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Organisation dotée depuis l’an 2000, d’un statut consultatif spécial  
auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies 

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La solidarité en images 

L’assistance en vivres aux familles Convention signée 

avec l’’Union Européenne 

Aide humanitaire 

Réception technique des puits Des vêtements pour les orphelins à 

l’occasion de la fête  Séminaire sur les Droits de l’Homme 

organisé par l’ONG Bender Djedid 
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Le Mot du Vice-Président   
 

 

omme à l’accoutumé, et fidèle à ses engagements l’ONG Bender Djedid trace les différentes 
activités entreprises durant l’Année 2010, dans son Rapport Annuel pour partager les 

informations avec nos Adhérents, nos Partenaires et tous les Acteurs du développement. 
 

L’Année 2010 a été fructueuse en : 
 
 Restructuration au sein de l’ONG  
 Activités sociales en direction des personnes nécessiteuses : 
 Contribution aux activités sur le Plan National (Droits de l’Homme) 
 Justice aux Femmes victimes de violence, Plan Stratégique National pour l’Enfance, Civisme 

au cœur de nos préoccupations, etc.… 
 Participation activité aux activités sur le Plan Régional à savoir : 

 
 Leadership des Femmes pour la Paix et la Sécurité, ainsi que la Préservation de la Paix dans la 

Corne d’Afrique  
 Programme du Comesa pour la Paix et la Sécurité 
 L’impact de l’Economie de Guerre étudié par les Pays Membres du COMESA 
 L’Initiative Régionale élaborée par les Organisations de la Société Civile, et du Secteur Privé. 
 La sélection de notre ONG aux Elections Ethiopiennes de Mai 2010 en qualité d’Observateur 

régional 
 La Problématique de la Corruption 

 
Une mention particulière au démarrage du Projet intitulé « Espaces Publics Numériques » financé à 
90% par l’Union Européenne, et à 10% par l’ADDS au profit des Jeunes de Dikhil et Tadjourah 
pour s’imprégner de l’outil informatique, acquérir les notions de base et une formation dans ce domaine, 
enrichir leurs connaissances à travers Internet, et créer de véritables lieux de rencontres et d’échanges 
aux groupes cibles, dont les jeunes et les organisations de la Société Civile. 
 
Je souhaite plein succès à ce projet, et remercie sincèrement tous nos Partenaires Sociaux, et plus 
particulièrement l’Union Européenne et l’Agence Nationale de Développement Sociale. 
 

NIAZI ABDOULKARIM 

C 



 

DDéépp..  CCoommmmuunniiccaattiioonn__------------RRAAPPPPOORRTT  AANNNNUUEELL------------- oonnggbbeennddeerrddjjeeddiidd@@yyaahhoooo..ffrr   876   +253 35 75 65     

3 

 

VIE DE L’ORGANISATION 
 

Modernisation du cadre de travail 
 

Au cours du premier trimestre de l’année 2010, l’ONG a 

entrepris une série d’actions visant la modernisation de 

son secrétariat et son cadre de travail. De nouveaux 

équipements ont été achetés et les moyens de 

communication améliorés. La gestion administrative et 

financière a été réorganisée, ainsi que celle des archives. 

Dans cette optique, l’ONG compte se repositionner pour 

répondre à son engagement d’une ONG au service de la 

population.  

 

 

 

 

Le local du Conseil des Sages 

 

Le jeudi 3 juin 2010, le Président l’ONG a inauguré le «Local» en présence de quelques Sages et 

membres de l’ONG, ainsi que des personnes invitées à l’occasion. Voilà donc, un espace convivial 

d’échanges et de rencontres qui permettra désormais aux membres du Conseil des Sages de recevoir 

aussi, et selon la tradition Djiboutienne, des invités de marque, allant des autorités Djiboutiennes 

jusqu’aux Représentants des Partenaires au développement, du Secteur privé et de la Société civile 

Djiboutienne pour débattre de sujets divers, comme la lutte contre la pauvreté, le développement 

social et la solidarité nationale. 

