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  BULLETIN TRIMESTRIEL – Avril – Mai  et Juin 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   1992-2013 / 21 ans au service de la population 

Revue de mi-parcours de la 2ème phase 

 du projet « Espaces Publics Numériques » 

à Dikhil 

e secrétaire général de l’ONG Bender Djedid et son assistant ont effectué mardi dernier une mission 

d’inspection au centre de formation de Dikhil abritant un stage administré par l’ONG. 

Dédiée à l’appréciation directe du fonctionnement du 

centre de Dikhil en général et l’état d’avancement des 

formations qui s’y poursuivent, cette visite a valeur d’un 

déplacement de routine pour l’ONG se rendant dans cette ville 

à mi-parcours des stages d’environ 12 mois qu’elle octroie à 

des jeunes déscolarisés. 

Le Secrétariat d’Etat à la Solidarité est sponsors de cette 

formation. 

C’est la deuxième année consécutive que, l’ONG Bender 

Djedid administre à Dikhil une formation pour jeunes 

déscolarisés. 

L’actuelle session compte au total 83 stagiaires, repartis en 

pouls de 15. 

Les anciens stagiaires continuent toujours à fréquenter aux 

fins d’entrainements nécessaires à la préservation des acquis. 

Preuve enfin de la visibilité acquise par le centre de formation 

de Dikhil, il est visité par un cercle de plus en plus important 

de gens dont, des organisations internationales, des simples badauds, les soldats américains stationnés à 

Djibouti . 

L 

Les jeunes stagiaires 
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Convention de partenariat signée 

avec la Fondation Al-Zoubeiry 

n marge des travaux relatifs à la conférence du sommet Forum IGAD/ Société civile, Le Secrétaire 

Général de Bender Djedid, M Salah Sadeck a mis à profit son récent déplacement à Kartoum 

(Soudan) pour accroitre le niveau déjà important 

de coopération que son ONG entretient avec sa consœur 

soudanaise Al Zoubeiry. 

La lutte contre la pauvreté, l’échange d’expérience et le 

renforcement des capacités des ressources constitueront 

des nouveaux domaines de coopération entre les deux 

ONGs.  

Il est à rappeler que les deux Organisations concourant en 

qualité d’ONGs fondatrices du Forum de la Société civile 

de l’IGAD (octobre 2001) entretiennent un ordre important 

de coopération et un partenariat très ancien . 

________________________ 

 

 

Bender Djedid prend part aux travaux de la 6
ème

 

conférence du Forum IGAD/ Société civile au Soudan 

Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid, 

M Salah Sadeck a participé à la 6ème réunion du 

Forum IGAD / société civile qui s’est déroulé du 

17 au 19 juin 2013 à Khartoum, la capitale 

soudanaise. 

L’ordre du jour de cette session était dédié à 

l’élaboration d’un plan d’action quinquennal 

(2013-2017) pour le Forum IGAD/Société civile 

ainsi qu’à la mobilisation de fonds nécessaires à la 

promotion de l’action des ONGs dans les pays de 

l’IGAD. 

Plusieurs autres sujets liés aux voies et moyens 

d’accroitre le niveau de prestations fournies par les 

ONGs à la société civile de l’IGAD ont également 

été abordés au cours de cette rencontre . 

 

E 

Conventions signées par les deux secrétaires généraux 

Déclaration finale du forum en trois langues 
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Atelier sur les Droits 

économiques, 

sociaux, culturels ciblant la 

société civile 

Le Bureau régional du Haut Commissariat pour les droits 

humains et la Commission Nationale Des Droits de l’Homme à 

Djibouti, ont organisé conjointement une formation au 

mécanisme de dialogue entre à la société civile Djiboutienne et 

l’Etat, sur les rapports parallèles au Comité des Droits 

Economiques, Sociaux et Culturels.  

