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INTRODUCTION

L

’Année 2012 a marqué le vingtième Anniversaire de la création de l’ONG ‘’Bender Djedid’’ qui s’est
voulu dés le départ être au service du développement socio-économique du Pays et l‘expression
d’une solidarité réelle et active en faveur des plus faibles et des plus démunis.

Vingt ans d’efforts sans jamais faiblir, ni faillir à sa noble mission, qui consiste à aider, réconforter,
former , éduquer et débattre sur tous les sujets de société pour asseoir des projets ou jeter les bases d’un
développement harmonieux et durable.
Si elle s’active à donner des moyens de subsistance aux nécessiteux tout au long de l’année, creuse des
puits dans les régions de l’intérieur, apporte assistance aux victimes de la sécheresse, distribue
vêtements et viande lors des fêtes, ‘’Bender Djedid’’ est aussi consultée sur des sujets sensibles ayant
trait à la protection de l’environnement, à la défense de la politique du Genre, à la promotion des
Droits de l’Homme, à la sauvegarde de la Paix et de Sécurité.
L’Année 2012 était marquée aussi par l’ouverture de deux centres de formation en numérique. Le projet
consistait à installer deux Espaces Publics Numériques (EPN) dans deux communes de l’intérieur du pays
(Tadjourah et Dikhil) et un à Djibouti ville pour la formation des ressources humaines.
A Tadjourah, 318 jeunes ont reçu le certificat ayant valeur de diplôme en initiation et perfectionnement
informatique suite à la formation, sur deux mois, dispensée par l’ONG Bender Djedid.
A Dikhil, 266 jeunes ressortissants de la ville de Dikhil auxquels elle a dispensé une formation
informatique d’environ deux mois également, ont obtenu les certificats de validation des acquis.
A Djibouti-ville, 120 jeunes de la capitale ont reçu des certificats de validation d’acquis, à l’issue d’une
formation informatique.
Le lancement par la Direction de l’Organisation de Bender Djedid de son nouveau site web
interactif www.reseau3d.org . Le projet de lancement s’intègre parfaitement avec la mission
socioculturelle et éducative de l’ONG. Ce site est à la fois une plateforme d’échanges et d’informations
via le réseau internet et une opportunité pour des centaines d’Associations opérant à Djibouti dans
multiples secteurs d’activités ; de s’aguerrir sur le plan organisationnel et de présenter leurs visions sur
toutes les questions tendant à assurer le progrès et des lendemains meilleurs à des milliers d’être
humains spoliés de leurs droits fondamentaux d’accès à l’information par les inégalités sociales.
Dans le domaine du social dédié à la lutte contre la pauvreté et la sécheresse, il faut compter près de
2248 ménages djiboutiens qui ont bénéficié d‘une assistance alimentaire durant l’année 2012,
assistance dont le coût ’est estimé à 19.635.750 FDJ.
La soumission du Rapport Quadriennal par l’ONG auprès du Conseil Economique et Social des Nations
Unies, conformément à la résolution de l’ECOSOC, habilitent les ONG dotées d’un statut consultatif
spécial et liste, à soumettre un rapport écrit tous les quatre ans.
La participation de l’ONG sur la scène internationale à sept (7) séminaires consiste à contribuer et à
renforcer sa visibilité. La contribution de l’ONG aux différentes activités sur le plan national est évaluée à
24 séminaires.
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Projet « Espaces Publics Numériques »
Janvier 2012 : inauguration du Centre de formation DE Tadjourah
Forte de plusieurs personnalités, une délégation ministérielle s’est rendue dans la matinée du 29
janvier 2012 au chef-lieu de la région de Tadjourah où ses membres ont inauguré un nouvel espace
public numérique, destiné au public juvénile de la ville blanche.
Les parrains de cette cérémonie inaugurale étaient la
ministre de la Promotion de la Femme, Mme Hasna
Barkat Daoud, son collègue de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, Dr. Nabil Mohamed
Ahmed, la Secrétaire d’Etat à la Solidarité Nationale,
Mme Zahra Youssouf Kayad, l’ambassadeur de la
délégation de l’Union Européenne accrédité à Djibouti,
M. Nicolas Delcroix, la députée Hasna Hassantou, le
vice-président Niazi Abdoulkarim et le secrétaire
général Salah Sadek de l’Organisation Non
Gouvernementale d’utilité publique Bender Djedid à
l’origine de ce chantier qui a abouti.
En effet, ce projet, devenu aujourd’hui une réalité tangible, découle d’une initiative de l’ONG Bender
Djedid qui a motivé l’appui financier de l’Union Européenne. Cet espace public numérique dispose de 16
ordinateurs destinés aux jeunes de la ville blanche au nord du pays.
