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INTRODUCTION

L

’année 2011 a été riche en évènements pour Bender Djedid, consolidant son expérience dans
nombre de domaines où, comme les opérations de distribution de vivres, elle disposait déjà d’une
expertise indéniable. Sur ce premier volet, l’ONG se réjouit du succès enregistré dans l’objectif
qu’elle se fixe et relatif, à une distribution se déployant dans les quartiers, au profit des familles
nécessiteuses répertoriées sur son registre, sans l’interférence d’une tierce partie.
Toujours en matière d’assistance alimentaire, Bender Djedid se réjouit aussi du succès sur lequel a
débouché sa 1ère collaboration de distribution de vivres avec le Secrétariat d’Etat à la Solidarité et les
autres partenaires, ce sont au total 3199 familles qui bénéficient de ce programme de distribution de
vivres opéré par Bender Djedid. Rien qu’en 2011 cette opération se solde par un coût de 28 millions FD.
Consciente également qu’un triomphe durable sur la précarité et la pauvreté passe nécessairement par
l’acquisition d’un savoir faire professionnel chez les gens en proie à l’exclusion, l’ONG a initié l’année
2011 un processus de formation au profit de nombre de jeunes appartenant aux familles qu’elle parraine
depuis le début de ses activités. Il s’agit de projet pilote. Cette démarche rejoint complètement la
politique de recadrage social entamé par le Gouvernement depuis 2007, avec l’introduction de l’INDS.
L’année 2011 a servi également à prendre la pleine mesure de l’intérêt consécutif au changement de
leadership intervenu à la tête de l’ONG. Les membres de l’ONG, réunis en Assemblée générale, ont été
gratifiés, sur le fondement des réformes initiées par le nouveau Président de Bender Djedid, Dr Nabil,
d’une présentation détaillée, de l’état de la gestion financière de l’ONG. Cette situation participe du
niveau d’exigence et de modernité, gages de transparence et de bonne gouvernance, auxquelles l’ONG
s’assigne en vue de son évolution vers une ONG de renom, aux structures et rationalismes propres aux
ONG de référence sur le plan international.
L’année 2011 a également été l’occasion pour Bender Djedid de réitérer ses preuves à pouvoir exercer ses
compétences sur l’ensemble du territoire national, entérinant dans les régions de l’intérieur un
programme de formation sur les TIC pour réduire la fracture numérique entre la capitale et les régions de
l’intérieur à l’endroit des jeunes déscolarisés, les responsables associatifs et les personnes relais, ce projet
a été sponsorisé par l’Union européenne.
C’est le programme intitulé « la Création de Centres d’Espaces Numériques ». Enfin, Bender Djedid a
poursuivi l’année 2011, à travers sa participation à des séminaires et ateliers organisés dans la sousrégion, à raffermir son profil d’ONG à dimension régionale, à même de contribuer à la réalisation d’une
expertise en provenance de la société civile dans les problématiques à l’ordre du jour dans la sous-région.
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ASSEMBLEE GENERALE
‘Renforcer les bases démocratiques’
L’Organisation Non Gouvernementale connue
sous l’acronyme « Bender Djedid » a organisée
le 16 février 2011 dans la salle de conférence de
l’ONG sa première Assemblée générale
extraordinaire, depuis la prise de fonction du Dr
Nabil Mohamed.
Au menu de l’ordre du jour figuraient : la
présentation des rapports d’activités, du bilan
financier ainsi que le réexamen des statuts de
l’ONG et son règlement intérieur dont certains
articles ont été amendés puis adoptés.

