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  BULLETIN TRIMESTRIEL – Octobre-Novembre et Décembre 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 

LE BILAN DE FIN D’ANNEE 
 

             

e bulletin n°66 du Solidaire montre encore une fois le dynamisme de l’ONG Bender Djedid. Ce 

dynamisme s’illustre en premier lieu par nos actions d’aide aux plus démunis, notamment par la 

distribution des vivres à plus de 1293 familles, de viande à 580 familles à l’occasion de la Fête bénie de 

l’Aid El Adha, de plusieurs dizaines de fauteuils pour handicapés et aussi, à travers l’aide financière de l’ONG, 

apportée aux groupes des familles vulnérables. 

 

Sur le plan de l’éducation préscolaire des enfants de 3 à 5 ans et en parfait accord avec notre nouvelle reforme 

scolaire engagé en 2009, une conseillère pédagogique gère l’école maternelle. 

 

Ainsi, tout est mis en œuvre pour réussir le double objectif que sont la dotation de base solide aux enfants en vue 

d’une bonne préparation pour le primaire et, l’amélioration pédagogique de nos enseignants. 

 

Le succès éclatant sur lequel débouche le programme Espace Public Numérique (EPN) administré par l’ONG 

constitue aussi une autre source de fierté. 

 

Ce programme a valeur de rempart incontestable à l’oisiveté et à la délinquance. Il correspond aussi un trop 

plein de chance pour de nombreux jeunes compatriotes autrefois sans qualification minimale et pouvant, espérer 

avec lui la possibilité d’accéder à un diplôme, donc au marché du travail. 

 

Rien que pour l’année 2013,  525 jeunes djiboutiens ont bénéficié d’une formation à l’outil de l’informatique, 

repartis sur les trois régions (Djibouti, Tadjourah, Dikhil). 

 

Toutes ces émules ne sauraient passer inaperçues.  C’est pourquoi, et c’est une première dans l’histoire de la 

société civile djiboutienne, Bender Djedid a récemment été conviée à titre de coordinateur au séminaire des 

Droits économiques, sociaux et culturels à Genève. 

 

Pourtant, même si le bilan est largement positif, nous sommes loin de nous contenter d’en rester là : nous 

souhaitons chaque jour un plus servir nos compatriotes. 

 

Nous vous souhaitons bonne lecture et  une Bonne et Heureuse année 2014 ! 
   

C 
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CENTRE DE FORMATION 

 

JourNéE D’INspECtIoN DE 

Bender DJEDID à L’EpN DE 

Dikhil 

Le Secrétaire Général  de Bender Djedid, 

accompagné de son assistant, a procédé la semaine 

dernière à une mission d’évaluation du Programme 

« Espaces Publics Numériques » qu’elle poursuit à 

Dikhil. 

Il s’agit d’une opération de routine pour l’ONG 

Bender Djedid, établissant ce genre d’inspection à la 

mi-parcours de ce programme qu’elle mène depuis 

plusieurs années dans différentes régions de 

l’intérieur du pays et de la capitale elle-même. 

 Démarrée en octobre dernier, l’actuelle session de la 

formation «  Espaces Publics Numériques » (EPN) à Dikhil prendra fin en mars prochain. 

Cette promotion  compte  90 stagiaires dont 38 sont des filles, en tout 200 stagiaires ont bénéficié. 

Formation très prisée à Dikhil, le programme Espaces Publics Numériques passe aussi bien pour un creuset de 

choix en matière de marginalisation de l’oisiveté chez les jeunes qu’un trop plein de chance pour ces derniers, 

susceptibles désormais d’acquérir un diplôme minimal leur offrant la perspective d’accéder à un travail qualifié 

et rémunéré.   

Le secrétaire général de Bender Djedid a mis à profit l’occasion de son inspection à Dikhil pour remercier la 

Secrétaire d’Etat à la Solidarité Mme Zahra Mohamed Kayad pour le précieux concours que son département et 

elle-même apportent à l’Association Bender Djedid dans le cadre de la réalisation du Programme EPN. 

 

 

Le CEWERU tient une réunion 

une réunion de travail au 

Ministère des Affaires 

étrangères 

 
Le président du Ceweru, organe de prévention de paix et 

des conflits dans le milieu pastoral djiboutien, a organisé 

une réunion de travail au comité technique chargé de 

superviser l’état d’avancement de ce programme. 

Les travaux de cette réunion se sont déroulés  au Ministère 

des Affaires Etrangères. 