C’est dire le rôle crucial de ce centre informatique qui servira de lieu d’épanouissement culturel et de
développement socio-éducatif.
Mieux, ce nouveau joyau communautaire permettra de réduire le fossé numérique pour la jeunesse de la
région de Tadjourah.
En clair, sa proximité devra faciliter l’accès des jeunes exclus du système éducatif aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication sans
avoir à se déplacer jusqu’à la capitale, réduisant de ce fait des
frais supplémentaires pour les familles au revenu bas et
intermédiaire.
Niazi Abdoulkarim a déclaré que cette première phase du
projet permettra aux jeunes habitants de la ville blanche
d’acquérir des compétences en informatique, d’enrichir leur
parcours professionnel, de capitaliser des échanges
d’expériences avec les autres internautes, de consulter des
informations et des ressources documentaires sans commune
mesure et d’œuvrer efficacement au développement de leur
région. Il s’agit donc pour les instigateurs de ce nouveau
centre de formation informatique de réduire par ce biais la
fracture numérique qui laissait jusqu’à présent une bonne partie de la jeunesse de Tadjourah en rade de la
société de communication et du savoir
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FEVRIER 2012 : inauguration du Centre de formation de DIKHIL
Après l’inauguration des espaces publics numériques de Djibouti-ville et de Tadjourah ; la ville de
Dikhil a accueilli à son tour le 28 février 2012, une forte délégation ministérielle à l’occasion de
l’ouverture du centre de formation. Un lieu à la
fois d’initiation à l’outil informatique et pour les
plus aguerris d’échanges via la grande toile
Internet.
Plus qu’un moyen de contacts et de liens sociaux,
c’est surtout un formidable outil d’acquisition de la
connaissance et du savoir à distance.
Dans cet Espace Public Numérique une quinzaine
d’ordinateurs ont été mis à la disposition des jeunes
Dikhilois qui pourront ainsi surfer sur la grande toile
et acquérir les notions de bases en informatique.
L’on participe ainsi à la réduction de la fracture
numérique entre régions et l’on permet à ces derniers d’avoir
un endroit convivial de regroupement, de travail et de
réflexion. Le projet de création de ce centre en informatique a
été initié par l’ONG Bender - Djedid sur financement de
l’Union Européenne et l’appui de l’ADDS.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche le Dr. Nabil Mohamed, le Ministre de
l’Equipement et des Transports Mohamed Ibrahim
Moussa Balala ainsi que la Secrétaire d’Etat à la Solidarité
Nationale Zahra Youssouf Kayad ont effectué le
déplacement dans le chef lieu de la région Okar.
Ils étaient également accompagnés par le Chef de la
délégation de l’Union Européenne, l’Ambassadeur Nicolas
Delcroix et son épouse ainsi que le vice-président et le
secrétaire
général
de
l’ONG
Bender-Djedid,
respectivement M. Niazi Abdoulkarim Mokbel et M. Salah
Sadeck.
Le préfet de Dikhil Mohamed Sheiko Hassan ; le secrétaire exécutif du Conseil régional
Abdoulrahman Yonis ainsi que tous les notables et la population de Dikhil ont réservé un accueil des
plus chaleureux aux hôtes du jour venus offrir un espace
de détente et de formation.
Le cyberespace ou espace public numérique est placé
sous la responsabilité du Conseil régional de Dikhil, il
sera utilisé gratuitement par tous les jeunes. A travers ces
EPN, on donne à la jeunesse des moyens d’apprendre,
d’agir et avoir confiance en l’avenir.
Une capacité à surmonter les défis et difficultés ait ainsi
donnée à cette jeunesse surtout celle qui a du abandonner
assez tôt le cursus scolaire et se sent désœuvrée ou
marginalisée .
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Ouverture de la Conférence Mondiale
sur le Développement Durable (Rio +20)
L’occasion de l’ouverture le 20 juin de la Conférence Mondiale sur le Développement Durable
(Rio +20) date qui coïncide aussi, avec le 20ème Anniversaire de la création de l’Organisation
Bender Djedid, la direction de l’Organisation de Bender Djedid s’honore de lancer son nouveau site
web interactif www.reseau3d.org . Le projet de lancement de ce site s’intègre parfaitement avec la
mission socioculturelle et éducative de l’ONG. Ce site est à la fois une plateforme d’échanges et
d’informations via le réseau internet et une opportunité pour ces centaines d’associations opérant à
Djibouti dans multi secteurs d’activités ; il permet sur le plan organisationnel et de présenter leurs visions
sur toutes les questions tendant à assurer le progrès et des lendemains meilleurs à des milliers d’être
humains spoliés de leurs droits fondamentaux d’accès à l’information, par les inégalités sociales.