A main levée, les membres ont validé les rapports financiers

Cette Assemblée générale est en soit une
parfaite démonstration de la volonté de bonne
gestion et de transparence de l’équipe
dirigeante qui a initié le débat et a tenu à
rendre compte devant tous les membres ou
adhérents. Dans la forme et dans le fond, ce fut
une première pour l’ONG ‘’Bender-Djedid’’.
Durant son intervention, Le Dr. Nabil a été
fortement applaudi et encouragé par les
Membres pour sa prestation, les résultats
démontrés et son excellente présentation.
Durant les deux précédentes années, le
président de l’ONG, le Dr. Nabil Mohamed a su
insuffler et donner un nouvel élan à l’organisation en réformant le système de gestion financière, en
renforçant le volet éducatif et l’action sociale.
Toutes ces mesures ont été menées avec brio et permis de repositionner l’ONG ‘’Bender Djedid’’ face
aux nouveaux défis et enjeux.
Le secrétaire général a fait également une présentation sur le rapport financier de l’exercice 2009/2010
en session plénière.
A l’issue de cette réunion, les membres ont adopté à l’unanimité les statuts et le règlement intérieur. Ils
ont également approuvé et validé la gestion financière.
Le réexamen des statuts de l’Organisation et de son règlement intérieur ont en effet fait l’objet d’une
amélioration en fonction des nouvelles orientations.
Ces choix ont été motivés par l’expérience acquise et enrichie sur le terrain en vue de concrétiser toutes
les actions entreprises et ce grâce à une stratégie et des objectifs clairement prédéfinis. Il s’agissait aussi
de renforcer et de redynamiser l’équipe dirigeante qui doit travailler dans un meilleur esprit où l’apport
de chaque membre est apprécié à sa juste valeur.
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LES ACTIONS SOCIALES DE 2011

L’ONG Bender Djedid a remis à des déshérités et démunis des vivres composés de riz, sucre, pâtes, fèves et
des bidons d’huile végétale.
Le secrétaire général s’est dit comblé de joie par ce geste de nos partenaires, surtout au moment où les denrées
de première nécessité connaissent une flambée vertigineuse des prix sur le marché.

Au cours du mois de mars 2011, le département social de l’ONG a
lancé une opération de distributions de tomates ‘Made in Djibouti’.
Cinq tonnes de tomates environ ont été livrées à la population
nécessiteuse du pays. Ces tomates sont produites dans la zone de
Damerjorg sous la direction du Dr. Nabil Mohamed, initiateur d’un
projet de culture sous serres du Gouvernement.
Parmi les bénéficiaires, l’on note : le Centre Mère et Enfant, le
complexe Al-Rahma et l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes..

Une dizaine de fauteuils roulants pour handicapés ont été distribués
au cours du premier trimestre de cette année par l’ONG Bender Djedid. Donner un fauteuil roulant, cela signifie
que vous redonner espoir aux personnes à mobilité réduite dans le sens où elles pourront désormais être moins
dépendantes d’autrui et pourront même travailler. On les aide ainsi à se mouvoir et faire des choses qu’elles sont
encore capables de réaliser grâce au fauteuil roulant.

L'Organisation Non Gouvernementale "Bender Djedid " a procédé
au cours du mois d'avril dernier à une opération de distribution de
denrées alimentaires au profit de familles démunies.
L’action humanitaire d’urgence visait à accorder une assistance à des
personnes vulnérables et à répondre ainsi aux besoins fondamentaux
de populations nécessiteuses.
Cette action a couvert près de deux cents familles.
Cette aide atténue les effets de la crise alimentaire liée à la flambée des
prix et qui affecte durement la population à faible revenu ou dans le
dénuement.
Les enfants et les personnes âgées et sans ressources étaient
principalement ciblés à travers cette action.

Au cours du mois de juin 2011, l’ONG ‘’Bender-Djedid’’ a réceptionné un don de dattes offert par une
organisation régionale. Cette donation a immédiatement été distribuée à plusieurs centaines de familles. Les
dattes sont riches en micronutriments comme le fer et le calcium et constituent une excellente source d’énergie.
Ces rations supplémentaires s’ajoutent au panier de nourriture régulièrement distribué par l’ONG.

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.
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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.

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
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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.

 L’ONG Bender Djedid a procédé à une distribution d’un don composé
de plusieurs cartons de lait en poudre et des dattes à l’association du
centre mère et enfant. Cette donation a été réceptionnée par la directrice
Madame Amina Yonis, qui a exprimé ses sincères remerciements à tous
les membres de l’organisation d’entre aide sociale et de solidarité.

En partenariat avec le Ministère de l’Intérieur, l’ONG ‘’Bender Djedid’’
a assuré l’arrivée, puis a coordonné l’accueil et les différents
déplacements d’une mission du Secours Populaire Français. Se faisant,
elle a su parfaitement relayer l’appel du gouvernement djiboutien à la
mobilisation de la communauté internationale pour venir en aide aux
millions de personnes victimes de la famine dans les pays de la Corne de
l’Afrique. Le Secrétaire National du Secours Populaire Français, le Dr.
Ismaïl Hassouneh accompagné d’une assistante du réseau euro
méditerranéen Marina Aziz, a entrepris du 13 au 17 août dernier une
mission d’évaluation humanitaire et sanitaire sur les terribles
conséquences de la sécheresse qui frappe les pays de la Corne de
l’Afrique et en particulier la Somalie et Djibouti.

