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  BULLETIN TRIMESTRIEL – Octobre– Novembre et Décembre 2012 

Membres, du Comité de Direction Régionale du Forum IGAD/Société civile,  

de 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 

Bender Djedid : ONG modèle, en phase avec toutes 

les préoccupations de sa communauté 
 

’ONG Bender Djedid saisit ici l’occasion de la publication 

de son 62
ème

 bulletin d’informations pour former ses vœux 

les plus ardents de santé, de bonheur et de succès à la 

population djiboutienne dans son ensemble et, aux franges 

de cette dernière avec lesquelles elle entretient des rapports plus 

directs en particulier, réitérant sa mobilisation et sa détermination à 

contribuer à l’essor du développement national par le biais de 

l’assistance permanente qu’elle apporte aux couches les plus 

défavorisées. 

 

Comme vous constaterez à la lecture de ce 62
ème

 bulletin, l’ONG 

Bender Djedid demeure fidèle à son éthique de croiser le fer avec 

toutes les formes de précarité chez nous, n’hésitant pas à s’inscrire 

à la tête du partenariat public-société civile instauré en matière de 

lutte contre la pauvreté. Ce document illustre justement la place de 

choix concédée à Bender Djedid dans la lutte contre la pauvreté à 

Djibouti. Et ceci, aussi bien en matière de constitution du registre 

national de la pauvreté qu’en termes de participation au 

programme de coupon alimentaire expérimenté à Balbala, sous 

l’égide du Secrétariat à la Solidarité nationale. 

 

A cela, il faut naturellement adjoindre les efforts permanents dont 

Bender Djedid s’acquitte au quotidien depuis plus 20 ans dans le 

domaine de la lutte contre la pauvreté et les précarités dans notre pays. 

Pour vous donner un ordre d’idées chiffré de l’action de Bender Djedid dédiée à la lutte contre la pauvreté, il faut compter près de 2248 

ménages djiboutiens auxquels elle a apporté une assistance alimentaire durant l’année 2012. Il s’agit d’une assistance dont le coût s’est 

porté cette année à 19.635.750 FDJ. 

 

Mais Bender Djedid se donne aussi l’ambition de se placer au portillon du règlement des grandes problématiques à l’ordre du jour des 

communautés d’Afrique de l’Est, en proie à des malheurs de toute sorte dont, celles issues des changements climatiques, des 

catastrophes naturelles et des conflits pastoraux  liés à la pénurie chronique de pluies ces dernières années dans la sous-région. (Voir 

dans ce même numéro les activités de l’ONG relatives à la gestion des catastrophes et au règlement des conflits pastoraux).  

Fondation inscrivant aussi depuis quelques temps dans ses priorités la participation à la promotion du patrimoine humain, Bender 

Djedid réalise des émules dans ce domaine, notamment à travers la délivrance de certificats à quelques 648 jeunes djiboutiens qu’elle a 

formés en informatique dans le cadre du fameux programme Espace Public Numérique (EPN). . 

L 

Remise des certificats de fin de stage à Dikhil 
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L’école maternelle fait sa 15ème rentrée scolaire  

QUINZE ANS DEJA D’EPANOUISSEMENT DE LA PETITE ENFANCE (1997-2012) 

 

Comme chaque année, L’école maternelle de Bender 

Djedid a ouvert ses portes le 02 octobre 2012. L’espace des 

jeux ainsi que les équipements ont été complètement 

rénovés. 

Créée 5 années après l’apparition de l’ONG, l’école 

maternelle de Bender Djedid franchit (1997-2012) donc le 

cap d’être depuis 15 années au service de la petite enfance.  

Pour renforcer l’enseignement arabe au niveau de la petite 

enfance, l’ONG vient de se doter des nouveaux manuels pour 

l’école maternelle. Il s’agit d’un don provenant de 

l’Organisation Islamique pour l’Education et la Science 

(ISESCO).  

Notre Ambassadeur en Arabie Saoudite son Excellence 

Diya-Eddine Abdoulkader Bamakhrama n’a ménagé aucun 

effort pour permettre à notre Organisation d’acquérir ces 

manuels scolaires. 