A

Comment assumer le développement et le progrès sans trop hypothéquer l’avenir ? Pour cela une autre
gestion des ressources de la planète et une meilleure répartition des richesses s’avèrent nécessaires. Cela
passe par une prise de conscience des dangers qui guettent les habitants de la planète terre et l’adhésion,
du plus grand nombre, à adopter un nouveau système de développement où l’écologie sera placée au
cœur de ce processus.
Prise de conscience et adhésion signifient la formation, la compréhension des différents problèmes,
l’opportunité d’acquérir la connaissance et le savoir. Le développement durable intègre toutes ces notions
et les défenseurs de ces idées ou promoteurs de ces valeurs en font une priorité.
C’est pourquoi avant le lancement de ce site, l’ONG Bender-Djedid, a mis en place des cybers-espaces ou
Espaces Publics Numériques - EPN -, afin d’aider des jeunes à maîtriser l’outil informatique, à apprendre
et à échanger via le net. Des responsables d’associations, des jeunes déscolarisés ou scolarisés peuvent
utiliser ces centres d’apprentissage et de formation. D’autant que ces ‘’EPN’’ ont été mis en place, non
seulement à Djibouti-ville, mais dans des régions de l’intérieur du pays démunies des grandes
infrastructures, d’aires de jeux ou de lieux de convivialité où le temps semble s’écouler lentement et
paisiblement. A l’occasion du lancement du sommet de la terre à Rio, un reportage sur ces ‘’EPN’’ de
Djibouti est disponible sur le site www.positive-rio.tv.
Les ‘’EPN’’ ont pu être réalisés grâce au soutien de l’Union Européenne. Cette initiative devant
être étendue à d’autres localités ou villes en République de Djibouti.

Emblème du site web de l'ONG Bender Djedid
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Revue de mi-parcours
Depuis l’ouverture des centres sur les trois sites, Tadjourah , Dikhil et Djibouti, 355 stagiaires ont
bénéficié de formation et acquis des connaissances grâce à différents modules informatiques proposés par
des animateurs compétents.
Les bénéficiaires de cette formation sont les jeunes filles et
garçons déscolarisés, ainsi que des responsables de
mouvements associatifs des régions de l’intérieur. L’objectif
est double : réduire la fracture numérique, en permettant à ces
jeunes de découvrir les nouvelles technologies de l’information
et de la communication, d’une part ; et les aider à maîtriser,
quelque peu ces moyens, afin de les avantager dans la
recherche d’un premier emploi, en second lieu.
Egalement une quinzaine de personnes adultes provenant de
différents secteurs, privé et public, a sollicité de manière
pressante le centre de formation pour pouvoir acquérir les
connaissances de base pour l’utilisation de l’outil informatique.
Ils ont pris conscience de l’importance de l’utilisation des
nouvelles technologies de l’information et de la communication
pour apprendre, découvrir et échanger surtout dans des régions
excentrées et reculées, démunies de moyens où peu d’activités
sont proposées aux jeunes.
La création « d’Espaces Publics Numériques » à Tadjourah et
ailleurs s’est avérée être une véritable aubaine pour ces
personnes.
L’unique centre de formation en numérique à Tadjourah, montre
déjà son importance au service de la population de la ville dite
‘’blanche’’.