Fidèle à son engagement de porter réconfort aux plus faibles et de
venir en aide aux populations issues des couches sociales les plus
vulnérables, l’Organisation caritative ‘’Bender-Djedid’’ a donné à 600
familles durant la première semaine du mois Béni du Ramadan : Farine,
pates, dattes, lait en poudre, boîtes de tomates en conserve, huile de
cuisine et haricots. Cette opération qu’a supervisée le Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche le Dr. Nabil Mohamed était
la troisième du genre en quelques mois.
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Durant

la dernière semaine marquant la fin du mois béni du
ramadan, l’ONG Bender Djedid a procédé à une opération de
distribution de 12 tonnes de viande de bœuf dans la capitale. Au total
876 foyers ont bénéficié de cet important apport nutritionnel. Les
bénéficiaires sont issus des zones résidentielles: Q1, Q2, Q4, Q7, Djebel,
Ambouli et Balbala. Le donateur de cette aide a préféré garder
l’anonymat et se conformer ainsi aux principes et valeurs de l’Islam. Il a
coordonné avec l’association caritative toute l’opération de réception
des têtes de bœufs, de leur transport vers l’abattoir et de la
distribution de filets de viande désossée.
En raison de la sécheresse qui sévit dans la sous-région et qui a décimé
des milliers de têtes de bétails le prix du kilo de viande a fortement
augmenté ces derniers temps.
Chaque famille bénéficiaire a reçu prés de quatre kilos et pouvait ainsi utiliser une partie de cette viande pour le
jour de fête de fin du jeûne du ramadan.

Résolument engagé dans la lutte contre la pauvreté et pour marquer la fin du Ramadan, l’ONG Bender Djedid
a procédé comme chaque année à la distribution des vêtements aux familles nécessiteuses. Les bénéficiaires de
cette action étaient surtout les personnes âgées et en difficultés sur le plan social. L’ONG encourage hommes et
femmes à faire un don des vêtements pour aider leurs semblables.

Au cours du mois de Ramadan,
l’ONG a entrepris grâce à la
mobilisation de ses membres et ses
sympathisants la réhabilitation à
titre expérimental d’une maison en
bois appartenant à une famille en
situation de précarité et ce, de
longue date.
Dans cette baraque défoncée plutôt
qu’une maison, vivaient dans des
conditions d’insalubrité des enfants,
une mère et une personne âgée.
Dérisoire moyen de lutter contre le soleil et la pluie; la toiture en zinc que le temps et la rouille ont fini par
dévorer, était couverte d’une bâche plastique. Cette action témoigne bien de la solidarité de ‘’Bender-Djedid’’
avec les plus démunis.
Dans un proche avenir, l’ONG compte reproduire cette initiative de proximité en faveur d’autres familles
connaissant des difficultés similaires d’existence. L’ONG a vivement remercié tous les partenaires qui ont pris part
à cette action.
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DEPLACEMENTS A L’ETRANGER ET VISIBILITE DE L’ONG

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ONG DE LA REGION ARABE
L’ONG Bender Djedid, représentée par son secrétaire général et son
secrétaire général adjoint a participé du 21 au 23 février dernier à
Doha, capitale du Qatar, à un atelier de formation sur la sauvegarde
d’une cellule familiale, les rapports de couple et l’éducation des
enfants. Cet atelier de trois jours a été organisé sous la bannière de
Doha Internationale Institute, une institution qui se consacre au
bien-être familial.
Ce séminaire placé sous le thème ‘vers la construction d’une famille
saine’, a regroupé 11 pays arabes.
Plusieurs organisations de la société arabe y ont pris part et ont
abordé la problématique portant sur d’épineuses questions telles
que la vie conjugale, l’équilibre familial et l’éducation des enfants dans un souci de préserver la famille.

ASSEMBLEE GENERALE
L’organisation sous régionale féminine connue sous l’acronyme SIHA
a organisé son Assemblé Générale dans la capitale Ethiopienne du 18
au 19 mars 2011. Madame Amal Said, point focal de l’ONG Bender
Djedid a représenté notre institution.
L’objectif de cette réunion était de faire le bilan des actions menées
par chaque pays et de réexaminer le résultat de la stratégie
précédemment adoptée. ‘’Bender Djedid’’ continuera à représenter
Djibouti au sein du comité directeur de ‘’SIHA’’ pour la sous région.