 

Plusieurs thèmes dont les fonds de réaction, la formation, le suivi et l’évaluation des projets l’organisation des 

journées sportives au village d’Asseyla en janvier 2014 ont été abordés au cours de cette réunion de travail. 

La nécessité de mobiliser des fonds nécessaires à la pérennisation des travaux du CEWERU a également été 

évoquée. 
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LE COORDINATEUR DE LA PLATEFORME DE LA SOCIETE CIVILE DJIBOUTIENNE INVITE 

AU SIEGE DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIS AUX DROITS DE L’HOMME 
 
Le coordinateur de la plateforme de la société civile 

djiboutienne, en l’occurrence M Salah SADEK, s’est 

rendu à Genève  à la suite de d’une invitation du Bureau 

Régional, sis à Addis-Abeba, du Haut Commissariat des 

Nations Unies aux Droits de l’homme à Genève. 

 

Cette mission s’est déroulée  du 11 au 13 novembre 2013 

au Palais Wilson. 

 

La plateforme de la société civile djiboutienne a 

également pris part au mécanisme de dialogue du rapport 

de l’examen périodique universel de la République de 

Djibouti. 

La délégation gouvernementale était conduite par Mme 

Zahra Kayad, Secrétaire d’Etat à la Solidarité. 

 

C’est donc la première fois que la société civile 

djiboutienne participe  au mécanisme et à l’exercice du 

dialogue sur les rapports parallèles au Comité des Droits 

Economiques, Sociaux et Culturels. 

 

Il s’agit d’apporter, en complément au Rapport officiel 

djiboutien, de nouveaux éclairages sur la situation des 

Droits Economiques, Sociaux et Culturels en République 

de Djibouti. 

 

A travers cette expérience, la coordination de la 

plateforme a atteint son objectif : celui d’une 

familiarisation avec les rapports parallèles à l’examen 

périodique universel. 

  

La Commission nationale du MAEP débat autour de son 

rapport sur la bonne gouvernance à Djibouti 

 
La commission nationale du Mécanisme Africain 

d’Evaluation par les Pairs (MAEP) a tenu une 

réunion dédiée à la critique, aux fins de validation,  

de son rapport sur la bonne gouvernance nationale. 

Francs et sincères, les échanges ont mis en lumière 

plusieurs imperfections, notamment dans le volet du 

rapport dévolu à la « Démocratie et à la 

Gouvernance politique ». 

 

La liste établie au sujet des leaders politiques avant  

l’Indépendance à elle aussi donné lieu à quelques 

divergences d’opinions. 

 

Les membres de MAEP se sont toutefois, sous 

réserve des correctifs convenus,  accordés sur le fait 

que leur rapport était grosso modo conforme aux 

réalités locales en matière de bonne gouvernance. 

 

Programme crée par l’Union africaine, le MAEP 

constitue un processus d’évaluation critique pour ses 

pays membres en matière de conciliation des 

objectifs au développement, de démocratisation 

politique, de respect aux droits de l’homme et des 

libertés fondamentales. 
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Djibouti : prévention des 

catastrophes naturelles 
 

Le Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti (CERD) a 

organisé, le 5 décembre, un atelier dédié à la validation d’une 

étude offrant une analyse intégrée des risques en matière de 

catastrophes naturelles. 

 

Cette étude servira de précieux référent au mécanisme national 

d’anticipation et de régulation des risques liés aux catastrophes 

naturelles. 

 
 

 

 

Réunion du Comité djiboutien 

en charge du CEWERU 
 

Le Comité technique djiboutien en charge du CEREWU, 

mécanisme national du programme de prévention et de 

règlement des conflits dans les milieux ruraux des pays 

membres de l’IGAD, s’est récémment réuni au Ministère des 

Affaires Etrangères. 

 

Placé sous la conduite du point focal djiboutien du CEWERU, 

M Moussa Omar, cette réunion a permis aux membres du 

Comité d’échanger autour de nouvelles évolutions relatives au 

CEWERU, notamment la publication du nouvel décret 

définissant les modalités de fonctionnement de ce programme. 

La réunion a également servi à l’élaboration d’un récapitatulatif des actions entreprises par le CEWERU sur 

l’ensemble de l’année 2013, encore en cours.  

Un temps fort de cette séance a enfin été accordé à l’échange autour des difficultés rencontrées en matière de 

mobilisation de fonds nécessaires à la mise à exécution des projets du CEWERU. 
 

