des biens. 
 

LES ACTIVITES SOCIALES DE L’ONG 
 

Résolument engagé dans la lutte contre la pauvreté, Bender  Djedid a acheté, au mois 
d’août 2009, divers vivres. Ce sont 126  familles qui ont pu bénéficier de cette aide sur 
fonds propres de l’ONG. Par ailleurs, une quinzaine de familles ont bénéficié de 
l’assistance apportée par Al-Irata Saoudienne basée à Djibouti. 
 
A la faveur du mois de Ramadan, avec le concours de International Solidarity & Relief 
Association, Bender Djedid a organisé  une journée  de Fatour pour les Sans Domiciles 
Fixe (SDF). Cette action s’est déroulée au siège de l’ONG Bender Djedid durant une 
quinzaine de jours.  
L’autre action s’est déroulée dans le quartier d’Ambouli (Djebel) où une cinquantaine de 
familles ont pu également bénéficié chaque jour de l’action de solidarité (Fatour). 

 
L’Association Al Amman du Q1 a bénéficié des dattes pour 320 personnes 
nécessiteuses des secteurs 1 & 2.  
 
L’Association Leadership Développement Durable de Tadjourah, a aussi obtenue pour 
200 personnes une aide similaire.  
 
Les membres parrains de l’ONG, ont aussi participé à cet acte altruiste. Plusieurs 
familles ont été assistées dont le total est estimé à environ 1.320 récipiendaires.  

 
Pendant le mois béni du ramadan, l’ONG BENDER DJEDID n’a pas dérogé à ses 
habitudes et a mené quelques actions en faveur des plus démunis. A l’approche de 

4 



    ______________________________________ Rapport d’activités 2009 _________________________________________ 

 l’Aid El Fitr, BENDER DJEDID a procédé à la distribution de vêtements à 180 orphelins. 
Egalement, l’ONG a remis à plus de 156 personnes, de couches sociales différentes, des 
vêtements composés de chemises et de foutas (pagne).  

 L'organisation de Bender Djedid pour le développement Socio-économique a organisé 
un don de kits scolaires au profit de plus d'une centaine (120) d'orphelins et nécessiteux. 
La cérémonie de distribution s'est déroulée au siège de l'ONG.  

Distribution des carcasses de moutons à 920 personnes soit 230 moutons égorgés. 
  
Dans le respect de son engagement « Servir et Partager », l’ONG Bender Djedid a remis 
12 fauteuils roulants à des personnes handicapées physiques. Les 12 récipiendaires 
étaient présents à la cérémonie de remise et attendaient chacun son fauteuil avec 
beaucoup de joie. 
 

Les actions sociales en images 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rénovation de trois puits entrepris par l’ONG Bender Djedid dans le district de 
Tadjourah. Ces actions témoignent de l’effort que l’ONG accomplit en faveur des 
populations rurales. Bender Djedid  affiche ainsi sa volonté de contribuer aux efforts du 
pays en matière de lutte contre la soif et l’accès à l’eau potable. 

Distributions de repas au S.D.F Distributions de vivres  

Vêtements aux orphelins, distribués par le Président 
Kits scolaires aux enfants démunis  
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Les travaux de réhabilitation des puits en images 

 
LA PARTICIPATION DE L’ONG BENDER DJEDID AUX 
DIFFERENTES ACTIVITES SUR LE PLAN NATIONAL 

 

Le Ministère de la Promotion de la  Femme et du Bien être Familial a organisé un 
atelier de restitution du séminaire sur l’analyse des impacts sociaux qui  s’’est déroulé à 
Dakar, du 20 au 22 janvier 2009. 
 
Séminaire sur la justice et la paix, du 11 et 12 Février 2009, Caritas (Djibouti). 
 
 Rapport sur les droits de l’homme, présentation du rapport de l’ONG Bender Djedid 
relatif à la situation des droits de l’homme à Djibouti, en Février 2009 à Genève. 
 

Atelier d’Evaluation finale des activités du Projet national de la mise en œuvre de 
SAICM et le lancement officiel du réseau l’Echange d’information et de communication 
des produits chimiques, du 1er au 2 mars 2009, Djibouti, organisé par le Ministère de 
l’Environnement. 
 