 
 

 

La promotion de l’École Maternelle 2009 2010  

 

L’expérience acquise ces dernières années dans le domaine de l’éducation préscolaire a permis à la 

direction de l’ONG de recibler ses orientations, en rapport avec les réformes sollicitées, tant sur le 

plan quantitatif que qualitatif. Un conseiller en pédagogie sera prochainement recruté pour mettre 

en oeuvre l’application de la nouvelle stratégie et encadrer les enseignantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau  du secrétariat de l’ONG 

Les élèves de l’école maternelle 2009/2010 

Les élèves de l’école maternelle en classe 
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LE CLUB DE JUDO DE BENDER DJEDID 
 

 

 

Dans la soirée du 22 juin 2010, Bender Djedid a 

abrité dans son siège une cérémonie de clôture de fin 

de saison, il s’agit bien de la distribution des 

récompenses du tournoi qui a été organisé en 

présence des représentants du Ministère de la 

jeunesse, du secrétariat de l’ONG Bender Djedid et 

des parents, qui sont venus assister aux différentes 

démonstrations de cette discipline. 

 80 jeunes de 4 à 30 ans, garçons et filles ont pris part 

à cette cérémonie de clôture.  

 

 

 

A cette occasion et comme chaque fin d’année, l’ONG Bender Djedid met à la disposition du club 

des trophées et des médailles pour encourager les jeunes.  

 

Dans cette compétition, Bender Djedid a décroché onze prix pour les judokas, grâce à Monsieur 

Faissal AbdoulRakib, professeur de Judo qui se consacre depuis quelques années à l’entrainement et 

à la promotion de la jeunesse Djiboutienne. Il mérite d’être félicité pour ce travail remarquable.  

 

Les représentants du Ministère de la Jeunesse et le secrétariat de l’ONG Bender Djedid ont procédé 

à la remise des récompenses aux participants de fin d’année et une allocution prononcée à cette 

occasion pour marquer la clôture de la saison sportive 

 
 

    LE CLUB DU KARATE  
 

Au cours de l’année de 2009/2010, l’ONG Bender Djedid a mis en place une nouvelle structure 

sportive pour les jeunes afin de répondre aux nombreuses sollicitations.   

 

Cette structure sportive  fonctionne dans les 

locaux de l’ONG, l’animateur de cette discipline 

est un karatéka ceinture noire en la personne de 

M.Rami Kassim. Ce moniteur expérimenté 

(pratiquant depuis 1988), passionné et en même 

temps adhérent actif de l’ONG Bender Djedid 

enseigne les bases du karaté style Shotokan. 

  

En effet, en essayant de transmettre sa passion aux 

plus novices, l’ONG espère en faire de ses filles et 

garçons des champions du sport  mais aussi  des 

femmes et hommes de grandes qualités. Le club 

compte aujourd’hui 20 élèves.  

Photo de famille, clôture de la saison sportive 

2009/2010 

Le club de karaté  2009/2010 
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LES ACTIVITES SOCIALES DE L’ONG 
 

L’eau potable 

 

L’ONG Bender Djedid a inauguré trois puits le 12 janvier 2010 dans la localité de Douloul1, 

Douloul 2 et Doulalis situé à 20 km de la ville de Tadjourah. Le président Dr. Nabil Mohamed, le 

secrétaire général Monsieur Salah Sadek et le président du Conseil des Sages Al Hadj Salem Omar 

Gihedila de l’ONG Bender Djedid, accompagnés du consultant Said Ahmed (Nour Al Said) et de 

Salem Mohamed, responsable du patrimoine, ont effectué le déplacement pour la restitution des puits 

aux habitants. Les notables de la circonscription ont accueilli chaleureusement les responsables de 

l’ONG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces puits permettront aux 3.000 villageois de la localité de Douloul d’avoir accès à l’eau, satisfaire leur besoin 

personnel et celui du bétail. Le Président de l’ONG, Dr. Nabil Mohamed, a fait savoir que ce projet contribue à 

appuyer la politique gouvernementale dans la lutte contre la soif et a souligné que d’autres projets similaires vont se 

réaliser sur l’ensemble territoire national. Ce projet a été financé avec l’appui de l’Ambassadeur de la République 

de Djibouti en Arabie Saoudite, Son Excellence DiyaEddine et avec le concours de l’Association « Al Nadoie » 

pour la Jeunesse Musulmane, basée en Arabie Saoudite qui a bien voulu souscrire à cette action de proximité.  

