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  BULLETIN TRIMESTRIEL – Janvier– Février  et Mars 2013 

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

Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa, et 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   21 années au service du citoyen 

Bender Djedid : une année 2013 sous le signe de 

la poursuite des efforts contre la pauvreté et de la 

relève des défis nouveaux 
 

omme à l’accoutumée, Bender Djedid procède dans l’actuel bulletin 63 à la publication du récit intégral des 

activités qu’elle a entreprises durant le 1
er
 trimestre de l’année 2013. Il s’agit, comme vous le savez maintenant, 

d’activités aussi éparses que multiformes mais, toujours régies par le principe de concourir à la réalisation de 

meilleures conditions d’existence pour nos couches les plus défavorisées. 

 

Aussi, Bender Djedid n’a pas dérogé en ce 1
er
  trimestre 2013 à son éthique de dédier l’essentiel de son action à la lutte 

contre les précarités, réitérant au Ministère de la Solidarité, Autorité nationale en charge de cette problématique, sa 

disponibilité à poursuivre avec lui le partenariat fructueux Public/Société civile, largement entamé autour de ce dossier. 

Mais la lutte contre les précarités passent également par la dispense d’un savoir faire au profit des gens issus de milieux 

défavorisés. C’est pourquoi, Bender Djedid se résous à juste titre cette année aussi à poursuivre le programme (Espace 

Public Numérique) qu’elle a initié sur la quasi-totalité des régions du territoire national et relatif notamment, à la formation 

de jeunes déscolarisés en informatique, avec la perspective alléchante de remettre un certificat ayant valeur de certificat à 

tous ceux qui réussissent au test de couronnement prévu au terme de deux mois d’apprentissage. 

 

Au-delà, les objectifs définis pour Bender Djedid au cours de cette année puisent leur essence dans les grandes 

préoccupations du monde actuel, notamment la lutte contre la soif et les pénuries d’eau, source majeure de tension et de 

violence dans les régions pastorales.  

 

Dans ce domaine, l’ONG n’aura de cesse de redoubler d’efforts dans la construction de puits dans les régions de l’intérieur, 

apportant aussi, comme elle a l’habitude de faire dans le cadre de sa participation au CEWERU, programme régional 

veillant à anticiper et à régler les conflits entre les communautés pastorales, à contribuer au  maintien de la paix dans 

l’arrière pays. 

 

Naturellement qu’elle s’assignera aussi, dans le droit fil de la restructuration entreprise sous la houlette de son staff 

dirigeant depuis 2008, à mettre en route nombre d’initiatives allant dans le sens d’un plus grand épanouissement des 

produits (programme éducatif, activités sportives, location de sa salle de conférence) qu’elle offre dans le cadre de ses 

activités génératrices de revenus.  

Bonne lecture à tous. 

 
 
 

C 
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Distribution des vivres  
La poursuite des efforts visant à apporter assistance aux franges 

de la population Djiboutienne en proie aux précarités a été 

récemment marquée par la distribution de vivres de l’ONG 

Bender Djedid au profit de 500 familles. 

 

Les bénéficiaires de cette dotation composée de riz, de pâtes, de 

sucre, d’huile, de farine, de dattes et d’autres denrées, sont tous 

des citoyens portés sur un registre établi et suivi de longue date 

par l’ONG. 

 

Comme à l’accoutumée, l’opération de distribution de Bender 

Djedid s’est déroulée dans le calme et la dignité.  

 
 

_________________ 
 

 

Renouvèlement de Partenariat entre le Secrétariat d’Etat 

Chargée de la Solidarité et l’ONG Bender Djedid 

 
Le Secrétariat d’Etat  à la Solidarité et l’ONG Bender Djedid ont procédé à  la reconduite d’accords de 

partenariats les liant en matière de dispense de formation informatique aux jeunes sans emplois ou ayant quitté 

très tôt le cursus scolaire. 

 

La relance du centre de formation « Espace Publics 

Numériques » de la région de Dikhil constitue la 

première initiative adoptée dans la foulée de la 

reconduite de cet accord. 

Initié en 2011, la dispense de formations informatiques 

aux jeunes a valeur d’une école de seconde chance. 

 

Près d’un millier de jeunes Djiboutiens ont déjà obtenu 

le certificat couronnant la formation « Espaces Publics 

Numériques ». 

 

Cette année, en 2013, le partenariat autour de ce 

programme vise deux objectifs : 

 

-la consolidation des acquis des personnes déjà formées 

qui voudront améliorer leurs pratiques ; 

-la formation de nouvelles personnes, de l’ordre de 200 

jeunes. 

 
 
 
 
 
 

Distribution des vivres au cours du premier trimestre 2013 

Relance pour 2013 du centre de formation par la Solidarité 

Nationale  en partenariat avec l’ONG Bender Djedid 
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Bender Djedid organise une sortie scolaire 

à ses élèves 

 
L’ONG Bender Djedid a organisé une sortie scolaire à ses élèves à 

l’Institut français Arthur Rimbaud. 

