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 BULLETIN SEMESTRIEL – Janvier- Juin 2014 

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 / 22 ans au service de la population 

Bender Djedid procède à la distribution  

de son 1
er

 lot de denrées alimentaires  durant le 

mois béni du Ramadan 

 

ONG Bender Djedid a 
procédé, le 6 juillet 
dernier, à la distribution 

de son 1er lot de denrées 
alimentaires prévu pour le mois béni 
du Ramadan, cette donation a été 
attribuée par le Royaume d’Arabie 
Saoudite par le biais de notre 
ambassadeur Son Excellence 
DiyaEdine Bamakhrama.    
 
Composée d’une dotation 
comprenant chacune 1 sac de riz, 1 
sac de farine,  1 sac de sucre, 1 
carton de pâte, 1 bidon d’huile de 
10 litres, 1 paquet de tomates et 
des dattes, ce lot a été étendu à un 
parterre de 200 familles. 

 
Censée atténuer le niveau de précarité alimentaire des personnes socialement les plus vulnérables, cette 
opération a vocation à aider les milieux les plus modestes à améliorer leurs conditions matérielles de jeûne. 
 
La Ministre de Solidarité Nationale, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Secrétaire 
d’Etat à la Solidarité, l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite à Djibouti et l’Attaché religieux saoudien 
ont pris part à cette cérémonie de lancement de distribution de vivres qui, s’est déroulée sous la supervision 
directe du Secrétaire Générale de l’ONG Bender Djedid,  M Salah Sadek. 

 

L’ 
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LES ACTIVITES A DISTANCE 

 

10ème Réunion du Comité Technique du CEWARN 

Le Secrétaire Général a conduit du 27 mai au 02 juin 2014 une mission dans la région de Hawassa (Ethiopie) 

pour prendre part aux travaux du comité. 

 

Il s’agissait de la 10ème réunion du comité 

technique du Cewarn qui avait pour thème 

l’amélioration des différents niveaux en termes de 

réponses à une situation qui nécessite une 

intervention rapide. Les travaux ont permis 

d’analyser les faiblesses de ce mécanisme dans un 

souci d’harmonisation et de crédibilisation des 

informations collectées sur le terrain afin 

d’apporter des améliorations substantielles dans la réaction et les prises de décisions qui demeure jusqu’au 

aujourd’hui une faiblesse. 

 

Mission d’Observation Electorale en Algérie 

 

Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid, M. Salah 

SADEK a effectué une mission d’observation 

internationale du 10 au 22 avril 2014 en Algérie. 

 

Déployé dans la Wilaya (Département) de SAIDA, M Salah 

SADEK a concouru au rang de responsable de l’équipe 

internationale de supervision N° 50 dédiée à cette même 

région. 

 

Routinier des missions d’observation électorale à 

l’étranger depuis une formation reçue aux Etats Unis 

d’Amériques dans ce domaine, le Secrétaire Général de 

l’ONG Bender Djedid est systématiquement convié à 

prendre part à la supervision d’élections se produisant dans notre continent. 

 

Une réputation qui lui vaut bien la visibilité dont il fait de plus en plus objet. C’est le Ministre des Affaires 

Etrangères de l’Algérie qui a personnellement accueilli M Salah SADEK. 

A noter enfin que la mission Djiboutienne d’observation en Algérie a été conduite par l’ex Premier Ministre, M 

Dileita Mohamed Dileita. 
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La Société civile Djiboutienne conviée au 20ème anniversaire de 

l’Institut International de la Famille de Doha 

L’Institut International de la Famille de Doha (FIDA) 

a organisé, du 14 au 20 avril 2014, une conférence 

dédiée à la Famille. 

La Société civile Djiboutienne a, par le biais de l’ONG 

Bender Djedid représentée par M. Ibrahim Kisra, pris 

part aux travaux de cette conférence. 

Plusieurs sujets ont constitué l’ordre du jour de 

cette conférence.  

Les effets du mariage intervenant de plus en plus 

tard dans les sociétés arabes, la prise en charge du 

phénomène concernant le fait que les personnes 

âgées vivent de plus en plus longtemps (boom des 

vieillards), les dispositions à prendre en vue de faire préserver la famille comme la cellule initiale et originaire dans le 

processus de constitution d’une société. 

 

 

LE VOLET SOCIAL 

Projet pédagogique, entreprendre pour apprendre 
 

Comme chaque année, le Lycée d’Etat encourage ses 

élèves de la classe de Terminale à s’inscrire à un 

projet pédagogique avec les soutiens des associations 

humanitaires. 