Cette formation de deux jours 

du 03 au 04 juin 2013 qui s’est 

déroulée au Sheraton Hôtel 

s’inscrit dans le cadre du 

renforcement des capacités des 

associations nationales en 

matière de confection du rapport 

lui incombant auprès de la 

Convention des Droits 

économiques, sociaux et 

culturels. 

Les 17 associations participantes 

qui se sont constituées en une 

plateforme pour préparer le 

rapport parallèle sur le 

DESC ont décidé de former sept 

sous-groupes de travail pour se 

consacrer spécifiquement à tous 

les thèmes centraux. 

Parallèlement, un groupe 

principal, travaillera de pair avec 

une organisation coordinatrice, 

l’association Bender Djedid, 

afin de suivre l’évolution et la 

progression de la préparation du 

rapport par les sous-groupes. 

Les premières versions du 

rapport seront préparées pour le 

15 Juillet 2013 prochain afin de 

permettre sa validation vers la 

fin d’aout et sa présentation 

devant l’assemblée générale à 

Genève le 10 septembre 2013. Il 

est à noter que la société civile 

Djiboutienne est assignée, à 

l’instar du Gouvernement 

djiboutien, de remettre tous les 

deux ans un rapport dans le 

cadre de l’examen périodique 

universel. C’est en novembre 

2013 que la société civile fera 

son passage de l’Examen 

Périodique Universel . 

MiSSiON d’ObSeRVaTiON électorale en Guinée Equatoriale 

Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid, M Salah Sadek a pris part à la supervision des élections 

générales qui ont eu lieu, du 20 au 29 mai 2013, à la République équato-

guinéenne. 

Dans ces élections générales, le peuple de la Guinée équatoriale procédait au 

renouvèlement de ses députés, sénateurs et élus locaux (municipalités). 

M Salah Sadek a participé à la supervision de ces scrutins au titre 

d’Observateur que l’Union africaine a déployé dans ce pays, sur le fondement 

d’une doléance en ce sens qu’elle a reçue de la part du Gouvernement de la 

République de la Guinée Equatoriale. A noter enfin que les Observateurs 

affectés par l’Union africaine étaient au nombre de 41. 

Dans ces élections, l’émissaire djiboutien a spécifiquement supervisé les 

opérations de vote qui ont eu lieu dans la Province Centro Sur de ce pays 

qui couvrait les districts de Evinayong, Niefang et Akurenam . 

Les participants à l'atelier 

Le secrétaire général en mission d'observation 
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Rencontre FMI/Société Civile Djiboutienne 

La Mission du Fonds Monétaire Internationale (FMI) à Djibouti a rencontré des représentants de la société 

civile djiboutienne dont, le Secrétaire général de l’ONG Bender Djedid, M Salah 

Sadeck et le Président de l’ONG Paix et Lait, M Ahmed Daher Okié. 

Réunion sollicitée par la délégation du FMI, cette rencontre a porté sur une 

présentation de la nature des missions que la société civile djiboutienne a l’habitude 

d’apporter à ses compatriotes. Dans sa nouvelle politique, le FMI porte une attention 

particulière à la société civile. L’institution onusienne insère la connaissance du 

facteur social dans sa stratégie visant à établir son approche vis-à-vis des pays 

partenaires . 

____________________ 

Clôture de la saison sportive  

2012-2013 de Bender Djedid 

Le club de judo de Bender Djedid a clôturé mercredi soir la saison sportive 2012-2013 par une soirée de 

démonstration, de distribution des ceintures et de récompenses au prolongement du tournoi de judo de Bender 

Djedid. 

Modèle de soirée sportive, la cérémonie fut une 

réussite totale à la mesure de nombreux 

professionnels du judo que sont Ali Abdo Saïd 

(entraineur de Bender Djedid), Ghanem Mahmoud 

Ghanem (entraineur de Tayba), Ashraf Fouad 

Mohamed (entraineur de Tadjourah), et Maitre 

Faissal Abdourahman RAGUIB qui ont sous leur 

coupe l’organisation de cet évènement. 