Atelier de validation du Code de Commerce, Djibouti, du 17 au 19 mars 2009, organisé 
par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat. 
 
Participation de l’ONG Bender Djedid au Séminaire de Réflexion sur l’Action 
Gouvernementale du 2 au 9 mai 2009, organisé par la Présidence de la République de 
Djibouti. 

 
L’ONG Bender Djedid a participé le 1 juillet 2009, pour la première fois à un 
atelier de sensibilisation en matière de contrôle et de gestion des Armes Légères, 
qui regroupé plus pays de la sous-région. 
 
L’ONG Bender Djedid a participé à l’Atelier de formation de base sur les mécanismes 
onusiens de protection des Droits de l’Homme qui s’est déroulé le 27 et le 28 septembre 
2009 au Sheraton Hôtel. 
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Le secrétaire général de l’ONG Bender Djedid a pris part en tant que membre 
technique du CEWERU, à un atelier de sensibilisation de deux jours sur le Fonds de 
Réaction Rapide (FRR) du CEWARN (Conflict Early Warning & Response Mechanism)qui 
s'est tenu le 28 et 29 septembre 2009 dans la salle de conférence de l’IGAD. La rencontre 
a permis aux participants de se familiariser avec les mécanismes et outils propres au FRR.  
 
L’ONG Bender Djedid a participé le 08 octobre 2009 à l’hôtel Sheraton au lancement du 
Rapport Mondial sur le Développement Humain, (RMDH, édition 2009), consacré à la 
thématique : « Lever les barrières : mobilité et développement humain ». 
 
Un cours de formation sur le Monitoring des Violations des Droits de l’Homme s’est 
tenu à l’hôtel Sheraton à Djibouti du 22 au 25 novembre 2009. Organisé par la 
Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) avec l’appui technique fourni par 
le Bureau régional pour l’Afrique de l’Est du Haut Commissariat des Nations Unies (BRAE-
HCDH), ce cours a ciblé essentiellement les membres de la CNDH, ainsi que des 
représentants des ONG engagées dans le domaine des Droits de l’Homme, dont l’ONG 
Bender Djedid, a été représentée par M.Silah Eddine Abdoul-Samad. 
  
Un atelier de réflexion s’est déroulé au Ministère de l’Environnement sur la 

problématique des aliments comportant les Organismes Génétiques Modifiés connus 

sous l’acronyme OGM. L’atelier a regroupé différents acteurs de la société civile 

Djiboutienne dont l’ONG Bender Djedid. 

L’ONG Bender Djedid a participé au lancement de la deuxième Enquête Djiboutienne 

à Indicateurs Multiples (EDIM2) en République de Djibouti, organisé par le Ministère de 
la Santé. La réalisation de l’EDIM2 permettra ainsi d’avoir un maximum de vingt deux 
indicateurs pour le suivi des progrès réalisés dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) 
 

Dans le cadre de l'élaboration d’un document de projet du Ministère du Commerce et 

de l’Artisanat et en sa qualité de membre du comité, l’ONG Bender Djedid a participé à 
une réunion qui avait pour objet l'examen et l’adoption du projet de la Catégorie 1 du 
Fonds d'affection spéciale pour le Cadre Intégré Renforcé, avant sa transmission finale au 
Secrétariat Exécutif de I'OMC, basé à Genève. 
 

L’ONG Bender Djedid a participé aux travaux du  Conseil D’administration de l’ADDS 

(Agence Djiboutienne de développement Social).  
 

Mlle Irbed HAYEL a été sélectionnée par la Commission du Club de Madrid comme 

personne ressource de l’ONG Bender Djedid à participer à une étude Régionale dans les 
pays de l’IGAD.  
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LES DIFFERENTES CELEBRATIONS INTERNATIONALES 
 

Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, une 

manifestation placée sous le haut patronage du Secrétaire d'Etat à la Solidarité, 
Mohamed Ahmed Awaleh, a été organisée au siège de l'UNFD. Des membres du 
gouvernement, des officiels et un grand nombre de jeunes universitaires et des membres 
des associations dont Bender Djedid  se sont rassemblés sous la bannière « Debout et 
agissez contre la pauvreté et l'inégalité ». 
 