                             La Gestion de Conflits 

Bender Djedid a pris part aux travaux de gestion des conflits à Dikhil 

L’ONG Bender Djedid a pris part aux travaux de gestion des 

conflits pastoraux qui s’est déroulé dans la région de 

Dikhil.Il s’agit d’un atelier d’élaboration du plan d’action 

nationale 2013-2014 du CEWERU pour la mise en œuvre de 

la stratégie 2012-2019 du CEWARN. 

Cet atelier s’est déroulé sous l’égide de la présidente P.I du 

CEWERU de Djibouti Madame MARIE NATALIS, accompagnée 

des membres du comité technique de CEWERU et des membres du 

Comité Local de Paix de Dikhil. Cet atelier dont les objectifs 

majeurs portent sur la familiarisation des groupes avec les outils 

nécessaires pour l’élaboration dans un premier temps du plan 

d’action biennal 2013-2014 ainsi que les stratégies, l’analyse et la 

détermination des priorités nationales en matière de prévention et 

règlement des conflits pastoraux ou des problèmes annexes, qui 

s’inscrit dans le cadre de la production du plan d’action nationale 

2012-2019 dont les activités restent lier aux axes et résultats des 

stratégies du CEWERU. 

Nouvelle surface des jeux de l'école maternelle 

La réunion du comité technique à Dikhil 
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Gestion des Catastrophes 

Bender Djedid prend part à l’atelier de validation du nouveau 

Plan ORSEC 

L’ONG Bender Djedid a été associée aux travaux de l’atelier de validation 

du nouveau plan de gestion des catastrophes (ORSEC) qui s’est tenue, du 

30 au 31 octobre 2012, au Sheraton Hôtel de Djibouti.M Fabrizio Ferrucci, 

expert en matière de gestion et de prévention des catastrophes naturelles, a 

présenté les critères d’actualisation du plan, la structure de gouvernance et 
les changements observés par rapport à l’ancien plan ORSEC. 

Au cours de cet atelier, les participants ont pu observer le surplus de 

précautions et de rapidité de réaction intégrés au nouveau plan. 

 

Atelier sur la Protection des Rapaces 

Bender Djedid conviée à l’atelier pour l’édification d’une 

stratégie nationale pour la protection des rapaces. 

L’ONG Bender Djedid a participé au lancement de l’atelier 

visant à mettre en place une stratégie nationale de conservation 

des rapaces (des oiseaux de proie).  

Les travaux de cet atelier se sont étendus sur deux jours (du 1er au 2 

octobre). Les participants à ce forum ont échangé sur les voies et moyens 

d’initier une meilleure protection des rapaces sur le territoire national. 

L’objectif de ce séminaire consiste en la réalisation d’une plus grande 

coordination et synergie entre toutes les structures, publiques et privées, 

pouvant concourir dans la préservation et la protection des rapaces. 

 
Mission d’évaluation de Bender Djedid au 

centre informatique de Dikhil 

L’ONG Bender Djedid a procédé, le 31 octobre dernier, à une 

évaluation sur l’état d’avancement du projet qu’elle a initié 

préalablement à Dikhil et, relatif à la formation de jeunes en 

informatique dans cette ville. 

A travers ce déplacement, l’ONG se donne indéniablement les moyens de 

savoir si l’initiative engagée dans cette ville s’est soldé par un succès total 
ou non. 

Ce travail de prospection s’imposait d’autant plus à l’ONG que, le 

programme de formation informatique qu’elle avait lancé à Dikhil touche 

bientôt à sa fin. 

Il s’agit donc d’une visite de l’ONG intervenant dans l’actuelle perspective 

de fin de parcours du Projet « Espaces Publics Numériques » à Dikhil. 

240 personnes ont déjà bénéficié des formations informatiques de Bender Djedid, occupée ces temps-ci à proroger d’une 

année ce programme sous l’effet de l’engouement manifeste qu’il suscite auprès des populations des régions de l’intérieur. 