FORMATION SUR L’APPELS A PROPOSITIONS
L’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) en
partenariat avec l’Union Européenne, ont organisé une session
spéciale de cinq jours à Addis-Abeba sur l’évaluation des capacités
et les requêtes d’appuis. Ont pris part aux travaux, BENDER DJEDID,
UNFD, UDC, AL BIRI, SOLIDARITE FEMININE et deux représentants
du gouvernement. La première réunion consistait à la validation du
rapport élaboré par le consultant M. Cliff Bernard, sur les
évaluations des capacités des ONG/OSC dans la région de l’IGAD.
La deuxième réunion qui a duré trois jours, était consacrée sur la
formulation les ’Appels à propositions’ pour les ONG et
Organisations de la société civile (OSC) du Forum de l’IGAD.
Pour atteindre son but au niveau de la mobilisation des ressources financières en faveur des ONG/OSC, l’IGAD a
facilité cette formation qui a permis à la société civile engagée dans des projets alternatifs de développement de
se familiariser avec les outils et les mécanismes de financement de l’Union Européenne.

LES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE CIVILE ET DU SECTEUR PRIVE
EVALUENT LES EFFORTS ENTREPRIS POUR INSTAURER LA PAIX ET LA
STABILITE
Participation du 05 au 07 avril 2011 à Lusaka à un atelier d’évaluation
des efforts entrepris afin d’assurer la paix et la sécurité dans la sous
région. ‘’Bender-Djedid’’ fait partie des organisations accréditées de
la société civile et du secteur privé qui s’impliquent et suivent les
actions du
Marché Commun d’Afrique Orientale et Australe
(COMESA) en la matière. Bender Djedid a été représentée par son
vice-président en la personne de M. Niazi Abdoulkarim Mokbel.
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LANCEMENT

DE LA DECENNIE DE LA FEMME AFRICAINE, ET
D’UNE CAMPAGNE INTITULEE ,«AFRICA-UNITED»
Le secrétariat de l'IGAD a organisé du 26 au 29 avril 2011 à AddisAbeba une conférence qui a réuni des parlementaires, des
représentantes des Ministères en charge des questions relatives à la
promotion des droits de la femme ou de la politique du genre ainsi
que des délégués des organisations de la société civile et des
universitaires des Etats membres. Tous ont discuté au cours de ces
assises des réalités de la condition féminine, des efforts entrepris
pour reconnaître leurs droits et l’importance de leur rôle dans
chaque société, de leur engagement en faveur de la consolidation de la paix et la sécurité.

8EME REUNION DU COMITE TECHNIQUE, CHARGE DE LA PREVENTION DES CONFLITS
Le Comité Technique de l’IGAD en charge des questions relatives à la
Prévention des Conflits et qui doit initier une Action Rapide ;
définition connue sous l’acronyme anglais ’’CEWARN’’ a organisé les
27 et 28 mai 2011 dernier à Mombasa une réunion de consultations
avec toutes les parties prenantes. Cette 8ème réunion du ‘’CEWARN’’
a coïncidé aussi avec la 10ème rencontre du Comité des Secrétaires
Généraux.

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.

2ème 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
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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.

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

PROGRAMME REGIONAL D’APPUI A L’INTEGRATION POLITIQUE
ET A LA SECURITE HUMAINE
L’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) a
organisé du 12 au 13 juillet 2011 à Nairobi un atelier sur les migrations
et la sécurité humaine. Ce séminaire a rassemblé des organisations de
la société civile dont l’ONG Bender Djedid et des professionnels des
médias impliqués dans des questions des migrations et de la sécurité
humaine.
L’IGAD cherche une formulation des cadres politiques de l’Union
Africaine. Pour aligner et harmoniser les différents protocoles, l’IGAD
se repositionne par rapport à cette politique, et compte finaliser ce
cadre politique pour le soumettre au Conseil des Ministres de cette
institution sous-régionale
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PARTICIPATIONS DE L’ONG AUX ACTIVITES NATIONALES

FORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES DANS L’ISLAM
Le Ministère des Affaires Musulmanes et des Biens Wakfs a organisé
un atelier de formation sur les droits de la femme musulmane. Les
animateurs de cet atelier étant les docteurs Ahlam Ali et Najah
Ibrahim. Mlle Irbed Hayel qui a représenté l’organisation non
gouvernementale Bender Djedid, a participé durant trois jours à cette
rencontre qui a permis d’acquérir les notions de base sur ce que l’Islam
garantie aux femmes, sur tous leurs droits et ce qu’escamotent les
mauvaises pratiques et interprétations. Les bases ainsi acquises
permettront à des femmes leaders d’opinion de relayer la bonne
information et leurs connaissances à d’autres