L’ONG Bender Djedid a participé à la célébration de la journée mondiale des Droits 

de l'homme à Djibouti à l'instar du reste du monde. Cette cérémonie s’est déroulée au 
siège de l’UNFD. La participation d’une véritable société civile dynamique et efficace 
composée d'organisations et mouvements des droits humains, cette journée est placée 
sous la bannière « des sociétés sans discrimination et un monde d'égalité et de 
traitement pour tous ». 

 
LA PARTICIPATION DE L’ONG BENDER DJEDID AUX 
DIFFERENTES ACTIVITES SUR LE PLAN REGIONAL ET 

INTERNATIONAL  
 

La Division des Politiques Sociales et du Développement Social du Secrétariat des 

Nations Unies a invité l’ONG Bender Djedid  à participer à une enquête sur la situation 
actuelle des organisations locales, nationales et internationales de la société civile (CSOs) 
face aux crises mondiales économique et environnementale. Les résultats de cette 
enquête seront publiés en vue d'une campagne d'information pour les CSOs et seront 
disponibles lors de la prochaine session de la Commission sur le développement social de 
l'ONU. 
 

L’ONG Bender Djedid a pris part à l’enquête des partenaires du PNUD 2009. Le PNUD 
a mis en place cette enquête en 2001 afin de comprendre comment ses principaux 
partenaires au niveau national apprécient son rôle et ses performances. Les résultats de 
cette enquête permettront d’identifier les domaines qui nécessitent d’être améliorés. Les 
informations collectées seront analysées par un bureau d’études indépendant, 
GlobeScan Inc. 

 

Conférence à Marawi (Nord de Khartoum, Soudan), du 15 au 18 janvier 2009, ayant 

pour thème  « Solidarité Africaine pour la paix, la justice et de développement », 
plusieurs acteurs de la société civile africaine dont l’ONG Bender Djedid. 
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L’ONG Bender Djedid a pris part aux travaux de l’assemblée générale de SIHA  qui 

s’est déroulé à Kampala (Ouganda), du 2 au 6 Février 2009, l’ONG Bender Djedid a pris 
part. 
 

La 3ème réunion du Comité de direction du Forum de l’IGAD-ONG/OSC s’est tenue 

du 2 au 3 avril 2009, à l’Hôtel Jupiter à Addis-Abeba (Ethiopie). L’objectif principal de la 
réunion était de renforcer l'interface entre les organisations de la société civile dans la 
région de l'IGAD. L’’ONG Bender Djedid a été représenté. 
 

Participation de l’ONG Bender Djedid aux 2èmes Elections  groupées du Conseil 

Economique  du   CONSEIL  ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET  CULTUREL (ECOSOCC) de  L’Union 
Africaine du  21  AU  23  Mai  2009 du  Yaoundé au  Cameroun. 
 

L’ONG Bender Djedid a participé a une réunion sur le Leadership des Femmes pour la 

Paix et la Sécurité dans la Corne de l'Afrique du  1 au 3 Juin 2009 dans la capitale 
ougandaise. L’objectif de ce projet vise à aider les femmes de la base à monter au 
créneau pour se faire entendre en faveur de la Paix et la Sécurité. 
 

 Bender Djedid a participé à un atelier régional pour le leadership des à Addis Abéba 

du 6 au 9 Octobre 2009 sous l’égide  du Club de Madrid et en partenariat avec le  Centre 
pour l'échange international -Isis-Women's Cultural (Isis-WICCE) et l'Institut for Security 
Studies (ISS) sous le thème « la Paix et la Sécurité  dans la corne de l’Afrique». 
 