 

La refonte de l’action sociale 
Ambitionnant d’actualiser sa gestion organisationnelle, l’ONG BENDER DJEDID oeuvre en faveur du 

développement de sa politique sociale en vue de venir en aide aux plus démunis. C’est dans cette optique que le 

responsable social en étroite collaboration avec le secrétariat général, ont souhaité mettre en place une nouvelle 

administration sociale pour stimuler le dialogue entre l’ONG et ses membres parrains. Ainsi, une nouvelle base de 

données a été mise en place afin de mieux cibler les objectifs et aider en fonction des besoins effectifs actuels de 

chaque famille.  

 

Inauguration des puits par les Présidents 

de l’ONG et du Conseil des Sages 

Réception technique des puits 

Installation des pompes manuelles  
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OPÉRATION « LAIT POUR TOUS » 
 

 

En septembre 2010, le Président de l’ONG a donné le coup 

d’envoi à l’opération « du lait pour tous » au profit de 900 

familles environ. Les régions de l’intérieur, Gorabous, 

Obock et Day ont également bénéficié de cette assistance 

humanitaire. Les Associations Nationales (UNFD, Al 

Aman du Q1) ont également participé à cette opération.  

 

 

 

 

 

 

Un geste de solidarité fort apprécié 

 

Fidèle à sa mission première d’entre aide aux plus 

démunis, l’ONG a distribué au cours de la première 

semaine du mois béni du Ramadan une aide alimentaire à 

près de trois cent familles représentant toutes les 

composantes de la Nation Djiboutienne.  

 

Des petits sacs de dix kilos de riz, sucre, farine, un carton 

de pâtes alimentaires, deux autres cartons de concentré de 

tomates ou de lait ainsi que de l’huile de cuisine ont été 

remis aux familles démunies. Cette aide alimentaire a été 

acquise pour moitié grâce à une généreuse dotation du 

Forum de la Jeunesse Islamique représenté par M. 

Maissara Seif et pour l’autre moitié sur fonds propre de 

l’Organisation de Bender Djedid.  

 

 

 Opération « les orphelins d’abord » 
 

 

Bender Djedid a procédé en décembre 2010 à la 

distribution de vivres en faveur d’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, tous issus des couches les plus 

vulnérables de la population Djiboutienne.  

 

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.  

 

Distribution de lait au cours du mois du 

Ramadan 

Les vivres au mois du Ramadan 

Les actions sociales de l’ONG  

Distribution du lait pour les enfants  
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QUELQUES ACTIONS SOCIALES EN IMAGES 
 

 

► Don de livres culturels :  

 

L’ONG Bender Djedid a fait un don de 5.489 ouvrages à sept 

ONG et Associations Djiboutiennes. Ces ouvrages, publiés aux 

éditions ERKAM, ont été envoyés par Monsieur KAMIL 

KOLABAS, Vice Président de l’International Solidarity & 

Relief Association (ISRA), dont le siège se trouve à Istanbul.  

 

 

► Opération de distribution de vivres à 100 familles  

ne opération de distribution gratuite de vivres en faveur de 100 

familles nécessiteuses s’est déroulée le 9 juin 2010. Les 

bénéficiaires de l'opération sont notamment, les orphelins, les 

femmes chef de ménage avec des enfants à charge, les veuves vivant seules.  

 

Cette donation généreuse a été rendue possible grâce à l’appui 

de M. Mayssara Mohamed, Directeur de la Nadoie de la 

Jeunesse Musulmane. Chaque famille récipiendaire a reçu une 

ration alimentaire composée de dix kilos de riz, du sucre, de la 

farine et de l’huile. Les bénéficiaires, visiblement très émus, 

n’ont pas manqué de remercier Bender Djedid.  

 

► Les actions sociales du mois de Ramadan en image  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 300 familles ont pu bénéficier de l’aide humanitaire. Parmi les bénéficiaires, les victimes des 

incendies du secteur de Djebel et du Quartier 2. 