Travaux d’atelier de validation du plan ORSEC 

Les participants à l’atelier sur la protection des rapaces 

Entretien avec la responsable 

du centre informatique à Dikhil 
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Les ressources informatiques de Dikhil 

à la disposition des collégiens et lycéens 

 
Bender Djedid met le centre de ressources  

informatiques de Dikhil à la disposition des collégiens et 

lycéens de cette ville. 

Bender Djedid a récemment gratifié les collégiens et lycéens de la 

ville de Dikhil d’une mise à disposition de son centre de ressources 

informatiques.  

Ce sont surtout les lycéens de la série « Science et technologie » qui 

ont profité de cette disposition pour effectuer des recherches utiles à 

leur travaux scolaires et personnels. 

L’initiative fut vécue comme un précédent à la fois utile et jovial. 

Les collégiens et lycéens de la ville de Dikhil ont récemment 

bénéficié d’une mise à disposition du centre. 

 

 

________________________ 

 

Mission d’Evaluation à Tadjourah 

Un bilan… pour préparer l’avenir 

La première phase du projet d’Espaces Publics Numériques se terminera 

mi-décembre. C’est l’heure du bilan. 

Le chef de projet et l’animateur multimédia de Djibouti ville, en collaboration 

avec la maîtrise d’œuvre du projet, ont effectué deux missions à Dikhil et à 

Tadjourah pour rencontrer les animateurs de ces deux centres. Leur perception 

du projet et les recommandations qu’ils ont faites serviront à établir le rapport 

d’activités du projet et aussi à préparer les prochaines phases. 

Nous présenterons le bilan détaillé de ce projet lors d’une prochaine 

communication. Mais d’ores et déjà, on peut noter que le nombre de personnes 

formées a largement dépassé les prévisions. En effet, ce sont plus de 600 

personnes qui ont bénéficié des formations, sur une période de 15 mois. 

Les EPN sont devenus un outil d’animation du territoire qui permet aux jeunes 

défavorisés de se donner de nouvelles perspectives, que ce soit sur le plan du 

développement personnel ou bien sur le plan professionnel. 

Le succès de ce projet repose en grande partie sur la compétence et la motivation des animateurs multimédia et 

de la confiance dont ont fait preuve les bailleurs de fonds et les partenaires du projet. 

Les stagiaires de Djibouti-ville en évaluation 

Les stagiaires de Dikhil en évaluation 
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Validation des Acquis Informatiques 

L’ONG Bender Djedid a procédé à l’organisation de tests d’évaluations consécutifs aux formations 

informatiques qu’elle dispense, notamment à Djibouti et à Dikhil dans le cadre du programme intitulé « Espaces 

publics numériques ». 

A Dikhil, le test de l’évaluation s’est opéré sous la supervision d e M Ibrahim Adbara, animateur multimédia de 

Tadjourah.Mme Madina Mohamed a été investie de la même mission à Djibouti. 

A noter qu’un total de 75 stagiaires ont passé ces tests d’évaluations, assortis d’un certificat. 

 
 

318 jeunes de Tadjourah décrochent le certificat de Validation des 

Acquis couronnant le fameux programme EPN. 

318 jeunes de Tadjourah ont reçu hier, lundi, le certificat ayant valeur de diplôme en initiation et 

perfectionnement informatique suite à la formation, sur deux mois, dispensée par l’ONG Bender Djedid. 

Financé par l’Union européenne et l’Agence Djiboutienne pour le 

Développement Social (ADDS), le programme « Espace Public Numérique » 

(EPN) équivaut à une école de seconde chance pour tous les jeunes ayant quitté 
très tôt leurs parcours scolaires. 

M Salah Sadek qui a présidé cette cérémonie de remise des Certificats de 

Validations des Acquis à laquelle ont également pris part le Président de la 

région de Tadjourah, M Hassan Mohamed, son adjoint ainsi que les notables de 

cette région. 

Projet initié sur la majorité des régions qui composent le territoire national, le 

Programme Espace Public Numérique compte par ailleurs 120 jeunes à 

Djibouti Ville et 260 jeunes à Dikhil qui ont décroché le certificat couronnant 

sa formation. 

 

Bender Djedid remet des certificats de fin 

de stage  à quelques 266 jeunes de Dikhil. 