318 jeunes de Tadjourah décrochent le certificat de Validation
des Acquis couronnant le fameux programme EPN.
318 jeunes de Tadjourah ont reçu 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 266 jeunes à
Dikhil qui ont décroché le certificat couronnant sa formation.
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Bender Djedid remet des certificats de fin de stage
à 266 jeunes de Dikhil
Bender Djedid a remis des certificats de validation à 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.

CErtiFiCats DE valiDations D’aCquis
à 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 de
deux mois.
Cette cérémonie de remise de certificats s’inscrit dans le droit fil.
A 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 bénéficient acquièrent une connaissance globale en informatique bureautique.

l’éColE matErnEllE entame sa 15ème rentrée scolaire
quinZE ans 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, pour que nos enfants puissent bien
s’amuser pendant les heures des goûters.
Créée cinq (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 de l’arabe au niveau de la petite
enfance, l’ONG vient de se doter de nouveaux manuels pour
l’école maternelle attibués sous forme de don par l’Organisation
Islamique pour l’Education et la Science (ISESCO). Que le Directeur Général de cette noble
Institution soit ici remercié pour sa contribution, ainsi que notre Ambassadeur en Arabie Saoudite, son
Excellence Diya-Eddine Abdoulkader Bamakhrama, qui n’a ménagé aucun effort pour l’acquisition
de ces manuels scolaires.
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Les actions sociales et lutte contre la sécheresse
ONG Bender Djedid /Secours Populaire Français /Réseau Euro Méditerranéen

Dans sa troisième
phase de
distribution des vivres, l’ONG Bender
Djedid
avec
ses
partenaires
internationaux, le secours populaire
français représenté par le Dr Ismaël
HASSOUNEH et le réseau euroméditerranéen représenté par Mme
Marina AZIZ la fédération du nord
de la fondation de Lille par M. JeanLouis ont conjointement mené une
opération de distribution des vivres au
sud de la capitale, dans le village
d’Ali OUNEY à seulement 4 km de
la frontière somalienne.
Cette opération a été supervisée et
coordonnée par le secrétaire général
Monsieur Salah SADEK, le préfet
de la région d’Arta le sous-préfet de
Damerjog M. Elmi Waberi Osman et le Chef
du village d’Ali Ouney M. Djama Said
Guedi, avec l’appui des forces armées
Djiboutiennes.
Les vivres comprennent notamment du riz, de
la farine, des pâtes, de l’huile et du lait. ‘’Cette
opération est la 3ème du genre, après celles
menées à As-Ela et Koutabouya.
M. Salah Sadek a, par ailleurs, déclaré que
l’une des priorités de l’ONG était d’alléger «
les souffrances des populations affectées par la
sécheresse’’. Ces opérations se renouvelleront
et la prochaine étape consistera à réhabiliter les
points d’eau, en collaborations avec les
partenaires’’.
Pour sa part, le représentant du Secours populaire français, M. Jean-Louis a précisé que cette opération
avait pour objectif ‘’de minimiser l’impact de la sécheresse sur la vie de ces communautés rurales’’.
Enfin, le sous-préfet de la région de Damerjog ainsi que le chef de village d’Ali Ouney ont, au nom de la
population de la région, adressé leurs remerciements à leurs hôtes qui ont fait preuve de solidarité à
l’égard des personnes affectées dans les moments difficiles .

DISTRIBUTION DES VIVRES AU SIEGE DE
l’onG
Au cours du premier trimestre de cette année, notre
département social a pu assister deux cent familles. Il s’agit
d’un don de vivres aux personnes du 3ème âge, des vivres
composés de riz, du sucre, de la farine et de l’huile.
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Distribution des vivres
Au cours du deuxième trimestre de l’année 2012,
l’Association de Bender Djedid a procédé à sa deuxième
phase de distributions des vivres, il s’agit d’un lot pour
deux cent ménages.
Les denrées alimentaires sont composées de : du riz, du
sucre, de l’huile, de la farine ; du lait, des pates, des
biscuits et des boites des conserves contenant des
fruits.
Cette aide n’a été rendue possible que grâce au concours
de nos différents partenaires à l’action.