La Direction du Travail et des Relations avec les Partenaires sociaux du Ministère de l’Emploi de l’Insertion et
de la Formation professionnelle a organisé un atelier de « formation sur la protection sociale » et ce du 2 au 4
janvier 2011. Plusieurs acteurs de la société civile dont l’ONG Bender Djedid, ont pris part à la réflexion portant
sur la protection sociale.
Le Ministère de tutelle accorde une importance capitale sur la problématique des personnes exclues du système
sociale d’où la nécessité de chercher à travers ce séminaire des alternatives avec les participants en vue d’aboutir
à une séries de recommandations.

 Un atelier de validation du rapport d’inventaire des effets de serre, organisé par le Ministère en charge de
l’Environnement s’est tenue du 12 au 13 janvier 2011. La représentante de l’ONG Bender Djedid en la personne
de Madame Amal SAID, point focal sur les questions de l’environnement, a pris part aux travaux. Conformément
aux obligations sur les changements climatiques et protocole de Kyoto, que notre pays a ratifié cette convention,
La République de Djibouti participe de manière significative afin de préserver son environnent et contribue aux
efforts internationaux.

La présidence de la République a organisé du 19 au 20 janvier 2011, une rencontre avec différents acteurs de
la société civile Djiboutienne pour débattre de la question relative à la « bonne gouvernance ». Plusieurs ONG qui
ont pris part aux discussions et ont formulé de nombreuses recommandations. Parmi les participants, citons en
autre : Bender Djedid, Al Biri, le Réseau des Associations de Balbala, l’UNFD, l’association Paix et Lait, le CNJD .
M.Faissal Abdourahman a représenté notre ONG.



Le 5 février dernier, l’Alliance des Partis Libéraux et des
Démocrate d’Europe et ceux d’Afrique, du Pacifique et des
Caraïbes (les ACP),- ce qui donne en anglais Alliance Liberals and
Démocrats for Europe, Pacific, Africa and Caribean (ALDEPAC)- ont
organisé leur assise annuelle à Djibouti pour débattre de l’état de
la situation dans le monde, de leur coopération et des positions
qu’ils doivent défendre ensemble. La situation en Somalie avec la
mouvance islamiste ‘’d’Al chabab’’, la piraterie maritime dans le
golfe d’Aden, le Darfour, le Yémen, les révolutions pacifiques de la
jeunesse dans le monde arabe en Tunisie puis en Egypte, l’Irak,
l’Afghanistan tous ces sujets ont été abordés avec acuité et une
vision des Libéraux-Démocrates pour trouver des solutions
appropriées. Les questions relatives à la crise économique, à la
globalisation ou au dérèglement climatique ont été également soulevées. L’ancien Premier Ministres Belge Guy
Verhofstadt et le député européen et ex commissaire européen au Développement et à l’Aide humanitaire Louis
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Michel ont rehaussé de leur présence cette rencontre organisée en collaboration avec le Président Idriss Arnaoud
et de nombreux députés de l’Assemblée Nationale de la République de Djibouti.
Hommes politiques de diverses tendances, journalistes et représentants de la société civile ont été également
conviés à ce forum de discussions. Conviée, l’ONG Bender Djedid a eu l’honneur et le privilège de prendre part
aux débats informels qui ont eu lieu autour d’un petit-déjeuner de travail au Kempinsky Palace. Le représentant
de l’ONG a ainsi pu aborder avec des parlementaires européens et des pays ACP plusieurs thèmes dont les
questions liées à la démocratie, aux droits de l’homme ou la politique en faveur de la promotion des droits de la
femme.

RENFORCEMENT DES CAPACITES DE GESTION
Le Ministère chargé des biens Waqfs et des Affaires Musulmanes a
organisé un atelier de renforcement des capacités du 23 au 25 mai 2011.
Cet atelier a été animé par le Docteur Ali Hammadi. Il portait sur
l’organisation du travail et la gestion des ressources humaines. Des
idées créatives et des méthodes innovantes ont marqué cet atelier.Le
conférencier, le DR. Hammadi est Président du Centre pour la Pensée
Créatrice. Il dirige aussi la chaîne arabe ‘’Hayatouna’’ ou ‘’ nos vie’’ Il est
en outre administrateur général du site ‘’Heure de l'islam’’. Les
participants de l’ONG Bender Djedid qui ont pris part à cet atelier sont :
le Dr Ahmed Assakaf et Mademoiselle Irbed Hayel.