Bender Djedid a remis jeudi des certificats de validation des acquis 

à près 266 jeunes ressortissants de la ville de Dikhil auxquels elle 

a dispensé une formation informatique d’environ deux mois.  

Portant sur l’initiation et la maitrise de l’outil informatique, cette 

formation s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Espace Public 

Numérique » que l’ONG conduit aussi bien dans les régions de 

l’Intérieur que dans la capitale. 

Financé par l’Union européenne et par l’ADDS, le projet « Espace 

Public Numérique » a valeur d’une école de seconde chance pour 

des jeunes déscolarisés, trouvant par ce biais un moyen d’accroitre 

leurs potentiels professionnels. 

Remise des certificats de fin de stage à Tadjourah  

Remise des certificats de fin de stage à Dikhil 
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Certificats de validations d’acquis 

à quelques 120 jeunes compatriotes de la capitale. 

120 jeunes Djiboutiens de la capitale ont reçu des certificats de 

validation d’acquis, à l’issue d’une formation 

informatique d’environ deux mois. 

Il s’agit d’une formation dispensée dans le cadre du projet d’EPN, financé 

essentiellement par l’Union Européenne. L’EPN est une initiative qui a 

valeur d’Ecole de seconde chance pour des jeunes déscolarisés. Cette 

cérémonie de remise de certificats s’inscrit dans le droit fil de celle 

intervenue deux jours plus tôt à Dikhil où près 266 jeunes avaient déjà reçu 

des certificats similaires. Dans le cadre du programme « Espace Public 

Numérique » que l’ONG Bender Djedid conduit à travers le pays, aussi bien 

dans la capitale que dans les régions de l’intérieur, les jeunes qui en 

beneficient acquièrent une connaissance globale en 
informatique bureautique.  

 

Activités de l’ONG sur le plan national   

 

Micro Finance Islamique, la Banque des pauvres 

La Secrétariat d’Etat à la Solidarité a organisé hier, en partenariat avec la Banque centrale de Djibouti, un 

atelier d’information et de sensibilisation sur la semaine de la Solidarité nationale. 

Au cours cette rencontre, les participants ont été informés de la mise en route prochaine d’un processus d’aide pécuniaire 

au profit de ménages pauvres. L’expérience débutera avec trois quartiers périphériques de Balbala avant qu’elle soit 
étendue progressivement à l’ensemble du territoire national. 

L’initiative est censée atteindre un collectif de 10.000 personnes. 

Programme de Coupons Alimentaires 

Bender Djedid participe à l’atelier de restitution du programme de 

coupons alimentaires. 

L’ONG Bender Djedid a participé le 01 novembre 2012 à un atelier de restitution 

du programme de coupons alimentaires organisé par le Secrétariat d’Etat Chargé 

de la Solidarité National en collaboration avec le Programme Alimentaire 

Mondial (PAM).Le Programme de Coupons alimentaires consiste en une remise 

de chèques à des foyers Djiboutiens vulnérables pour acheter des denrées auprès 
des boutiques et commerces. 

Expérimenté pour lors auprès de 3 quartiers de Balbala, l’initiative à débouché sur 

un succès complet, encourageant son département ministériel de tutelle à étendre 
le projet à plusieurs autres quartiers. 

Remise des certificats de fin de stage  à Djibouti-ville 

 

Cérémonie de restitution du programme  

de coupons alimentaires 
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Bender Djedid participe à l’Appel Consolidé 2013 de Djibouti 

L’ONG Bender Djedid était représenté par M. Faissal ABDOULRAKIB aux 

travaux de l’atelier qui s’est déroulé du 12 au 13 novembre 2013 dans la salle de 

réunion du Secrétariat Exécutif de la Gestion des Catastrophes. 

Cette réunion étai Co-organisée par le Système des Nations Unies et le Ministère de 

l’Intérieur dans le cadre de la formulation du document d’Appel Humanitaire ‘CAP) pour 

l’année 2013.  

Il s’git de sensibilisé la communauté internationale sur les effets de la sécheresse qui sévit à 
Djibouti et qui touche la région de la corne de l’Afrique depuis plusieurs années. 

