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______________________________________________________________________ 
  BULLETIN TRIMESTRIEL – Avril – mai  et juin 2012 

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 

ESPACES PUBLICS NUMERIQUES  
------------------------------------ 

Revue de mi-parcours : 

355 jeunes stagiaires ont déjà 

 bénéficié d’une formation 
 

epuis l’ouverture des centres sur les trois sites, Tadjourah , 
Dikhil et Djibouti, 355 stagiaires ont bénéficié de formation et 
acquis des connaissances grâce à différents modules 
informatiques proposés par des animateurs compétents.  

 
Les bénéficiaires de cette formation sont les jeunes filles et  garçons 
déscolarisés, ainsi que des responsables de mouvements associatifs  
des régions de l’intérieur. L’objectif est  double : réduire la fracture 
numérique, en permettant à ces jeunes de découvrir les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, d’une part ; et 
les aider à maîtriser, quelque peu  ces moyens, afin  de les avantager 
dans la recherche d’un premier emploi, en second lieu. 
   

Egalement  une quinzaine  de personnes adultes  provenant de 
différents secteurs, privé et public, ont sollicité de manière pressante le  
centre de formation pour pouvoir  acquérir les connaissances de  base 
pour l’utilisation de l’outil informatique. Ils ont pris conscience de 
l’importance de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication pour apprendre, découvrir et échanger surtout 
dans des régions excentrées et reculées, démunies de moyens  où peu 
d’activités sont proposées aux jeunes. 
 
La création « d’Espaces Publics Numériques »  à Tadjourah et ailleurs 
s’est avérée être une véritable aubaine pour ces personnes. 
  
L’unique centre de formation en numérique à Tadjourah, montre déjà  
son importance au service de la population de la ville dite ‘’blanche’’. 

 
 

D 

Les jeunes  stagiaires à Tadjourah 

Les adultes en stage 
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Ouverture de la la Conférence Mondiale sur le 

Développement Durable (Rio +20) 

 L’occasion de l’ouverture  le 20 juin  de  la Conférence Mondiale sur le Développement Durable (Rio +20) date qui coïncide 
aussi, avec le 20

ème
 Anniversaire de la création de l’Organisation Bender Djedid, la direction de l’Organisation de Bender 

Djedid s’honore de lancer son nouveau site web interactif   www.reseau3d.org . Le projet de lancement de ce site s’intègre 
parfaitement avec la mission socioculturelle et éducative  de l’ONG. Ce site est à la fois une plateforme d’échanges et 
d’informations via le réseau internet et une opportunité pour une des centaines d’associations opérant à Djibouti dans multi 
secteurs d’activités ; de s’aguerrir sur le plan organisationnel et de présenter leurs visions sur toutes les questions tendant à 
assurer le progrès et des lendemains meilleurs à des milliers d’être humains spoliés de leurs droits fondamentaux par les inégalités 
sociales.  

Comment assumer le développement et le progrès sans trop 
hypothéquer l’avenir ?  Une autre gestion des ressources de la 
planète et une meilleure répartition des richesses s’avèrent 
nécessaires. Cela passe par une prise de consciences des 
dangers qui guettent les habitants de la planète terre et  
l’adhésion, du plus grand nombre, à adopter un  nouveau 
système de développement où l’écologie sera placé au cœur 
de ce processus.  

Prise de conscience et adhésion ; signifient en fait : formation, 
compréhension des différents problèmes, opportunité 
d’acquérir la connaissance et le savoir. Le développement 
durable intègre toutes ces notions et les défenseurs de ces 
idées ou promoteurs de ces valeurs en font une priorité. 