 

Plusieurs centaines des enfants orphelins et nécessiteux ont été habillés  

au siège de l’ONG durant la fête ID Al Fitr  

Don des livres 

L’aide constante aux familles démunies 

Des vivres aux orphelins  
Des vêtements  apportés aux orphelins  
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DON DE MATERIELS DES JEUX 
 

 

L’ONG Bender Djedid a remis au mois de septembre 2010, à la 

Directrice du Centre des Femmes de Balbala Madame Amina 

Yonis divers équipements de jeux pour enfants afin que ce 

matériel puisse bénéficier à ces deniers dans les aires et espaces 

aménagés pour se faire.  

 

 

 

 

 

Aid Al Adha 

 

A l’occasion de la Fête d’Aïd Al Adha, l’ONG s’est mobilisé pour venir en aide à 620 familles de la 

capitale pour leur acheminer des quartiers de viande de mouton.  

 

Des partenaires de marque ont souscrit à cette action de proximité de l’ONG où même des carcasses 

entières voire des moutons sur pieds ont été remis à des regroupements familiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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.  

Remise  de matériels des jeux au centre 

des femmes de Balbala 

L’acheminement des moutons 
Don des moutons en partenariat avec 

l’ONG Al Nadoie  

Début de l’opération de sacrifice des 

moutons 

L’acheminement des carcasses de moutons 

vers les familles démunies 
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 LA PARTICIPATION AUX ACTIVITES SUR LE PLAN NATIONAL 
 

Atelier sur les indicateurs nationaux portant sur la bonne gouvernance et sur le Mécanisme 

d’Evaluation Africain par les Pairs, du 27 au 28 janvier 2010  
 

L’ONG Bender Djedid a participé à l’atelier sur les indicateurs 

nationaux portant sur la Bonne Gouvernance et sur le Mécanisme 

d’Evaluation Africain par les Pairs (MAEP) du 27 au 28 janvier 

2010. L’atelier a été organisé conjointement par le Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et le 

Secrétariat  Général du Gouvernement avec le concours du Centre 

de la gouvernance du PNUD à Oslo. 
 

Forum national sur la femme Djiboutienne du 22-23 Février 

2010 au Palais du peuple 

Le Ministère de la Promotion de la Femme, du Bien-être familial et des Affaires Sociales en partenariat 

avec l’UNFD et le FNUAP a organisé un Forum National portant sur l’Intégration de la  Femme 

Djiboutienne dans le développement.  
 

Le forum a dressé un bilan de la Stratégie Nationale d’Intégration de la Femme dans le Développement 

(SNIFD) que le Ministère de la promotion de la femme a entrepris tout au long de la décennie 2000-2010.  

Toutes les questions liées à la problématique du genre ont été abordées :   

           - Genre et santé 

           - Genre et éducation 

           - Genre, économie et lutte contre la pauvreté 

           - Genre et la prise de décision, et les mécanismes institutionnels 
 

Formation sur les techniques de rédaction des rapports périodiques  

Co-organisé par le ministère de la Justice, chargé des Droits de l’Homme, le Bureau du Haut 

Commissariat basé à Addis Abeba et la Commission nationale des Droits de l’Homme, un atelier de 

formation sur les techniques de rédaction des rapports périodiques aux Organes de Traités Internationaux 

et les procédures spéciales du conseil de Droits de l’Homme s’est tenu au Sheraton Hôtel de Djibouti au 

mois de septembre dernier. 
 

Les participants à cet atelier ont pu bénéficier des conseils et expertise de M. Moussa Gassama nommé à 

la tête du Bureau du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme de l’Afrique de l’Est. 

 

L’ONG Bender Djedid a participé à cet important atelier de formation qui a duré deux jours et marque 

ainsi son intérêt aux questions relatives à la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme.  
 