Les enfants ont été gratifiés de kimonos (tenu de 

judo), des coupes et médailles et des diplômes de 

participation 

A l’issue des festivités, Bender Djedid s’est vue 

décerner un certificat de reconnaissance de mérite 

pour son engagement en faveur de l’épanouissement 

de la jeunesse et de la promotion du judo à Djibouti. 

Le vice-président et le secrétaire général de l’ONG Bender Djedid, le vice-président du CNOSD, le vice-

président de la fédération djiboutienne de judo, le président de la fédération de karaté, le vice président de la 

fédération de volet, le directeur de la JICA à Djibouti, des parents d’élèves et d’autres invités ont assisté à cette 

cérémonie . 

 

Le vice-président a participé à la clôture sportive 2012-2013 
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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. 

 

Le développement d’autres pratiques cognitives 

telles que l’adaptation rapide de l’élève à un 

environnement nouveau figure également dans la palette des mesures du recadrage de l’Enseignement dispensé 

par Bender Djedid . 

 

 
____________________________ 

 
 

UNE CEREMONIE A VALEUR EVALUATIVE 

POUR L’eQUiPe PedaGOGiQUe de beNdeR dJedid. 

L’ONG Bender Djedid a organisé une cérémonie de fin d’année scolaire le 16 mai. 

Outre l’équipe pédagogique de l’établissement 

conduite par son responsable en Chef, M Niazi 

Abdoulkarim, les parents d’élèves et les enfants 

scolarisés à Bender Djedid ont pris part à cette 

rencontre. 

Mme Rosette Habimana, Conseillère 

pédagogique et par ailleurs spécialiste de la petite 

enfance a également participé à cet évènement. 

L’initiative fut d’autant plus un succès que 

l’équipe pédagogique de Bender Djedid ait réussi 

à démontrer le double objectif qu’elle visait à 

travers cette rencontre. 

L’aisance avec laquelle les enfants ont restitué les 

connaissances reçues aussi en petite, moyenne et 

grande section, a parfaitement illustré le fait 

qu’ils soient amplement prêts à entamer le cycle du Primaire . 
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Les élèves de l'école maternelle à la bibliothèque de  l'Institut Français 

Cérémonie de fin d'année de l’école maternelle 
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Avec un jouet, le sourire est plus grand 

De jeunes filles du Lycée d’Etat de Djibouti ont 

procédé le 13 mai dernier à la remise de cadeaux 

à des enfants orphelins. 

L’initiative s’inscrit dans le cadre du « Programme 

Bac », assignant les lycéens repartis en pouls à 

soutenir un thème en fin d’année scolaire.   

Au total, ce fut un nombre de 24 enfants, composés 

de filles et garçons, qui ont reçu ces cadeaux. 

La cérémonie qui s’est déroulée au Centre de 

Conférence de Bender Djedid a été un moment de 

joie et d’insouciance.  

La société civile djiboutienne participe à la 4ème 

Conférence du Réseau Arabe 

M. Niazi AbdoulKarim Mokbel Vice Président de l’ONG Bender Djedid a participé aux travaux de la 4ème 

conférence du Réseau Arabe, dédiée à la lutte contre la Corruption et la promotion de l’intégrité.  

Cette Conférence à l’intitulé à « la conciliation 

entre la réalité et les attentes dans le domaine de 

la lutte contre la corruption : vers plus 

d’innovation » s’est tenue du 14 au 16 avril 

2013 à Bierut, au Liban.  

Il s’agit là d’une plateforme régionale et 

inclusive pour le développement des capacités, 

le partage d’informations, et le dialogue autour 

des politiques contre la Corruption. 

 Un partenaire d’officiels de hauts a participé 

aux travaux de cette rencontre.  

Entre autres Personnalités, signalons la présence 

des Ministres de la Justice du Liban, de la 

Palestine, de l’Egypte, des Ministres des 

reformes administratives de la Tunisie, du 

Royaume d’Arabie Saoudite, du Liban et du Maroc . 

Cérémonie de remise de jouets 

Le vice-président en mission à Beyrouth 
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