 L’ONG Bender Djedid a participé à une Conférence régionale qui s’est tenue du 3 au 

5 Novembre 2009 à Kampala (Ouganda). Cette conférence, ayant pour objectif de 
soutenir l’initiative du Leadership des Femmes pour la Paix et la Sécurité, visait à 
promouvoir la  participation des femmes dans les zones de conflit et leur contribution à 
la prise de décision sur la Paix et la Sécurité à l’échelle nationale et régionale 
 

Le COMESA a organisé du 10 au 12 novembre 2009 à Kigali (Rwanda), un atelier  

annuel pour la société civile et le secteur privé qui sont accréditées auprès du 
Programme du COMESA sur la paix et la sécurité, l’ONG Bender Djedid a pris part. 
 

AUTRES ACTIVITES AU SEIN DE L’ONG 
 

27 mai 2009, la section de judo de l’Organisation de Bender Djedid  a organisé la 

cérémonie de clôture de la session sportive 2008-2009. Plusieurs invités de marque ont  
assisté aux différentes démonstrations présentées par la section ; 
 

L’ONG Bender Djedid a organisé durant 3 jours une série des formations sur 

l’utilisation de l’outil Internet  et les enseignements  de base de l’informatique, dans le 
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cadre du renforcement des capacités des enseignantes de l’école maternelle. Cette 
formation avait pour but de rendre les enseignantes autonomes à l’outil informatique et 
de leur faire prendre conscience de l’importance de  cet outil dans une classe maternelle. 
Cette formation a été rendue possible grâce à l’appui technique du jeune Sabri 
MANSOUR qui a pris l’initiative. 
 

Une journée de formation aux premiers secours a été dispensée aux enseignantes de 

l’école maternelle à la fin  du mois de mai. Cette formation est la première du genre à 
l’ONG. Conduite par le professeur en judo Monsieur Faissal AboulRakib, le but de la 
formation a consisté à expliquer aux enseignantes des notions élémentaires de 
secourisme pour intervenir en cas d’accident survenant aux enfants. Tous les aspects 
techniques de sauvetage ont été abordés 
 

Atelier de formation au siège de l’ONG Bender Djedid, sur le mécanisme de 

financements par l’Union Européenne à la société civile Djiboutienne, cette formation 
s’est déroulée  du  25 au  26 mars 2009, animé par l’assistance du Bureau de l’Union 
Européenne, Mme Fatima KARROUM. 
 

L’ONG a organisée le 11 avril 2009, une conférence sur la crise financière et ses 

répercussions à Djibouti. La conférence a été animée par Monsieur Mohamed Said Seif, 
membre de l’Organisation de Bender Djedid et économiste de formation et Monsieur Ali 
Daoud, Responsable de la Sécurité Financière à la Banque Centrale. 

Un atelier de formation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement s'est 
déroulé dans les locaux de l'ONG Bender Djedid. Les  travaux ont été animés par des 
bénévoles de l'association LEAD - Djibouti. Plusieurs associations de la capitale ont pu 
bénéficier de cette formation.  

 Une Conférence régionale sur le leadership de la Femme pour la paix et la sécurité a 

été organisée par l’ONG Bender Djedid en partenariat avec le Club de Madrid, au siège de 
l’ONG du 08 au 10 décembre 2009.  
 

Les enfants de l’école maternelle de Bender Djedid, au nombre de 144, ont été 

vaccinés dans le cadre de la campagne de prévention menée par le Ministère de la Santé 
à Djibouti. Cette opération a été rendue possible grâce à l’appui du centre médical de 
l’ONG qui a servie de point d’accueil pour permettre aux habitants de la cité de vacciner 
leurs enfants.  
 

Mademoiselle Bashair Ahmed, Consultante du réseau SIHA (Strategic Initiative for 

Women in the Horn of Africa) en matière de lutte contre la violence, s’est rendue à 
Djibouti du 4 au 6 juillet 2009 dans le cadre d’une consultation relative au renforcement 
de la société civile sur la question de la violence dans la région de la Corne de l’Afrique. 
Les discussions ont gravité autour de : i) l’accès de la femme à la justice ; ii) rôle de la 
justice à Djibouti ; iii) le Code de la famille. Au cours de sa mission, Mlle Bashair a 
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rencontré plusieurs ONG et associations de la société civile djiboutienne dont l’ONG 
Bender Djedid, l’association féminine Mer Rouge, l’association Romane et l’UNFD.  
 