C’est pourquoi avant le lancement de ce site, l’ONG Bender-
Djedid, a mis en place des cybers-espaces ou espaces 

numériques publiques - EPN -, afin d’aider des jeunes à 
maîtriser l’outil informatique, à apprendre et à échanger via le 
net. Des responsables d’associations, des jeunes déscolarisés  
ou scolarisés utilisent ces centres d’apprentissage et de 
formation. D’autant que ces ‘’EPN’’ ont été mis en place,  non 
pas seulement à Djibouti-ville, mais dans des régions de 
l’intérieur du pays démunies des grandes infrastructures, 
d’aires de jeux ou de lieux de convivialité ou le temps semble 
s’écouler lentement et paisiblement. A l’occasion du 
lancement du sommet de la terre à Rio, un reportage sur ces 
‘’EPN’’ de Djibouti est disponible sur le site  www.positive-
rio.tv. 

Les ‘’EPN’’ ont pu être réalisés grâce au soutien de l’Union 
Européenne. Cette initiative devant être étendue à d’autres 
localités ou villes en République de Djibouti.  

 

 
   

ECOLE MATERNELLE : Une entreprise en très bonne voie 

 

L’école maternelle de l’Association de Bender Djedid, 
une de première école communautaire qui a été crée 
en décembre 1997, qui a pour vocation d’être au 
service de la petite enfance. 

 

Cette mission répondait à un double Objectif : 

 Pallier à une pénurie d’infrastructure de 
préscolaire en République de Djibouti. 

 Offrir aux enfants un enseignement de qualité leur 
permettant d’entamer le primaire sans difficulté tout 
en tenant compte du contexte socio-culturel du pays. 
  

En dernier ressort, on peut dire que l’école maternelle  

s’est développée dans un environnement favorisant 

l’épanouissement physique et psychologique des 

enfants grâce à l’acquisition de matériels éducatifs.  

A 

La promotion de l'école maternelle 2011/2012 

http://www.reseau3d.org/
http://www.positive-rio.tv/
http://www.positive-rio.tv/
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TOUJOURS SOLIDAIRE 

Distribution des vivres  
 

Au cours du deuxième trimestre de cette année, l’Association 
de Bender Djedid a procédé à sa deuxième phase de 
distributions des vivres, il s’agit d’un lot pour deux cent 
ménages. 
 
Les denrées alimentaires sont composés de : du riz, du sucre, 
de l’huile, de la farine ; du lait, des pates, des biscuits et des 
boites des conserves contenant des fruits.  
 
Cette aide n’a été rendue possible que grâce au concours de 
nos différents partenaires à l’action. 

 

 

 

 

 

En déplacements au siège de l’ONG Bender Djedid 
  

Une délégation de l’Organisation non Gouvernementale saoudienne 
connue sous l’acronyme WAMY, s’est rendue au siège de 
l’Association de Bender Djedid en visite de courtoisie le 14 avril 2012. 
 
Cette délégation était accompagnée de son directeur à Djibouti en la 
personne de M.Mayssara Seif, du Dr Mohamed Ali Hajimi , assistant 
du secrétaire général du Bureau à Djeddah, et de M.Abdo Rabo Al-
Hakami, directeur du Bureau à Najran en Arabie Saoudite. 
 
Cette mission avait pour but d’échanger les expériences entres les 
ONG, opérant dans le domaine humanitaire et les moyens de 
renforcer le partenariat. 

 

Le Docteur Abdoul-Aziz Othman Al-Towjiri, directeur de 
l’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la 
Culture, accompagné de membres du Bureau de son cabinet, 
et Son Excellence l’Ambassadeur de la République de Djibouti 
en Arabie Saoudite M. Diya Eddine Said,  ont effectué une 
visite de courtoisie le 8 juin 2012 au siège de l’Organisation de 
Bender Djedid.  
 

La délégation a été accueillie par les membres du conseil des 
sages ainsi que les responsables de l’ONG Bender Djedid. 
 

Au ours de son entretien avec les responsable de l’ONG Bender 
Djedid, le directeur, Dr  Al-Towjiri, a promu de renforcer l’école 
maternelle en matière didactique  et l’éduction de la langue 

arable aux jeunes par le biais de l’ONG. 