AtELIEr sur L’étuDE DE FAIsABILIté 

du projet de lutte régional de la sécheresse 
 

Un Atelier sur l’étude de faisabilité du projet régional de lutte contre la sécheresse 

s’est récemment tenu.. 

 

Il s’est opéré autour de la présentation des conclusions faites par une experte 

allemande qui a mené une enquête auprès de 1700 personnes, installées de part et 

d’autre des frontières de Djibouti et d’Ethiopie. 
 

Cet atelier a éclairé sur les difficultés majeures qui indisposent la réalisation des 

projets transfrontaliers. 
 

Il a notamment mis lumière combien les disparités économique, sociale, juridique et 

culturelle entre les différents pays constituent un frein à la réussite des projets transfrontaliers. 
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Concours international 

 

Journées européennes du développement: 

Une jeune Djiboutienne remporte le 2
ème

 prix "Spécial Afrique /Club RFI" 

 
Dina SADEQUE, 17 ans, élève du Lycée français de Djibouti, s'est 

classée 2
ème

 du concours de vidéos "Agir contre la pauvreté", organisé 

par Radio France Internationale à l'occasion des Journées européennes 

du développement 2013 qui s'ouvrent cette semaine à Bruxelles. Dans sa 

vidéo de 2 minutes, enregistrée le mois dernier dans les locaux de 

l'Institut français de Djibouti sur une initiative de la Délégation de 

l'Union européenne, Dina parle de l'importance pour les 

gouvernements des pays en développement de lutter contre la pauvreté 

par la juste redistribution des recettes fiscales et du devoir des citoyens 

les plus aisés de contribuer à cette lutte en s'acquittant de leurs impôts. 

 

 "Nous félicitons Dina pour cette vidéo, intéressante et intelligente, qui a 

été très largement plébiscitée sur la page Facebook des Journées 

européennes du développement, et est à juste titre récompensée par l'un 

des prix Spécial Afrique / Club RFI. Je remercie les 22 jeunes 

Djiboutiens qui ont enregistré des vidéos et fait des propositions concrètes pour améliorer la lutte contre la 

pauvreté. Par ses projets à Djibouti, en particulier dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et de la malnutrition, 

l'Union européenne contribue à améliorer la vie quotidienne des Djiboutiens, et en premier lieux les populations 

les plus défavorisées" a déclaré S.E. M. Joseph Silva, Ambassadeur et Chef de Délégation de l'Union 

européenne. 

A cette occasion, elle a gagné un Caméscope CANON LEGRIA, HFM52 , 32 Go Noir 

Rappelons que le 1
er

 Prix est décerné à  Andriamihaja Guénolé RAVELOMAHAFALY  de Madagascar, le 2
ème

 

prix revient à Dina Sadeque  de Djibouti et enfin le 3
ème

   prix  est décerné à Noé Michalon d’Ouganda. 

 

 

LE sECrétArIAt D’EtAt à LA soLIDArIté sENsIBILIsE sur sA 

nouvelle stratégie de protection sociale à la 

population  

 

Le Secrétariat d’Etat à la Solidarité a réuni le 31 octobre 2013 dernier  avec les ONGs 

nationales et internationales opérant sur le territoire djiboutien  en vue d’une 

sensibilisation et d’une vulgarisation sur sa nouvelle « Stratégie Nationale de 

protection sociale à la population ». 

Initiée sous l’effet de crises (climatique, économique) plus pressantes liées à nombre de facteurs exogènes et 

donc échappant aux processus normaux de prévention, la nouvelle stratégie de protection sociale à la 

population  intègre de mécanismes nouveaux de soutien aux couches défavorisées. 

Sa mise en service n’implique toutefois pas l’abandon de pratiques anciennes relatives aux soutiens déjà en 

vigueur en matière d’assistance à apporter aux  populations modestes. 
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IGAD/SOCIETE CIVILE  

La société civile Djibouti représentée à la réunion de l’iGAD dédiée à la capacité de ses états 

membres en matière de médiation des conflits dans la région 

Les pays membres de l’IGAD ont tenu, du 11 au 13 

novembre dernier, une réunion dédiée à l’appréciation de la 

capacité de ses Etats membres en matière de médiation des 

conflits éclatant dans la sous –région. 

 

La République de Djibouti a été représentée dans cette 

réunion par son Ministère des Affaires Etrangères et par 

l’une de ses structures phares de la société civile, en 

l’occurrence l’Association Bender Djedid. 