Cette année, la classe de Terminale CGRH du Lycée 

d’Etat a organisé conjointement avec l’ONG Bender 

Djedid un projet d’activité de distributions de vivres à 

30 familles, issues de différentes couches sociales 

vulnérables. Il s’agissait d’un projet pédagogique visant 

à enseigner l’entrepreneuriat. 

Une collecte des denrées alimentaires a été effectuée 

et des sacs de riz, de pâtes, des bidons d’huile, des 

cartons de biscuits et un kit scolaire a pu être distribué 

à chaque famille parmi les bénéficiaires du projet d’assistance humanitaire. 

Les opérations de distribution ont eu lieu au siège de l’ONG au profit d’une quinzaine de familles et l’autre partie sur le 

terrain. 
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LES ACTIVITES SUR LE PLAN NATIONAL  

 

Forum de haut niveau sur le développement et 

lancement de la vision 2035 

 

Le Kempinski a abrité du 21 au 23 juin 2014, le double forum de haut 
niveau consacré au développement de la république de Djibouti et au 
lancement de la vision 2035. 
Parrainé par le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed et 
organisé par le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de 
l’Industrie, en collaboration avec la Banque Mondiale et la participation 
d’experts et de représentants de plusieurs pays comme les iles Maurice, 
les Emirats Arabes Unis et le Cap Vert, ce forum la concrétisation du 
projet visant à réunir des experts de pays ciblés et partager leurs 
expériences afin de tirer les leçons de développement. 
 
L’objectif principal de cette table ronde est de créer une opportunité de 
partage des pairs, qui donnerait lieu à des recommandations concrètes 
pour l’élaboration des plans d’actions sectoriels quinquennaux pour l’opérationnalisation de la Vision Djibouti 
2035. 
 
 
Ce sont les travaux en commission menés par les 
groupes de réflexion issus des rangs respectifs des 
pouvoirs publics, du secteur privé et de la société 
civile qui ont constitué le moment fort de ce forum 
de haut niveau. 
 
Les  points importants des recommandations des 
quatre tables rondes peuvent être : 
Renforcer les conditions de facilitation des affaires à 
Djibouti ; 
 
Mettre la plateforme des télécommunications 
véritablement au service du développement du 
secteur privé (cout et qualité de service) ; 
 
La réduction des couts de la destination Djibouti ; 
Le développement d’une communication massive 
en direction des touristes potentiels ; 
La mise en place d’infrastructures de 
communications routières, ferroviaires et de 
télécommunications ; 

 
La création d’une zone de libre échange avec 
l’Ethiopie, et la Somalie pour réaliser leurs 
ambitions de transformer notre pays en une 
plateforme de taille régionale et mondiale, la 
résolution de la question de l’asymétrie de 
l’information avec l’Ethiopie ; 
 
L’élargissement des opportunités de création 
d’emplois dans le secteur des travaux de 
construction et du logement qui ont une chaine de 
valeur importante et variée ; 
 
La mise en place d’un système de profilage des 
chômeurs pour adresser les programmes 
d’insertion et de formation. 
 
 La vision Djibouti 2035 du partenariat public-privé 
est le gage de l’envol économique de la République 
de Djibouti. 
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Journée mondiale de l’environnement 

A l’instar du monde entier, la république de Djibouti a célébré le 5 juin 2014 au palais du peuple la journée 

mondiale de l’Environnement. Parrainé par le ministre de l’Habitats, de l’Urbanisme et de l’Environnement, 

Mohamed Moussa Ibrahim Balala, cette cérémonie commémorative consacrait la préservation des 

écosystèmes marins et la poursuite des efforts de la lutte contre le changement climatique. 

 

Les uns et les autres semblaient sensible au 

thème retenu cette année qui est « Elever la voix, 

pas le niveau de la mer ».Le choix de cette 

thématique est pertinent. 

La Journée mondiale de l’environnement est un 

événement annuel qui vise à être le jour le plus 

grand et le plus largement célèbre au niveau 

mondial pour une action positive sur 

l’Environnement. 

D’après le documentaire projeté, le plus 

emblématiques sont la gestion communautaire 

des aires protégées, l’implantation des mangroves dans les localités de Khor-Angar et Damerjog, les aires 

marines protégées, le développement des périmètres agropastoraux au petit barra et au grand Bara. 

Alors, élevons nos voix et pas le niveau de la mer. 