Atelier de validation de trois rapports relatifs aux Droits de l’Homme  
Le Ministère de la Justice chargé des Droits de l’Homme et la 
Commission Nationale des  Droits de l’Homme à Djibouti ont 
organisé du 6 au 7 mars 2010, dans la salle des cérémonies de 
l’Université de Djibouti, un atelier de validation de trois rapports 
concernant trois instruments internationaux des Droits de 
l’Homme que DJIBOUTI  a ratifiié. Il s’agit de :   
 

1.  Document de base commun ; 
2. Le rapport relatif à la mise en œuvre de la convention contre 

la Torture et autres peines ou traitements, inhumains ou 
dégradants ; 

3. Le rapport relatif à la mise en œuvre du Pacte international relatif aux 
Droits Eonomiques, Sociaux et Culturels. 

Cérémonie d'ouverture 

Atelier de travail 

Cérémonie d'ouverture 
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Le Plan stratégique National pour l’Enfance à Djibouti 

  

Le Ministère de la Promotion de la Femme et du Bien-être Familial a organisé une réunion du comité 

national de pilotage avec le comité technique le 3 juin 2010, en vue d’élaborer la mise en oeuvre et le 

suivi d’évaluation du PASNED, Mme Fatma CHIREH point focal de l’ONG Bender Djedid a 

représenté l’ONG. Dans cette réunion, les différents acteurs ont cherché des alternatives en faveur de 

l’enfance à Djibouti. 

 

 

Le Civisme au coeur de nos préoccupations !  
 

Le Palais du Peuple a abrité jeudi 17 juin 2010 une cérémonie marquant le lancement du Collectif 

National pour la promotion du civisme à Djibouti. Cette cérémonie placée sous le haut patronage du 

Premier Ministre, M Dileita Mohamed Dileita s’est déroulée en présence de plusieurs membres du 

gouvernement, du parlement, des chercheurs, des universitaires et des représentants de la société civile 

ainsi que de la jeunesse. L’ONG Bender Djedid a pris part à cette cérémonie de lancement qui constitue 

une première étape quand à la sensibilisation dès la rentrée scolaire de cette année, les parents, les 

éducateurs, les associations de cette problématique sociale. 

 

 

Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs  
 

Le 21 juin 2010, le Ministère des Affaires Etrangères, l’Institut 

d’Etudes des Politiques Stratégiques en collaboration avec le 

PNUD à Djibouti ont organisé conjointement un atelier marquant le 

lancement au niveau national du Mécanisme Africain d’Evaluation 

par les Pairs (MAEP). Une étape vers la concrétisation des 

engagements de notre pays dans la mise en oeuvre de cet 

instrument. L’ONG Bender Djedid y a pris part.  

 

 

 

 
 

Séminaire sur le réchauffement climatique 

 

Monsieur Faissal Aboulrakib, représentant de l’ONG Bender Djedid a 

assisté au séminaire sur le réchauffement climatique organisé par l’ONG 

Caritas du 15 au 16 mars 2010.  

 

Ce séminaire s’inscrivait dans le cadre d’une sensibilisation, suite aux 

résolutions de la conférence de Copenhague sur le réchauffement 

climatique et les changements enregistrés ces dernières décennies.  

 

Il est à noter que ce séminaire est le premier du genre organisé en Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement du séminaire par le Ministre 

des Affaires Etrangères 

L’intervention  du représentant 

de l’ONG 
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LA PARTICIPATION DE L’ONG 
AUX DIFFERENTS SEMINAIRES NATIONAUX 

 

Au 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 urbaine chez les jeunes »du 31 octobre au 1ère 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.  
 

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.  
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SEMINAIRES ORGANISES PAR L’ONG  
  

 Rendre justice aux Femmes victimes de violences  
 

Durant trois jours la question relative aux violences faites aux femmes a fait l’objet d’intenses réflexions 

et d’échanges fructueux. Les acteurs de la Société Civile ont suivi de manière assidue les présentations 

des Intervenants. Ils ont écouté les récits et histoires vécues de femmes maltraitées ou de celles qui 

souffrent en silence pour qui l’intérêt des enfants prime avant même la vie de couple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’une quarantaine de personnes représentant autant d’associations nationales ont pris part à ce 

séminaire, ce qui constitue en soit un véritable succès. Tous les sujets ont été abordés sans aucun tabou. 