 

Plusieurs sujets  dont  la  stratégie de l’IGAD sur la Paix et 

la Sécurité, la prévention des conflits, l’influence de 

l’IGAD dans les affaires politiques de la sous-région ont, 

entre autres, été abordés au cours de cette réunion présidée par la Directrice de la Division Paix et Sécurité.  

 

A noter enfin que les représentants de 7 pays ont pris part à cette réunion.  

Il s’agit de Djibouti, d’Ethiopie, de l’Ouganda, de la Somalie, du Soudan, du Sud Soudan et du Kenya. 

 
 

Restitution du Rapport final 

 

Le coordinateur de la plateforme  de la société civile djiboutienne, M Salah sadek,  a procédé à l’exposé du 

séminaire récent qu’il a participé à Genève et relatif à l’interaction entre les différents acteurs de la société en 

matière de droits économiques et culturels. 

 

Les acteurs de la société civile djiboutienne autant plus apprécié cet exposé qu’il est source d’apprentissage 

complémentaire aux techniques de rédaction du rapport parallèle qui leur incombe et, qui est soumis au comité 

des droits économiques et culturels de Genève. Cet échange a eu lieu au siège de l’ONG Bender Djedid. 

 

 

DISTRIBUTION DES VIVRES  

Pour marquer la fin de  l’année 2013, l’ONG Bender procède à une 

distribution des vivres gratuits destinés à un groupe de 200 familles, 

appartenant toutes aux ménages modestes de la capitale. 

 

Une aide en nature composée de divers ingrédients : Pâtes, farine, 

dattes, riz, sucre et huile.  

 

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.  
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Saison sportive 2013-2014 

 
La Fédération Djiboutienne de Judo a, dans le cadre des 

activités sportives de l’actuelle année scolaire 2013-2014, 

conjointement organisé un tournoi avec le Club de Bender 

Djedid.  

 

Le Club de cet ONG a d’ailleurs remporté le trophée de ce 

tournoi qui s’est déroulé dans son siège. 

A noter que le CDC d’Einguela et le club de Tayyiba ont 

respectivement remporté la seconde et la troisième place 

 

 

  

DémarrAGE D’uN stAGE DE FormAtIoN 

pour entraineurs de judo à Djibouti 

 

Un stage d’entraineurs de judo de la solidarité 

olympique s’est ouvert mercredi dernier sous 

l’égide conjoint du Comité Olympique et 

Sportif de Djibouti et de la Fédération 

Djiboutienne de Judo au Centre de 

Développement Communautaire de Hadji 

Dideh. 

 

Animé par l’expert international Sensi Ahmed 

Chabi (7
ème

 DAN), ce stage de formation 

s’étendra sur plusieurs jours, jusqu’au 31 

décembre prochain. 

 

Un total de 30 entraineurs est pressenti d’être 

formation à travers cette session. 

 

Dans la foulée, c’est la détection de jeunes talents en judo, susceptibles de porter haut les couleurs du pays dans 

les compétions internationales qui est également poursuivi à travers cette formation. 

 

 Sans nul doute aussi que cette initiative  a vocation à contribuer à la démocratie du sport qu’est le judo sur 

l’ensemble du territoire national. 
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Bender Djedid poursuit le 

renforcement de ses 

dispositions 

 

L’ONG Bender Djedid s’est, dans le cadre de son processus 

permanent visant à renforcer ses dispositions dans tous les 

domaines, doté de 8 nouveaux extincteurs d’incendies. 

Ce dispositif reparti sur l’ensemble des locaux de l’ONG 

sera bientôt suivi d’une formation du personnel et membres 

de l’ONG en matière de techniques de prévention et 

d’extinction d’incendies. 

L’ONG projette aussi de se doter prochainement d’un système de surveillance des cataclysmes. 

 

INFO-PRATIQUES 

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.  

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET 

ADHESIONS 

 

____________ 

 

VEUILLEZ CONTACTER LE 

SECRETARIAT 

_______ 

 
VOUS POUVEZ ENVOYER VOS 

ARTICLES ET SUGGESTIONS  

_______________ 

PENDANT LES HEURES 
OUVRABLES   COMPRISES  

________ 
ENTRE   

7H30-12H00  
16 H 30 -  18 H 30 

 
PAR FAX  (253) 21.35.75.65      N° 876 

 

Ou par E-mail :ongbenderdjedid@yahoo.fr  

 

 