Le

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire et
l’organisation régionale connu sous l’acronyme « PERSGA » ont organisé du 15 au 16 mai 2011, un atelier de
Validation du Plan d’Action National pour la Protection de l’Environnement marin contre la pollution due aux
activités terrestres, l’ONG Bender Djedid était représenté par madame Amal SAID.

Participation de l’ONG Bender Djedid à l’atelier

sur la Protection des forêts et lancement du projet intitulé
« Mise en œuvre des interventions prioritaires du PANA pour renforcer la résilience dans les zones côtières les
plus vulnérables de Djibouti » Comme chaque année et à l’instar du monde entier, la République de Djibouti a
célébré le 5 juin dernier la Journée Mondiale de l’Environnement. Cette journée avait pour thème cette année
"Les forêts : la nature à votre service". Organisée sous l’égide du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
l’Environnement, son Excellence M. Moussa Ahmed Hassan, cet évènement commémoratif s’est tenu à l’Hôtel
Sheraton de Djibouti en partenariat avec le PNUD.

Participation le 18 juin 2011 de l’ONG Bender Djedid à l’atelier de validation du rapport de diagnostic des
outils de communication des régions. Les associations nationales et une vingtaine d’élus et de conseillers
régionaux ont assisté à cet atelier sur les outils de communication des régions au centre de conférence Kulan.
Cette rencontre était placée Sous le Haut patronage du Ministre de l’Intérieur, M. Hassan Darar Houffaneh, et de
la secrétaire d’Etat à la Solidarité Nationale, Mme Zahra Youssouf Kayad.

Participation de l’ONG Bender Djedid à l’atelier

sur les changements climatiques et le développement. Ce
séminaire organisé par le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du
Territoire a eu lieu le 18 mai 2011. Cette réunion a pour objet de discuter sur les changements climatiques, les
négociations internationales et la stratégie de développement des pays à faible émission de Carbone.

Le Ministère de l’Intérieur de l’Intérieur en étroite collaboration avec l’Autorité Intergouvernementale pour le
Développement (IGAD) ont organisé un atelier de Concertation sur le Rapport Technique relative à la Révision de
la Stratégie en matière de la Politique Nationale de la Gestion des Risques de Catastrophe. Cet atelier s’est
déroulé les 12 et 13 septembre 2011. Il s’agit de se préparer pour faire face au pire. Former de secouristes et des
paramédicaux ; constituer des réserves de nourritures et d’eau, stocker des tentes et des couvertures. Des
pratiques doivent acquises pour gérer et les Risques et les Catastrophes à Djibouti.

 Participation par l’ONG à l’atelier de validation de la Stratégie et la Politique Nationale de la Gestion des
Risques de Catastrophe organisé le 19 Septembre 2011 sous l’égide du Ministère de l’Intérieur.
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 Participation par l’ONG aux travaux de l’atelier de formation organisé par le système des Nations- Unies à
Djibouti du 20 au 22 septembre 2011, l’objectif de cette formation s’articulait autour de
- Développer une Matrice des résultats de l’UNDAF suivant les normes de la gestion axée sur les résultats (GAR)
- Développer un plan de suivi et évaluation (S&E)

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a
organisé un atelier du 27 au 29 septembre 2011 ayant pour objet le
renforcement des capacités de l’équipe Pays sur l’intégration des
questions de Durabilité Environnementale, de changement climatique et
de la réduction des risques de catastrophes dans le processus UNDAF à
Djibouti. Madame Amal SAID, représentante de l’ONG Bender Djedid a
été conviée pour prendre part aux travaux.

FORMATION SUR LA PREVENTION, LA RESOLUTION ET LA GESTION
DES CONFLITS EN MILIEU PASTORAL.
Le comite technique du ‘’Ceweru’’ de Djibouti et le comite local de paix
de Dikhil ont conjointement organisé du 14 au 17 juin dans cette même
ville de Dikhil une formation destinée à différents acteurs agissant dans
la prévention et la gestion des confits en milieu pastoral entre éleveurs
ou populations nomades.

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. 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 ».