Bender Djedid participe aux travaux  

sur les risques sanitaires liés aux aliments 

Bender Djedid était représenté par M. Rami KASSIM SAID, a participé du 14 au 

15 novembre 2012 au séminaire organisé par la Chambre de 

Commerce de Djibouti sur les risques sanitaires liés aux aliments. 

Des nouvelles normes réglementaires relatives à l’hygiène et la santé des 

aliments ont été instaurés en République de Djibouti, c’est pourquoi la 

Chambre de Commerce de Djibouti a pris l’initiative d’organiser un séminaire 

d’information et de sensibilisation à l’endroit des professionnels de la place 
concernés par la thématique ainsi que les différents acteurs de la société civile. 

Au cour de son intervention le 3ème vice-président de la Chambre de 

Commerce et président de la commission Formation, a appelé ses pairs à 

percevoir la sensibilisation en cours comme une nécessité imposée par 

l’actualité au vu de la récente législation sur l’étiquetage des denrées 
alimentaires. 

Il a également encouragé les professionnels du secteur à se mettre en phase 

avec les exigences de la règlementation en vigueur et les attentes des consommateurs et à saisir l’opportunité de recourir 

aux conseils des structures institutionnelles en charge de la question. 

Registre National de la Pauvreté 

Bender Djedid participe à la conférence sur l’établissement d’un 

registre national de la pauvreté.  

L’ONG Bender Djedid a participé le 21 novembre dernier à la 

conférence dédiée à la présentation des systèmes d’identification et 

d’enregistrement de bénéficiaires d’assistance sociale. 

Organisée au Sheraton Hôtel par le Ministère de la Solidarité Nationale,  cette 

conférence a été animée par des experts internationaux et de représentants de la 

Banque mondiale. L’ONG Bender Djedid a été représenté dans cette rencontre 

par M Faisal Abdoulrakib. 

 

M.Faissal, représente l’ONG 

Bender Djedid 

Les participants aux travaux de l’atelier 

Les séminaristes aux travaux 
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La lutte contre la corruption à l’honneur à Djibouti 

Un séminaire de 3 jours dédiés à la lutte contre la Corruption s’est tenu à 

Djibouti, du 9 au 11 décembre, sous le haut patronage du Président de la 

République, Son Excellence Ismail Omar Guelleh. 

Ce séminaire a d’autant plus bénéficié d’une visibilité qu’il est intervenu 

conjointement à la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la 

Corruption. 

Une série de recommandations visant la prévention et la punition de la corruption a 
été enregistrée dans le cadre de ce séminaire. 

 

Lutte Contre Sécheresse 

Le système des Nations Unies a organisé un séminaire d’information 

sur ‘l’Appel Humanitaire Consolidé CAP 2013’.  

Environ 71 millions de dollars ont été mobilisé pour couvrir les besoins 

humanitaires en 2013. 

Il s’agit du lancement de la gestion des risques et des catastrophes en 

partenariat avec le Système des Nations Unies. Le ‘Plan d’Action Humanitaire 

Commun 2013’, document stratégique élaboré à cet effet par le Secrétariat 

Exécutif avec la collaboration des ministères sectoriels et des partenaires 

onusiens et internationaux, a été présenté lors de la cérémonie de lancement. 

Séminaire sur les questions liées au 

changement climatique 

Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement a 

organisé un atelier sur les changements climatiques et ses effets. 

La société civile Djiboutienne dont l’ONG Bender Djedid a pris part à ce 

séminaire dédié à nombre de thématiques liées à la problématique du 
changement climatique. 

Les questions de négociation, de financement, d’intégration des problèmes liés 
au changement climatique ont été débattues au cours de cette rencontre. 

Outre une mise au point sur l’état des efforts nationaux engagés dans le domaine, l’atelier a servi d’occasion pour dresser 

une liste non exhaustive des financements disponibles pour Djibouti en matière de régulation des problèmes liés au 
changement climatique.  

L’intervention éloquente 

de M. Niazi Abdoulkarim 

Cérémonie d’ouverture par le Premier Ministre 

Les séminaristes débattent sur la question climatique 

8 