Les femmes savent désormais qu’une cellule d’écoute est mise à leur disposition, qu’elles peuvent 

bénéficier d’un soutien psychologique et que la loi les protège. Assurées d’être soutenues, beaucoup 

d’entre elles brisent alors le mur du silence et parlent à leurs proches de leurs conditions de vie de femmes 

violentées. 

 

Séminaire sur les Droits de l’Homme 

 

Le Ministère de la Justice, chargé des Droits de l’homme en étroite collaboration avec la Commission 

Nationale des Droits de l’Homme et l’ONG Bender Djedid ont lancé un atelier national sur la Promotion 

et la Protection des Droits de l’Homme. Le siège de l’ONG Bender Djedid a abrité les travaux.  

Appuyés par l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, les travaux se sont étalés sur trois jours. Le 

secrétaire Général du Ministère de la Justice, chargé des Droits de l’Homme, M. Abdi Ismail Hersi, a 

au nom de son Ministre de tutelle ouvert l’atelier qui a pour but de sensibiliser et d’informer la société 

civile sur les questions relatives aux Droits de l’Homme.  

 

Lancement du séminaire par le Président  

Les femmes au cœur du débat 

La séance d’ouverture  
L’ensemble des participants  
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SUR LA PLAN INTERNATIONAL  
 

Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme -Bureau régional pour l’Afrique de l’Est 
(HCDH-BRAE)- a retenu un certain nombre d’activités visant à 
renforcer les capacités des ONG Djiboutiennes dans le domaine des 
Droits de l’Homme. La familiarisation du mode fonctionnement d’un 
organe de traité chargé de superviser la mise en œuvre d’un traité 
spécifique lors de l’examen de rapports soumis par divers États fait 
partie de ces activités.  Elles rentrent naturellement dans le 
programme conjoint d’assistance technique en matière de Droits de 
l’Homme, signé entre le Ministère de la Justice chargé des Droits de 
l’Homme, la Commission Nationale des Droits de l’Homme et le 
Système des Nations Unies à Djibouti. 
 
 

Dans ce cadre, le HCDH-BRAE a invité un représentant de l’ONG Bender Djedid, ainsi qu’un membre du 
Comité interministériel chargé de coordonner le processus de rédaction et de soumission des rapports 
de Djibouti aux organes de traités. Les deux représentants ont ainsi à assister en tant qu’observateurs, à 
la 76ème session du Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale (CEDR)  qui s’est tenue à 
Genève du 22 au 27 février 2010. Les travaux se sont déroulés  au  Palais Wilson à Genève.  
 

L’objectif principal de la mission était en premier lieu de familiariser les participants avec les 
modalités de rédaction et de soumission des rapports périodiques spécifiques au Comité pour 
l’Elimination de la Discrimination Raciale (CEDR).   En deuxième, lieu, cette réunion a permis 
d’examiner  les rapports des pays et  partager les expériences acquises 

 
STATUT D’OBSERVATEUR   

 

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 à 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. 

 
 

 

 

 

Le représentant de l’ONG   
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LA PARTICIPATION AUX ACTIVITES SUR LE PLAN REGIONAL 
 

 

Projet de leadership des femmes pour la Paix et la Sécurité 

(22 - 25 février 2010 Nairobi ) 
 

L’ONG Bender Djedid a participé aux travaux de l’atelier 

portant sur le leadership des femmes pour la Paix et la Sécurité 

organisé par le Club de Madrid, en partenariat avec le Centre 

pour l'échange international de la Croix-Isis-Women's Cultural 

(Isis-WICCE), et l'Institute for Security Studies (ISS). L’ONG 

était représentée par Mlle Irbed Hayel. Les travaux de l’atelier 

ont été axés sur la question somalienne et la participation de la 

femme aux différentes élections nationales, régionales et 

internationales.  

 

 

Élections Législatives Éthiopiennes 
 

Bender Djedid participe à l’opération d’observation des élections Ethiopiennes du 16 au 28 Mai 2010. 