Bender Djedid choisi pour distribuer des vivres
octroyés par lA SOLIDARITE NATIONALE
Au cours du mois de juillet et août 2012, l’ONG Bender Djedid s’est vu confier par le Ministère de
l’Intérieur et le Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale la gestion d’une vaste opération de
distributions de vivres.
Le lancement de la première phase s’est déroulé au siège de
l’ONG Bender Djedid. Cette phase de distribution a été
supervisée par le Ministre de l’Intérieur, la Secrétaire d’Etat à
La Solidarité Nationale, le Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche ainsi que les différents
représentants de la Mairie de Djibouti.
Plus de six cent ménages ont été concernés par cette
assistance. Il s’agit des familles en situation sociale très
précaire vivant dans les quartiers populaires.
La dotation était composée de farine, d’huile de cuisine, de riz
et de datte.

Bender Djedid distribue de vivres à 340
ménages Djiboutiens
L’ONG Bender Djedid a entamé la 2ème
phase de
distribution de vivres au profit des personnes en situation
de précarité économique.
Un total de 540 ménages a bénéficié de ces dons alimentaires,
dont chaque lot est composé de riz, de sucre, de farine, de
biscuits et d’huile végétale. A noter que sur ces 540 ménages,
340 correspondaient à des foyers répertoriés par le Ministère de
la Solidarité Nationale. Les 200 restants des familles connues
de longue date du Département social de Bender Djedid.
L’ONG se réjouit d’autant plus du succès de cette opération qu’elle démontre le bien fondé d’une de ses
plus fortes convictions. Outre la fierté que l’association éprouve à travers le succès de cette initiative
commune avec les Pouvoirs Publics, l’évènement a aussi valeur d’aveu et de reconnaissance de l’ONG
pour son sérieux, sa persévérance et son efficacité.
10

DEplaCEmEnts a l’EtranGEr Et visiBilitE DE l’onG
La femme au cœur du Leadership
Une réunion s’est tenue à Hargeisa, capitale du Somaliland,
du 10 au 14 février 2012, regroupant toutes les femmes
militantes de la société civile de la corne de l’Afrique.
Cette réunion a été rendue possible grâce
financier du Club de Madrid.

au

concours

Au menu de l’ordre du jour figurait le diagnostic par pays de
la situation de la femme. Une série de recommandations sur
l’amélioration de la condition féminine a été émise.

Vers la mise en place d’un Bureau de coordination
Une délégation Djiboutienne, représentant le gouvernement
et la société civile dont l’ONG Bender Djedid, s’est rendue
à Addis Abeba du 04 au 07 mars 2012 afin de finaliser la
mise en place d’un Bureau de coordination des ONG/OSC au
sein de l’IGAD.
Les représentants des gouvernements ont proposé à cette
rencontre que M. Guelleh Idris Omar, de la République
de Djibouti soit désigné comme coordonnateur de toutes
les activités du bureau ; efforts qu’il mènera, en étroite
collaboration avec Dr. Sumaia EL Sayed du Soudan de
l’ONG Sudanese Environment Conservation Society.

Première session extraordinaire du groupe des ONG
du Réseau Arabe pour la lutte contre la corruption et
pour l’intégrité
Le vice-président de l’ONG Bender Djedid, Monsieur Niazi
Abdoulkkarim,
a participé à la première session
extraordinaire du groupe des ONG du Réseau Arabe pour la
lutte contre la corruption et pour l’intégrité, qui s’’est tenue à
Doha du 28 au 29 mars 2012.
Le Groupe des Organisations Non Gouvernementales du
Réseau Arabe pour la Lutte contre la Corruption et pour
l’intégrité a été crée le 27 juillet 2011. Il est un organisme
autonome et considéré comme le principal mécanisme des Pays Arabes pouvant agir dans la lutte contre la
corruption.
Il est appelé à agir en accord avec les priorités nationales et tenant compte des références globales et des situations
régionales. Le Groupe des ONG vient de tenir sa première session Extraordinaire, en étroite collaboration avec le
centre de Doha pour la Réglementation des lois anti-corruption, avec le soutien du Projet Régional du PNUD pour
la lutte contre la corruption et pour l’Intégrité dans les pays Arabes.
Le but est de permettre aux Membres de l’Assemblée Constitutive de discuter avec plusieurs acteurs des
Organisations Non Gouvernementale en vue d’approuver le Plan d’action annuel 2012-2013.
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L’Organisation