 

Cette décision participe du renouveau éducatif que l’ONG entend 

insuffler à l’Enseignement qu’elle dispense.  

 

Ce renouveau pédagogique repose, entre autres articulations 

principales, sur la concession de la lecture à une place de premier 

plan 

 
 
 

Atelier visant  renforcer les modalités de 

solidarité et d’entraide des populations 

féminines rurales de notre pays 

 
L’Agence Djiboutienne pour le Développement Social (ADDS) a 

parrainé l’organisation d’une formation dédiée à l’apprentissage du 

système indien d’entraine et d’affinités féminines. 

 

L’atelier censé contribuer au renforcement des modalités et pratiques 

d’entraide des populations féminines rurales de notre pays s’est 

déroulé au siège de l’ONG Bender Djedid. 

 

 
_______________ 

 

                   Compétition de karaté 

 

Dans la nuit du 27 mars 2013, la section du karaté, représenté par le 

Professeur Rami KASSIM SAID , a organisé une céremonie dans 

le cadre de ces activités sportives et culturelles, un tournoi de karaté 

qui a regroupé les sportifs et sportives de l'ONG. les karatékas ont 

disputé l'épreuve des katas et après des énormes surprises et 

rebondissements, les gagnants se sont vus décerner les médailles et 

trophées sous les applaudissements des parents et visiteurs.   

 

L’ONG Bender Djedid a organisé, dans la soirée du 27 mars 

dernier, une compétition sportive de  Karaté. 

 

Cette soirée qui s’est tenue sous le haut patronage du Professeur de 

Karaté de Bender Djedid a mobilisé un large public, fait de parents 

des compétiteurs  et  d’imminentes Personnalités du monde sportif 

de Djibouti. 

Sortie pédagogique des enfants de l’école maternelle 

Atelier visant renforcer les modalités de solidarité 

Les jeunes en compétition 
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POSTHUME  
 
Cher Membre et Ami Waguih, 
 

Nous voudrions exprimer ici toute notre reconnaissance au nom de l’ONG Bender Djedid au 

défunt Waguih Abdourahim Ahmed , décédé le 5 février 2013, saluons aussi  la solidité de son 

engagement, de ses convictions et rendons hommage à ses qualités humaines aux côtés de l’ONG  

depuis le 05 octobre 1994, voilà bientôt 19 ans.  
 

Le décès d’un membre avec qui nous avons partagé des moments importants de notre vie 

Associative, sa contribution à nos côtés pour lequel nous avons une pensée particulière a été 

extrêmement significative lors des élections, mais c’était aussi une personne relais qui assistait  les 

familles démunies à travers l’ONG   
 

Nous nous souviendrons toujours de sa gentillesse, de son humanité, de la force de ses 

engagements et de son courage, qui resteront graver dans la mémoire de notre Organisation. 
 

Au non de l’ONG Bender Djedid, nous adressons nos condoléances les plus sincères  et 

exprimons toute notre sympathie à sa Famille. 

 

Que le Tout Puissant l’accueille dans son Paradis éternel, et que son âme repose en paix ! Ina lillah wa inna illaihou  

ragioune. 
 

 Adieu l’ami, que Dieu te récompense pour tes actes, C’était un jour bien triste  ce 05 février 2013. 

 

Pour l’ONG 

 

     Le Secrétaire Général 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le défunt, feu Waguih Abdourahim  

Soucieuse de léguer son état d’esprit à la postérité, Bender Djedid se fait un devoir d’inviter ses hôtes de marque à 
résumer en quelques lignes  les impressions qu’ils retiennent de leur passage à l’Organisation. 

Aujourd’hui Bender Djedid a l’honneur de partager avec vous les remarques et observations qui ont été consignées 
dans le livre d’or de l’Organisation. 
 

Ils ont dit… 
 
 
Dr MOHAMED ALI AL HAZMI 

Membre du Conseil International 

de la jeunesse Islamique 

 « C’est avec plaisir que j’ai visité cette superbe Organisation et j’ai pris connaissance de ses programmes et ses activités.  Je 

leur dédie mes félicitations de cette réussite. 

Je conseille aux dirigeants de continuer dans cette vie comme je demande aux autres organisations de l’aider. 

Merci aux dirigeants et que Dieu les aides ». 

 

Dr Abdoul Aziz Ben Othman 

Directeur Général de l’ISESCO 

« J’ai été heureux de visiter l’Organisation Bender Djedid socio-économique.  
A travers mes quelques lignes, je manifeste mon appréciation de ses actions dans le domaine social, économique et bienfaisance 
en République de Djibouti. 
Je souhaite beaucoup de réussite aux dirigeants dans cette noble et humaine action ». 
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