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  BULLETIN TRIMESTRIEL – Juillet – Aout et Septembre 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 

Bender Djedid : 

 la Maternelle  fait sa rentrée 

 
 

a rentrée de la 
Maternelle a donc lieu  
cette année en mois de 

Septembre. 
 
C’est un précédent qui augure 
de la profondeur de la réforme 
apportée au système 
pédagogique et 
d’enseingement proposé par 
l’établissement. 
 
Placée sous l’autorité de Mme 
Rosette Habimani, Conseillère 
pédagogique chevronnée, cette 
réforme  dédie la priorité à la 
promotion de la qualité de 

l’enseignement. 
 
C’est d’ailleurs en ce sens que les enseignantes de Bender Djedid ont bénéficié, durant l’été, un 
programme accéléré de formation. 
 

 

L 

La rentrée scolaire 2013/2014 
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La 1
ère

 promotion 2013 de l’eSPACE PUBLIC NUMERIQUE de Dikhil 

clôture sa formation 

 
110 jeunes Dikhilois viennent de clore avec succès la formation en Espace 

Public Numérique (EPN), dispensée par l’ONG Bender Djedid. 

Cette promotion comptant 65 filles et 45 garçons avait entamé son cursus 6 

mois auparavant. 

Elle avait valeur de 1
ère

 promotion EPN de l’année 2013. 

A noter que la seconde promotion de l’année 2013 débutera ses cours en 

octobre 2013. 

 

Financé conjointement par l’Union européenne (U.E) et l’Agence 

Djiboutienne pour le Développement Social (ADDS), l’Espace Public 

Numérique est un programme visant à conférer une qualification 

professionnelle minimale aux jeunes compatriotes ayant prématurément 

quitté le circuit scolaire. 

 

L’ONG Bender Djedid diligente ce programme sur le terrain, réussissant 

l’exploit de  le concrétiser même dans les régions de l’intérieur. 

 

Bender Djedid procède  

au test d’accès à la formation en epn 

L’ONG Bender Djedid vient de procéder au test minimal d’instruction requis 

pour le suivi de la formation en Espaces Publics  Numériques qu’elle 

dispense depuis quelques années.Ecole de seconde chance pour les jeunes 

compatriotes ayant prématurément mis fin à leurs cursus, le test disposant à 

l’accès de cette formation à, comme à l’accoutumée, suscité un important 

afflux. 

 

A rappeler que la formation Espaces Publics Numériques dispensée par 

Bender Djedid offre, à terme, l’acquistion d’une connaissance globale de 

l’outil informatique et partant, des conditions professionnelles minimales pour prétendre à une demande de 

travail. 
 

 

Les centres numériques de Tadjourah 

et Djibouti-ville reprennent leurs 

activités 

  
Les centres numériques de Tadjourah et de Djibouti-ville ont 

repris leurs activités. 

 

Ils comptent respectivement 45 stagiaires pour Tadjourah et 18  

pour la ville de Djibouti  pour la 1
ère

 promotion de cette année 

2013, entamée à l’actuel mois en cours de Septembre. 

A noter que le programme Espace Public Numérique (EPN) reçoit cette année une subvention de Cac Bank. 
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Les jeunes stagiaires de Dikhil 

Les futurs stagiaires passent les tests 
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l’aide aux nécessiteux pendant  

le mois béni du Ramadan 
 

Dans le cadre d’aides charitables et humanitaires, et à l’occasion du mois de Ramadan et comme chaque année, 

l’ONG Bender Djedid  procède au lancement de la 

distribution des vivres gratuits dans le cadre du 

mois béni. Il s’agit d’une opération qui vise 750 

familles. Le rythme de la distribution se fera par 

tranche de 250 bénéficiaires. Une aide alimentaire 

constituée : du riz, sucre, pâtes, et de l’huile. 

Cet élan de solidarité n’est pas étranger à l’ONG 

quand on sait que depuis sa création cette 

organisation milite en faveur du bien-être et 

apporte un soutien indéfectible aux familles en 

difficultés. Cette action témoigne aussi de 

l’engagement constant de notre organisation pour  

 

 

des œuvres de proximité, en vue d’alléger les 

effets de la pauvreté et de la précarité sociale.  

Les bénéficiaires sont si nombreux que l’ONG 

demeure confrontée parfois à une demande 

croissante.     

L’ONG lance un appel  à toutes les âmes généreuses et encourage à faire un don pour venir en aide à ses 

compatriotes.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement de l'opération des vivres 

L'aide apportée à une famille à Hayableh Une famille sans domicile fixe 
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La société civile djiboutienne participe à un séminaire régional 

dédié à la lutte contre la corruption dans le secteur privé arabe 

La société civile djiboutienne a, par le 

biais du Vice-Président de l’ONG Bender 

Djedid, M Niazi, pris part aux travaux du 

séminaire régional dédié à la lutte contre la 

corruption dans les pays arabes. 

Ce séminaire qui s’est tenu le 25 

septembre dernier dans la ville de 

Casablanca au Maroc s’est ouvert à 

l’initiative conjointe du Gouvernement 

marocain et du Projet Régional du PNUD 

pour l’intégrité et la lutte contre la 

corruption dans les Pays arabes. 