La préparation de lancement des vivres 

La délégation conduite par M. Myassara Seif 

La  délégation conduite par Son Excellence M. Diya Eddine Said 



__________________________________ 20
ème

 Anniversaire de l’ONG ________________________Bulletin N°60 

Organisation dotée d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies 

 

DDeepptt..  CCoommmmuunniiccaattiioonn//  wwwwww..rreesseeaauu33dd..oorrgg  //BBuulllleettiinn Electronique/ oonnggbbeennddeerrddjjeeddiidd@@yyaahhoooo..ffrr//__876     +253 21 35 75 65    

 

LA BONNE GOUVERNANCE 
Au cœur de la Société civile  

 

L’Organisation de Bender Djedid a abrité une réunion regroupant le 
secteur associatif et autre,  organisé par le Bureau sur le Mécanisme 
Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) le 15 mai  2012, pour une 
campagne de formation et de sensibilisation sur le MAEP. 
  
Il  s‘agit  d’appréhender les acteurs de la société civile sur la question 
de la bonne gouvernance, à cette occasion, plus de 150 participants 
ont pris part venant de tous horizons.  
 
A noter que cette réunion de travail n’a été rendu possible que grâce 
au soutien financier  du PNUD.  
 
 
 

 
 

CLOTURE DE LA SAISON SPORTIVE 
 

Comme chaque année, l’ONG Bender Djedid  organise  la clôture de la saison sportive au siège de Bender Djedid. 
 
Cette cérémonie a eu lieu le 05 juin 2012, plusieurs personnalités ainsi 
que  les parents d’élèves ont pris part aux différentes démonstrations 
organisées par les responsables sportifs.  

 
A noter la présence d’un représentant des forces japonaises stationnées 
à Djibouti à cette cérémonie. 
 
A cette occasion également, une minute de silence a été observée pour 
les victimes du tsunami  au Japon. 
 
Dans son discours, le président de la fédération a souligné les avancés 
du judo djiboutien pendant ses dix dernières années et l’invitation reçue 

pour la participation à la XXXème olympiade de Londres. 
 
Rappelant que la dernière médaille décrochée par Mlle Sally Faissal aux 
derniers jeux arabes. D’ailleurs cette dernière s’est vue décernée une 
coupe pour ses efforts et son courage. 
 
Cette soirée a été aussi l’occasion de décorer tous les anciens athlètes 
et entraineurs Djiboutiens qui ont œuvré pour le développement du 
judo. 
 
 

 

 

 

Les participants au séminaire 

L'équipe de Judo remportant les coupes 

Les jeunes cadets remportant les  médailles 
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L’Organisation de Bender Djedid pour le Développement Socio-

Economique, représentée par son vice-président M. Niazi Abdoulkarim, a 
participé à l’atelier régional sur le renforcement de la transparence dans 
le secteur privé dans les pays arabes, et le rôle des différents acteurs du 
07 au 08 juin 2012 à Tunis. 
 
Cette réunion a été organisée conjointement par le Programme des 
Nations Unies pour le Moyen Orient, le Réseau Arabe pour la Lutte 
contre la corruption et pour l’Intégrité, l’Institut Arabe des Chefs 
d’Entreprises, l’Ecole Humboldt Viadrina de la Gouvernance et L’Etat 
Tunisien. 
A noter que cet atelier est organisé dans le cadre du plan d’actions 
2012-2013 
     

Bender Djedid, représentée par Mlle Irbed Hayel a participé à un  

atelier régional pour un  projet du Leadership des femmes pour la paix et 
la sécurité  de la région de la Corne de l’Afrique. 
 
Cette réunion s’est tenue à Addis Abéba du 10 au 15 juin 2012 à l’Hôtel  
HILTON, en partenariat avec le Club de Madrid, le Centre d'Echange 
International pour les femmes (ISIS WICCE) et  l’Institut  d'Etudes de 
Sécurité (ISS). 
 
La réunion consiste à élaborer un plan d’action pour les années à venir. 
leu débat a été fructueux.   
 