de Bender Djedid pour le
Développement Socio-Economique, représentée par son
vice-président M. Niazi Abdoulkarim, a participé à
l’atelier régional sur le renforcement de la transparence
dans le secteur privé dans les pays arabes, et le rôle des
différents acteurs du 07 au 08 juin 2012 à Tunis.
Cette réunion a été organisée conjointement par le Programme
des Nations Unies pour le Moyen Orient, le Réseau Arabe pour
la Lutte contre la corruption et pour l’Intégrité, l’Institut Arabe
des Chefs d’Entreprises, l’Ecole Humboldt Viadrina de la
Gouvernance et L’Etat Tunisien.
A noter que cet atelier est organisé dans le cadre du plan
d’actions 2012-2013.
Bender Djedid, représentée par Mlle Irbed Hayel a participé
à un atelier régional pour un projet du Leadership des femmes
pour la paix et la sécurité de la région de la Corne de l’Afrique.
Cette réunion s’est tenue à Addis Abéba du 10 au 15 juin 2012
à l’Hôtel HILTON, en partenariat avec le Club de Madrid, le
Centre d'Echange International pour les femmes (ISIS WICCE) et
l’Institut d'Etudes de Sécurité (ISS).
La réunion consistait à élaborer un plan d’action pour les
années à venir.
Madame Lamisse Mohamed Said, a représenté l’ONG
Bender Djedid aux travaux du Programme des Nations Unies
pour une justice et la lutte la corruption.
Cette réunion s’est déroulée sous le haut patronage du
Premier Ministre de Jordanie, Docteur Fayez AL TARAWNA le
25 juin 2012. Elle a porté sur le rôle des Autorités judiciaires
pour l’application de la convention des Nations Unies de Lutte
Contre la Corruption.
Cette conférence est organisée conjointement
par le
programme des Nations Unies (PNUD) et le Réseau Arabe pour
la Lutte Contre la Corruption.
Cette conférence a vu la participation de plusieurs Ministres de
la Justice des Pays Arabes, des Juges, des Membres de la
Société Civile, des spécialistes en matière de Lutte Contre la Corruption.
Les intervenants ont suivi le contenu de la convention et ont souligné son importance en matière de Lutte Contre
la Corruption.
En effet, toute stratégie de Lutte Contre la Corruption a besoin d’un Système Judiciaire sur lequel elle peut
compter. Un Système Judiciaire indépendant et compétent est essentiel dans toute Stratégie de Lutte Contre la
Corruption.

 L’ONG Bender Djedid a pris part au 4ème atelier sur « la Paix et la Sécurité » organisé du 4 au 6 septembre
2012 à Lusaka en Gambie par le Marché d’Afrique Orientale et Australe (COMESA).
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La 3ème édition du Séminaire annuel initié par l’Organisation sous-régionale, s’était déroulée, en 2010, à Nairobi
au Kenya. A travers cette 4ème rencontre, le COMESA vise à créer les termes d’une plus grande implication de la
société civile des pays membres de son Ordre.



Bender Djedid a été représentée par M. Kisra Oubadi. La
conférence a été organisée par la Banque Africaine à Addis Abeba
du 05 au 06 juillet 2012.
Cet atelier a pour objet, la consultation pour l'Afrique de l'Est sur
les nouvelles politiques et stratégies de développement du secteur
privé du Groupe de la Banque.

partiCipations DE l’onG
AUX ACTIVITES NATIONALES

 Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’environnement et l’Autorité Intergouvernementale (IGAD)
ont organisé conjointé un atelier de Validation du Document de Cadre Stratégique Environnementale de Djibouti
le 6 février 2012. L’ONG Bender Djedid, représentée par Mlle Fatoum Said Ismaël, a pris part aux travaux.