Les Djiboutiens ont participé à l’observation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 Mai 

2010 sur l’ensemble du territoire Ethiopien, 59 observateurs internationaux de l’Union Africaine ont été 

déployés dont M. Salah SADEK. Ces élections concernaient la représentation du peuple éthiopien à 

différents niveaux où 457 postes étaient à pouvoir pour l’Assemblée Fédérale. C’est à travers cette 

consultation électorale que devaient également être désignés les représentants des régions de la 

République Fédérale et Démocratique d’Ethiopie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mission de haut niveau à Nairobi 26-27 mai 2010 

L’ONG Bender Djedid a été représentée par Mme Amal Said à une 

réunion de travail qui a eu lieu à Nairobi dans le cadre d’un forum 

intitulé ‘’ Leadership des Femmes pour la Paix et la Sécurité de la 

Grande Corne de l’Afrique’’. Cette mission a rassemblé 40 femmes 

dirigeantes de la Corne de l'Afrique (G40), elle visait à renforcer la 

contribution des femmes en faveur de la paix nationale et régionale 

et pour une meilleure prise de décision. 

 

  

 

 

Photo de famille à Nairobi 

Les observateurs internationaux aux 

élections législatives en Ethiopie  

Mission d’observation au nord ouest 

de l’Ethiopie    

La représentante de l’ONG à Nairobi   

Photo de l’ensemble des participants 
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Conflict Early Warning and Early Response -  Addis Abeba 26-28 Août 
 

Forum régional pour l’évaluation a mi-parcours du plan stratégique 2007 – 2011 

 

L’ONG Bender Djedid représentée par son secrétaire 

général, M. Salah SADEK a pris part en tant que 

membre du comité technique de prévention des conflits 

ou selon la terminologie anglaise ‘’Conflict Early 

Warning Response Unit’’ (CEWERU Djibouti) à un 

Forum Régional sur la stratégie à mettre en place pour 

éviter les risques de guerres ou de dérapages dans la 

Corne de l’Afrique.  

 

 

 
 

Paix et Sécurité 

Le « leadership » des Femmes primordial pour la promotion de la paix. Dans le cadre de la politique de 

renforcement du rôle dirigeant de la femme ou le ‘’leadership des femmes’’ pour la Paix et la Sécurité 

dans la Grande Corne de l’Afrique, le Club de Madrid a organisé du 28 au 30 septembre 2010 à 

Kampala une rencontre en vue de donner corps à cette idée. L’ONG représentée par Madame Amal 

Said, y a pris activement part pour renforcer la contribution des femmes à la paix nationale et régionale. 
 

Leadership des Femmes et préservation de la Paix dans la Corne de l’Afrique 

 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 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 rendre pérenne la stabilité dans la sous région.  
 

Impact de l’économie de guerre sur le COMESA 

Formation des jeunes cadres et présence active réaffirmée de Bender Djedid aux ateliers régionaux. 

Bender Djedid a participé à une réunion, 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 

COMESA. Cet atelier s’est déroulé en Zambie du 21 au 22 octobre 2010. M.Sabri Mansour y a 

représenté l’ONG. 
 

Problématique de la corruption 

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 du 26 au 27 octobre 2010 à Amman. 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. 
 

3° atelier « paix et sécurité » 

Participation à Nairobi, de l’ONG au troisième atelier « paix et sécurité » à l'intention des organisations 

de la société civile et du secteur privé. Cet atelier a été organisé par le Marché Commun d'Afrique 

Orientale et Australe (COMESA) du 29 novembre au 2 décembre 2010 à Nairobi. M. Fahim Neguib a 

représenté l’ONG à cet atelier qui s’est focalisé sur les efforts poursuivis et le chemin parcouru jusque là 

en matière de sauvegarde de la paix, la stabilité et la sécurité pour la sous région. A noter, que l’ONG 

Bender Djedid a été élue au bureau de Paix et Sécurité grâce à l’excellent plaidoyer de son représentant. 

Le représentant de l’ONG à Addis Abeba   
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LES ESPACES PUBLICS NUMERIQUES 
 

 

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 cyber espaces 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.  

 

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.  

 

 

 
 

 

 

 

Signature de la convention au siège de l’ONG 