 Madame Lamisse Mohamed  Said, a  représenté l’ONG Bender 

Djedid aux travaux du Programme des Nations Unies pour une justice et 
la lutte la corruption. 
 
Cette réunion s’est déroulée  sous  le haut patronage du Premier 
Ministre de Jordanie, Docteur Fayez AL TARAWNA le 25 juin 2012. Elle a 
porté sur le rôle des Autorités judiciaires pour l’application de la 
convention des Nations Unies de Lutte Contre la Corruption. 
Cette conférence est organisée conjointement  par le programme des 
Nations Unies (PNUD) et le Réseau Arabe pour la Lutte Contre la 
Corruption. 
 
Cette conférence a vu la participation de plusieurs Ministres de la Justice 
des Pays Arabes, des Juges, des Membres de la Société Civile, des 
spécialistes en matière de Lutte Contre la Corruption. 
 
Les intervenants ont suivi le contenu de la convention et ont souligné son 
importance en matière  de Lutte Contre la Corruption. 
En effet, toute stratégie de  Lutte Contre la Corruption a besoin d’un 
Système Judiciaire sur lequel elle peut compter. Un Système Judiciaire 
indépendant et compétent est essentiel dans toute Stratégie de Lutte 
Contre la Corruption. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le séminaire à Tunis 

Le séminaire à Addis Abeba 

Madame Lamisse Said en séminaire en Jordanie 
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NECROLOGIE 
l’ONG Bender Djedid rend hommage 

 à feu Nayef Ibn Abdoulaziz 
  

 

L’annonce du décès du Prince Nayef Ibn AbdoulAziz, survenu 
le 16 juin 2012, a suscité une grande émotion. Figure 
emblématique de l’histoire contemporaine de l’Arabie 
Saoudite. 
 
L’ONG Bender Djedid, représenté par MM. Niazi Abdoulkarim 
et Salah Sadek, respectivement vice-président et secrétaire 
général, ont présenté les condoléances les plus sincères  à son 
Excellence l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite à 
Djibouti.  
 
 

 

 

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

L’ONG Bender Djedid a soumis son 

3
ème

 Rapport Quadriennal aux Nations Unies 
 

Conformément   à la résolution de l’ECOSOC qui habilite les ONG dotées d’un statut 
consultatif  spécial et liste, de soumettre un rapport écrit tous les quatre ans. 
 
A noter que l’ECOSOC est l’organe des Nations Unies chargé des questions économiques 
et sociales. 
Rappelant que l’ONG Bender Djedid la seule Organisation affiliée à cette institution a 
soumis son 3ème rapport quadriennal  depuis son adhésion en janvier 2000 au Conseil 
Economique et Social des Nations Unies.  
 
Le statut consultatif est subdivisé en trois catégories : le statut consultatif général, le 

statut consultatif spécial et l’inscription sur la Liste. Le statut consultatif spécial concerne, quant à lui, des ONG 
internationalement reconnues pour leur compétence particulière dans certains domaines d’activité du Conseil. Ces ONG 

peuvent également soumettre des communications écrites et des pétitions.    
 

EN BREF  
 

 

M. Fahim NEGUIB a représenté l’Association de Bender 
Djedid aux travaux  de la vulgarisation de la Stratégie 
Nationale de Filets Sociaux de Sécurité, le Secrétariat 
d’Etat Charge de la Solidarité Nationale a organisé un 
atelier en partenariat avec l’UNICEF du 1er au 2 juillet 
2012.  

Cet atelier a pour objectif  de former les membres du 
personnel du gouvernement et les membres du 
personnel de l’ONU (qui travaillent en profondeur avec 
le gouvernement de Djibouti sur la protection sociale) en 
leur fournissant une orientation générale sur les 
concepts et les approches de la protection sociale. 

 

 

« L'ONG Bender Djedid s’est déplacé pour signer au 

registre de condoléances ouvert à l’Ambassade 

d’Arabie Saoudite à Djibouti ». 

 