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION JURIDIQUE   
 

Cette commission, conduite par Monsieur Hiba Ahmed Hiba, a pour charge 

d’améliorer les moyens susceptibles de renforcer l’action de l’ONG à travers d’un outil 

adapté pour mieux positionner notre organisation dans un contexte de plus en plus 

exigeant.  

Dans sa nouvelle stratégie de développement et dans l’optique de répondre aux 
exigences des règles internationales et afin de doter l’organisation d’un nouvel élan. 
 

Le président de l’ONG Dr Nabil Mohamed, en étroite collaboration avec le conseil 
d’administration de Bender Djedid, a mis en place une commission juridique, composée 
des personnes expérimentées dans ce domaine, il s’agit de Madame Marie NATALIS, 
Mlle Lamisse SAID et Hiba AHMED. 
 

Cette commission, conduite par Monsieur Hiba Ahmed Hiba, a pour charge d’améliorer 
les moyens susceptibles de renforcer l’action de l’ONG à travers d’un outil adapté pour 
mieux positionner notre organisation dans un contexte de plus en plus exigeant.  
Monsieur Hiba, en charge de ce volet, va restituer prochainement les différentes 
propositions qui s’articulent autour de l’amélioration du statut N° 7. En vue  de recibler  
nos objectifs pour fonctionnement cohérent et une vision large. 
 

LES FINANCEMENTS DE DIFFERENTS PROJETS 
Subvention octroyée 

Le 24 septembre 2009, L’Ambassade des Etats Unis d’Amérique à Djibouti, octroie une 
subvention de 14 900 USD à l’ONG Bender Djedid, dans le programme de subvention du 
fonds spécial pour l’auto assistance et du fonds de démocratie et de Droits de l’homme  
répond aux besoins de toutes les communautés du pays. Cette assistance financière  
s’inscrit dans le cadre de la politique des Etats Unis d’Amérique en faveur du 
renforcement de la société civile en matière de Droits de l’homme à Djibouti. 
 

Subvention en cours 
Au cours du mois de juillet 2009, l’ONG Bender Djedid a soumis un projet « Espaces 

Publiques Numériques « dans le cadre d’Appel à proposition de l’Union Européenne, le  

 

montant total de la subvention à l’action  est de 267 790 euros pour une période de 18 

mois. Le comité d’évaluation de l’U.E basé à Addis Abeba  a donné un Scor à ce projet de 

69 %.  
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LES DONS EN PROVENANCE DE NOS PARTENAIRES 

L’Organisation saoudienne Al Irata basée à Djibouti, a octroyé à l’ONG Bender Djedid, 

une aide alimentaire composée essentiellement de farines, sucres, huiles et d’un lot de 
100 cartons de dattes. 
 

Un lot important de vêtements neufs a été  octroyé à l’ONG Bender Djedid par un 

bienfaiteur de la place, qui a préféré garder l’anonymat. Ces vêtements sont destinés à 
habiller les orphelins. Ce renouvellement de confiance illustre la bonne volonté que notre 
Organisation entretien avec les Organisations humanitaires  et les bienfaiteurs dans la 
lutte contre la pauvreté 
 

Un don de 230 moutons octroyé à l’ONG par différents donateurs de la place et à 

l’étranger. 
 

CONCLUSION : 
 

L’année 2009 a été un vrai tournant pour l’ONG, une nouvelle direction animée d’un 
esprit d’abnégation au service de la population. Résolument volontariste dans son 
approche au quotidien, les activités mentionnées dans ce rapport  témoignent  de l’effort 
considérable que Bender Djedid a déployé. 
 
En toute transparence et objectivité, nous affirmons que bien souvent les objectifs 
déclarés et les aspirations dépassent les achèvements réels.  Toutefois, il est de notre 
devoir de poursuivre sérieusement cette marche en vue de réaliser les espoirs fondés sur 
notre action. C’est ce que nous comptons entreprendre. 
 
Nous espérons que  l’an 2010  mènera notre Organisation à pleine maturité et verra un 
essor nouveau vers d’autres  réalisations. 
 

 
 

___________________ 

 

Rapport émanant du secrétariat général  
 

---------------- 
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