La délégation de l’Union Européenne à Djibouti a organisé le
6 juillet 2011 une réunion de travail au siège de l’IGAD pour être
à l’écoute de la société civile qui œuvre dans le cadre du
programme de coopération avec le partenaire Européen. Cette
délégation était conduite par M Andris PEIBALGS, Commissaire
européen au développement, accompagné par son Excellence
l’Ambassadeur M. Nicolas DELCROIX et M. Benoit VERMEESCH.
Les échanges ont été fructueux; les représentants des
associations ont exprimé tour à tour leur point de vue. Bender
Djedid en tant que partenaire a été représentée par son
Secrétaire général, rappelons que l’ONG a bénéficié d’une
subvention de financement pour la mise en place de deux
espaces publics numériques.
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LES ACTIVITES INTERNES DE L’ONG BENDER DJEDID

L’Organisation Non Gouvernementale Djiboutienne ‘’Bender
Djedid’’ a organisé dans la soirée du 17 mai 2011, une réception
invitant de très nombreuses personnalités ainsi que l’ensemble
de ses membres adhérents afin d’honorer son Président, le Dr.
Nabil Mohamed Ahmed, nommé Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche lors du dernier remaniement
ministériel issu de l’élection présidentielle du 8 avril. L’entrée au
gouvernement du Dr. Nabil est à la fois une marque d’estime et
d’encouragement au travail, aux engagements et aux idéaux que
défend l’ONG ‘’Bender Djedid’’.
Ces deux dates de l’entrée au gouvernement du Président de
l’ONG le 11 mai 2011 et la tenue de la réception moins d’une
semaine plus tard sont à marquer d’une pierre blanche. Elles
rehaussent l’image et le prestige de l’ONG.

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.’

INSERTION DES JEUNES DESCOLARISES
L’insertion des jeunes dans le monde du travail est devenue
délicate et préoccupante surtout pour les jeunes en échec
scolaire. Une fin de scolarité pour ceux ou celles qui n’ont pas
acquis une formation professionnelles ou qui ne peuvent pas
utiliser leur force de travail de débouche pas généralement sur un
emploi. La transition entre formation et emploi pour répondre au
marché du travail est une question sur laquelle ‘’Bender-Djedid’’
s’est penché pour aider des jeunes en difficultés et désireux de
s’assumer un avenir. Face à ce constat, l’ONG Bender Djedid a
initié avec ses partenaires une formation pratique en vue d’aider
les jeunes déscolarisés n’ayant pas un niveau d’étude élevé. Cette démarche a été tentée pour la première fois
par l’ONG. Une formation pratique dans les domaines de : électricité-auto, soudure, mécanique-auto,
menuiserie et froid a été lancé au profit d’une vingtaine de jeunes. L’ONG compte désormais renouveler cette
initiative une fois par an.
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Formation

des enseignantes sur l’utilisation des nouvelles
Technologies de l’Informations et Télécommunications ou ‘‘Tic’’ au
siège de l’organisation Non Gouvernementale de Bender Djedid.
Dans le cadre du renforcement de capacités de notre outil
d’enseignement, M. Fahim Neguib, moniteur de formation en
informatique a pris l’initiative de rehausser les compétences de nos
enseignantes en dispensant une formations sur le Traitement de
texte ‘’Excel’’, l’utilisation d’internet, la recherche des informations
sur le réseau ainsi que sur la pédagogie de la petite enfance. Cette
formation s’est av avérée très utile.

EN DEPLACEMENTS

Madame Anke du bureau régional de SIHA, a rendu visite à
l’ONG Bender Djedid, lors de son passage dans le cadre d’une
mission effectuée des Parlementaires européens à Djibouti le 5
février 2011.
Madame Anké a été accueillie par Mme Amal Said et la
présidente de l’association Romane du Q3.
Cette rencontre a permis d’échanger différents points de vue sur
l’action que mène ‘‘SIHA’’ dans la sous-région et les opportunités à
saisir.

Une

équipe de l’ALECSO a effectué une petite visite de
courtoisie au siège de l’ONG Bender Djedid le 28 avril 2011. Cette équipe de l’Organisation arabe pour la Science
et le Culture avait pour mission d’évaluer le niveau de la langue arabe dans les différents établissements scolaires
du pays. Cette délégation était conduite par le Dr Youssouf Mohamed Fath Al Rahman et le Dr Mohamed Zayed
Barakah.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Espaces Publics Numériques », Monsieur Benoit THEAU, expert
en développement durable et numérique, s’est rendu à Djibouti du 11 au 18 juin 2011 pour le démarrage du
projet. Ce déplacement a permis aussi de prendre contact avec les différents partenaires, en l’occurrence avec le
Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, le Secrétaire d’Etat à la Solidarité Nationale, les différents comités de gestions,
Tadjourah et Dikhil et l’Union Européenne. Le projet s’articule autour de la conception, l’accompagnement, la
formation et la conception d’outils numériques liés à la création d’Espaces Publiques Numériques (EPN) au service
du développement durable. Ces EPN doivent être conçus comme des outils stratégiques qui permettront
d’atteindre des objectifs de développement humain. L’objectif général est de réduire la fracture numérique qui
existe entre la capitale et des localités de l’intérieur du pays. Un accès aux TIC et un bon usage de ces
technologies permettra d’apporter des services, d’avoir accès à des informations en ligne et de favoriser les
échanges entre les acteurs.