A noter que ce séminaire succède à une 

série d’activités dévolues au même thème 

dans la région arabe, notamment deux 

ateliers dont, l’un s’est tenu en Tunisie 

(7au 8 juin 2012) et l’autre au Koweït du 

18 au 19 décembre 2012. 

 

 

Le Magazine produit  

à l’occasion de ses 20 ans 

 

 
Le paysage médiatique national est rehaussé de l’apparition d’un Magazine 

produit, à l’occasion de ses 20 ans, par l’ONG Bender Djedid. 

 

Ce document, véritable récit exhaustif de l’Histoire de l’Association depuis 

ses premiers pas sur la scène publique jusqu’à son profil actuel d’ONG 

modèle ayant fait la preuve de son sérieux et de ses compétences, relate 

l’ensemble des rationalismes et modernismes  que Bender Djedid a du 

adopter pour acquérir l’estime indénibale qu’elle suscite aujourd’hui, aussi 

bien à l’échelle nationale, régionale, continentale, qu’internationale. 

 

Recueil aussi de modestie, l’ONG saisit l’occasion de la réalisation de ce 

Magazine, pour formuler publiquement ses remerciements à tous ceux qui 

ont, de loin ou de près, apporté un soutien à sa promotion et à sa capacité à 

honorer les objectifs inhérents à ses activités. 

 

Le vice-président en mission au Maroc 
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en bref …. 

 

réunion de concertation avec les associations nationales en vue d’une 

plus grande auto-prise en charge des couches modestes 

 
Le Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale  aco-organisé, le 23 septembre dernier, 

une réunion de concertation avec l’équipe  de la Banque mondiale à Djibouti et les 

associations nationales. 

 

Il s’agit d’une réunion visant à échanger autour d’un projet pilote qui, entend renforcer les dispositions 

économiques et financières des franges communautaires les plus pauvres et les plus en proie à une 

marginalisation sociale. 

 

En clair, l’atelier a servi à l’appréciation de nouvelles offres en matière de capacité à générer des devises pour les 

couches pauvres dans les milieux urbain et périurbain. 

 
 

Atelier de consultation de la Banque 

 Mondiale auprès de la Société civile 

 

 
Le Bureau de la Banque Mondiale à Djibouti  a organisé un atelier de consultation intégrant 

la société civile djiboutienne, le mardi 24 septembre 2013. 

 

Il s’agit d’une assise visant à étendre à la société civile djiboutienne les échanges 

nécessaires à la mise sur pied, prochaine, d’une stratégie conjuguée (Banque mondiale-

Gouvernement djiboutien) de lutte contre la pauvreté et les précarités dans notre pays.  

 

Répondant au vocable technique de « Stratégie-Pays », il s’agit là d’un plan fixant les modalités de coopération 

entre Djibouti et la Banque mondiale en matière de lutte contre les précarités, sur un laps de 3 ans. 
 

 

 

1
ère

 réunion de travail du conseil national de l’enfant 

 
Le 30 septembre 2013,le Ministère de la Promotion de la Femme et du Planning Familial, Chargé des Relations 

avec le Parlement a, sous le haut patronage du Premier Ministre, M Abdoulkader Kamil Mohamed, organisé la 

1
ère

 réunion de travail du Conseil National de l’Enfant.  

 

Dédiée à l’examen de l’état d’avancement du Plan Stratégique pour l’Enfance et à l’identification des difficultés 

rencontrées dans sa mise en œuvre, cette réunion a également vu la participation de la Société civile nationale. 
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Info Pratiques 

 

 

Préscolaire 

 

Inscriptions ont commencé à partir du 1
er

 septembre 2013 

Horaires : 7h30 - 12h 00 / 16 h 00 - 18 h 00 

Contacter : le secrétariat au 21 35 75 65 
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Cour de Karaté 

au siège de l’ONG Bender Djedid 
 

 
 

Dimanche et mercredi  

de 19h30 à 20h30 

 

Le public intéressé doit contacter M. Rami 

Kassim pour information  au 

 

 77 87 92 72 

 

Devenez un relais pour l’Organisation de Bender Djedid pour le 

Développement  Socio-Economique  
 

Toute personne désirant  contribuer de loin ou de près à nos actions humanitaires  en faveur du 
bien-être social peut servir dans les domaines suivants : 
 
 

Diffusion de notre journal 
Encourager vos amis et vos proches  à faire des dons 

La sensibilisation de nos actions et la mobilisation des  ressources 
Prendre contact avec les associations susceptibles de contribuer au  développement de notre 

Organisation  
 

POUR DEVENIR RELAIS  

F Il vous suffit de nous contacter  par Fax ou E-mail, nous serons à votre 

écoute et à votre disposition.  
 

 

Cour de Judo 

au siège de l’ONG Bender Djedid 
 

 
 

Dimanche et mercredi  

de 18h 00 à 19h30 

 

Le public intéressé doit contacter M. Faissal 

Abdourahman pour information  au 

 

 77 81 22 39 

 