 L’ONG Bender Djedid, représentée par Mlle Fatoum Saïd Ismaël, a participé à la réunion de l’Unité de Mise en
œuvre du Cadre Intégré et Renforcé, qui a été organisé par le Comité Directeur National le 8 février 2012. Cette
réunion a pour objet de lancer une campagne de communication durant trois années de mise en œuvre. Cette
campagne de communication vise à informer les bénéficiaires et les partenaires du CIR de l’Etat d’avancement
du programme à Djibouti.
Elle permettra également de mettre à disposition des bénéficiaires une plate d’information et de conseils sur la
manière de respecter un projet et à le soumettre pour financement (catégorie 2).

 Une réunion de travail du Mécanisme d’Alerte Précoce et

de Réaction aux conflits connu sous l’acronyme
CEWERU, a eu lieu au siège de l’Autorité Intergouvernementale. Cette réunion du 13 au 14 février 2012 a pour
objectif d’informer les parties prenantes sur les perspectives en termes de résolutions de conflits dans les cinq
prochaines années.

Participation de l’ONG Bender Djedid au Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs, organisé par la
coordination nationale. Cet atelier s’est tenu le 20 février 2012.

Un séminaire de réflexion sur les enjeux politiques, économiques et le choix de la République Djibouti pour se
repositionner face aux défis, s’est tenu au Sheraton Hôtel le 15 mars 2012. Il était organisé par le Ministère des
Finances sur la vision de Djibouti d’ici 2035. L’ONG Bender Djedid et tous les acteurs de la Nation y ont participé.

M. Fahim NEGUIB a représenté l’Association de Bender Djedid aux travaux

de la vulgarisation de la Stratégie
Nationale de Filets Sociaux de Sécurité, le Secrétariat d’Etat Chargé de la Solidarité Nationale a organisé un
atelier en partenariat avec l’UNICEF du 1er au 2 juillet 2012.

 Cet atelier a pour objectif

de former les membres du personnel du gouvernement et les membres du
personnel de l’ONU (qui travaillent en profondeur avec le gouvernement de Djibouti sur la protection sociale) en
leur fournissant une orientation générale sur les concepts et les approches de la protection sociale.

L’Organisation de Bender Djedid a abrité une réunion regroupant le secteur associatif et autre, organisé par le
Bureau sur le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) le 15 mai 2012, pour une campagne de
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formation et de sensibilisation sur le MAEP. Il s‘agit d’appréhender les acteurs de la société civile sur la question
de la bonne gouvernance. A cette occasion, plus de 150 participants ont pris part venant de tous horizons. A noter
que cette réunion de travail n’a été rendu possible que grâce au soutien financier du PNUD.

L’ONG Bender Djedid, représentée par Mme Amal Said Salem, a pris part aux travaux d’un atelier le 30
septembre 2012 portant sur la validation d’un rapport de synthèse sur l’émission de gaz à effet de serre.

 Bender Djedid participe à la mise sur pied d’une cartographie des besoins humanitaires sur l’ensemble du
territoire national. L’ONG Bender Djedid a abrité du 25 au 27 septembre 2012 un atelier de formation portant sur
les procédés visant à acquérir une banque de données géographique des besoins humanitaires sur le territoire
national.

Bender Djedid prend aux travaux de l’atelier du CEWERU, mécanisme dédié au repérage et règlement rapides
des conflits entre les commutés dans le milieu pastoral.
Le Mécanisme national d’Alerte précoce et de réactions rapides pour le règlement des conflits
intercommunautaires, plus connue sous l’acronyme anglais, ‘’CEWERU’’ a organisé du 9 au 11 juillet au siège de
l’ONG Bender Djedid un atelier de formation au profit des représentants des communautés habitants la région de
Dikhil et du ‘’Gobaad’’.