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.
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L’imam et prêcheur de la mosquée ‘’Al Haram Al Sharif’’ de la
Mecque en Arabie-Saoudite SALAH BEN MOHAMED a séjourné à
Djibouti début mai. Il a reçu le 3 du même mois plusieurs acteurs du
développement à Djibouti. L’entrevue ayant eu lieu dans une salle de
réunion de l’Attaché Religieux Saoudien à Djibouti.
Cette entrevue avec les représentants du mouvement associatif
agissant
dans le domaine social et caritatif ainsi que des
organisations humanitaires arabes basées à Djibouti a permis de
faire le point sur le rôle et l’apport de chacun et leur engagement en
faveur de la lutte contre la pauvreté.
L’Imam a saisi cette opportunité pour rappeler le concept de
l’entraide ou de l’action humanitaire dans l’Islam soulignant que s’il est vivement encouragé d’aider les autres et
d’agir de manière volontaire et bénévole, il faut aussi aller au delà de ces actions. Il a encouragé les volontaires
de tenter d’insérer ceux dans le besoin dans la vie socioprofessionnelle afin d’éviter de les entretenir
constamment et de leur rendre leur dignité.

EN DIVERS

L’ONG BENDER DJEDID REND HOMMAGE AU PEUPLE DU JAPON
Au nom de tous les membres de l’ONG Bender-Djedid et en mon nom
personnel, nous adressons au peuple japonais nos sincères condoléances et
lui témoignons toute notre compassion et solidarité. La dignité et la sérénité
avec laquelle le peuple japonais gère cette catastrophe mérite tout notre
respect et ne fait que conforter sa capacité à surmonter les défis de la
reconstruction. Encore une fois sincères condoléances à tout le peuple
nippon et que Dieu le préserve de tous les dangers.

Le

club sportif de judo de l’ONG Bender Djedid dirigé par le
professeur M.Faissal Abdourahaman a procédé le 31 mai dernier à la
clôture de la saison 2010/2011 au siège de l’Organisation.
A cette occasion, tous les parents, les responsables de la fédération, les
représentants de Ministère de la Jeunesse et les responsables de l’ONG
Bender Djedid ont été invités pour une soirée de gala. Des ouvertures mais
aussi des opportunités pour nos enfants sur le plan continental et
international, pour suivre des entrainements. Cette année, les jeunes ont
participé aux différents championnats du monde sénior et junior au Japon,
au Maroc et en Inde. Ce travail remarquable et professionnel revient au
professeur Faissal, qui a su mettre son talent, son savoir et son temps au
service de la jeunesse de ce pays.

Le Président de l'ONG, Dr Nabil Mohamed
signant le registre de condoléances ouvert à
l’Ambassade du Japon

Bender-Djedid rejoint le réseau, Euro Méditerranéen de solidarité
L’Organisation Non Gouvernementale ‘’Bender-Djedid’’ a été admise comme membre du réseau Euro
Méditerranéen de la solidarité qui regroupe déjà 22 associations issues des deux rives de la Méditerranée mais
également d’autres ONGs représentant la Grande- Bretagne, la Finlande, l’Irak ou le Japon. Cette adhésion a été
confirmée à l’ONG Bender - Djedid, par le Président du Réseau Euro Méditerranéen de solidarité Dr. Ismaïl
Hassouneh. M. Hassouneh avait séjourné au mois d’août à Djibouti dans le cadre d’une opération d’aide
humanitaire destinée aux victimes de la sécheresse dans les pays de la Corne de l’Afrique.
Ce dernier a souhaité la bienvenue à ‘’Bender-Djedid’’ au sein du réseau et a exprimé l’espoir que de nouvelles
actions de solidarité seront bientôt entreprises.
___________________

Rapport émanant du secrétariat général
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