 M. Fahim NEGUIB a représenté l’Association de Bender Djedid aux travaux de la vulgarisation de la Stratégie
Nationale de Filets Sociaux de Sécurité, le Secrétariat d’Etat Charge de la Solidarité Nationale a organisé un atelier
en partenariat avec l’UNICEF du 1er au 2 juillet 2012.
Cet atelier a pour objectif de former les membres du personnel du gouvernement et les membres du personnel
de l’ONU (qui travaillent en profondeur avec le gouvernement de Djibouti sur la protection sociale) en leur
fournissant une orientation générale sur les concepts et les approches de la protection sociale.

 L’ONG Bender Djedid a pris part aux travaux de gestion des conflits pastoraux qui se sont déroulés 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.

 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,

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).

 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.

Le 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 de 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’ONG Bender Djedid a participé le 01

er

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.

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.
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Cette réunion était 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’agit de sensibiliser 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 était représenté par M. Rami KASSIM SAID, qui 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.

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.

Un séminaire de 3 jours dédié 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.

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

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

ème

3

l’onG BEnDEr DjEDiD a soumis son
Rapport Quadriennal aux Nations Unies
Conformément à la résolution de l’ECOSOC qui habilite, les ONG dotées d’un
statut consultatif, de soumettre un rapport écrit tous les quatre ans, l’ONG a
soumis son 3ème rapport aux Nations Unies.
A noter que l’ECOSOC est l’organe des Nations Unies chargé des questions
économiques et sociales.

Le statut consultatif est subdivisé en trois catégories : le statut consultatif
général, le statut consultatif spécial et l’inscription sur la Liste. Le statut
consultatif spécial concerne, quant à lui, des ONG internationalement reconnues pour leur compétence
particulière dans certains domaines d’activité du Conseil. Ces ONG peuvent également soumettre des
communications écrites et des pétitions. L’ONG Bender Djedid la seule Organisation affiliée à cette institution a
soumis son 3ème rapport quadriennal depuis son adhésion en janvier 2000 au Conseil Economique et Social des
Nations Unies. I s’agit d’un rapport d’observations mais aussi de contributions, de soutien, de la société civile aux
efforts entrepris par le système des Nations Unies à promouvoir dans le domaine du développement.
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CLOTURE DE LA SAISON SPORTIVE
Comme chaque année, l’ONG Bender Djedid

organise la
clôture de la saison sportive au siège de Bender Djedid.
Cette cérémonie a eu lieu le 05 juin 2012, plusieurs
personnalités ainsi que les parents d’élèves ont pris part aux
différentes démonstrations organisées par les responsables
sportifs.
A noter la présence d’un représentant des forces japonaises
stationnées à Djibouti à cette cérémonie.
A cette occasion également, une minute de silence a été
observée pour les victimes du tsunami au Japon.
Dans son discours, le président de la fédération a souligné les avancés du judo djiboutien pendant ses dix
dernières années et l’invitation reçue pour la participation à la XXXème olympiade de Londres.
Rappelant que la dernière médaille décrochée par Mlle Sally Faissal aux derniers jeux arabes. D’ailleurs, cette
dernière s’est vue décernée une coupe pour ses efforts et son courage.
Cette soirée a été aussi l’occasion de décorer tous les anciens athlètes et entraineurs Djiboutiens qui ont œuvré
pour le développement du judo.

En conclusion :
L’année 2012 est une année fructueuse, l’ONG a su s’affirmer par sa qualité de travail et à relever le défi
sur la scène nationale par l’organisation et la mise en place de deux centres de formation, il s’agit là
d’une action d’envergure à dimension nationale.
L’ONG a acquit une expérience à maintes reprises sur les théâtres des opérations humanitaires à réaliser
sur le terrain en organisant la distribution des vivres à plusieurs centaines de familles dans les régions
rurales en partenariat avec le Secours Populaire Français, suite à l’appel lancé par l’ONG à la solidarité
internationale.
L’expérience acquise également dans le domaine de la distribution urbaine, l’ONG s’est vu confier par la
Solidarité Nationale, la prise en charge de différents secteurs pour la remise des lots de vivres aux
familles vulnérables et à plusieurs centaines de familles.
L’ONG a renforcé aussi sa qualité de gestion financière, matérielle et humaine pour pouvoir au mieux
opérer dans des bonnes conditions.
___________________

Le Secrétaire Général
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