 

La Stratégie nationale de développement  

du Commerce tient son 1er Forum 

 

Le Palais du peuple a abrité, du 13 au 14 avril 2014, soit deux jours durant, le 1er forum sur la stratégie 

nationale de développement du commerce (SNDC). 

Organisé conjointement par le ministère délégué au commerce et l’union européenne, ce Forum était dédié à 

l’appréciation de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la SNDC. 

Crée par une loi de 2010, la SNDC répond au triple objectif de : 

-conférer à notre pays les atouts indispensables à son évolution vers un HUB économique régional et 

international. 

-contribuer à la réduction du chômage et de la pauvreté à Djibouti 

-Concourir dans le processus national de développement économique et social. 

Les travaux de ce forum ont débouché sur la remise d’une série de recommandations visant à renforcer 

l’efficacité de la SNDC pour les deux prochaines années. 
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Atelier sur la Ressource génétique 

 

L’ONG Bender Djedid pour le Développement Socio-économique a abrité, le 30 Avril 2014, un atelier sur la 

ressource génétique. 

Organisé sous la houlette du Ministère de 

l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, 

l’objectif visé à travers cet atelier est celui d’une 

plus grande concertation en vue de la réalisation 

d’une sensibilité efficiente à la cause de ressource 

génétique. 

Il fait entendre par ressource énergétique 

l’ensemble des plantes ayant des vertus 

médicinales. 

La promotion de la ressource génétique est 

surtout poursuivie à travers le protocole de 

Nagoya adopté en Octobre 2010 et dont les trois 

piliers sont : 

- La conservation de la diversité biologique ; 

- L’utilisation durable de ses éléments ; 

- Le partage juste et équitable des avantages issus de l’utilisation des ressources génétiques. 

Pour clôturer, des séries des recommandations et des concertations avec les associations sur les ressources génétiques 

ont été échangé. A noter que M Ismail Said Ismail qui a pris part à cet atelier pour le compte de l’ONG Bender Djedid. 

Une conférence régionale sur les MGF 

Le 6 février 2014, à l’occasion de la journée internationale tolérance zéro contre les mutilations génitales 

féminines (MGF), a été organisée, au Kempinski, une Conférence régionale sous le haut patronage de Son 

Excellence Madame la Première Dame Kadra Mahamoud Haid. 

 

Cette réunion de haut niveau a été l’opportunité de 

commémorer l’adoption de la résolution 67/146 

des Nations Unies pour l’interdiction mondiale des 

MGF adoptée le 20 décembre 2012. Un autre 

objectif important de cette réunion est le 

lancement de la Phase 2 du « Programme conjoint 

pour l’accélération de l’abandon des MGF » du 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

(FNUAP) et du Fonds des Nations Unies pour 

l’Enfance (UNICEF) à Djibouti et dans les autres pays 

africains, qui se fera en présence de l’ensemble des 

membres du Comité national pour l’accélération de 

l’abandon total de toutes formes d’excisions de 

Djibouti. Ce programme conjoint UNFPA/UNICEF 

pour la période de 2014-2018 a pour objectif de 

contribuer à une réduction de la pratique estimée 

de 40% parmi les filles âgées de 0 à 14 ans dans au 

moins cinq pays; un pays au moins déclarant 

l’abandon total des MGF/E d’ici la fin du 

programme.  
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Cette journée de concertation et d’échanges sur les 

pratiques traditionnelles néfastes, que sont les 

MGF, rassemblera de proéminents acteurs de 

plusieurs pays, avec la participation de Madame 

Emma Bonino, Ministre des Affaires étrangères de 

l’Italie et fondatrice de l’ONG No Peace Without 

Justice (NPWJ), ainsi que celles de la Ministre de la 

santé de la Côte d’Ivoire et des Ministres de la 

Promotion de la Femme de l’Ethiopie, la Somalie et 

le Yémen.  

L’organisation de cette conférence est assurée par 

les ONG nationales et internationales, l’Union 

Nationale des Femmes Djiboutiennes (UNFD) et No 

Peace Without Justice, en collaboration avec le 

Ministère de la Promotion de la Femme, le Comité 

Inter-Africain de lutte contre les Pratiques 

Traditionnelles ayant effet sur la Santé des Femmes 

et des Enfants (CI-AF) et l’Institut National pour la 

promotion de la santé des populations Migrantes et 

pour la lutte contre les maladies de la Pauvreté 

(INMP), et avec le soutien de la Coopération 

italienne, du Ministère des Affaires étrangères 

italien et des agences onusiennes le FNUAP et 

l’UNICEF.  

Force est de constater que la pratique des 

mutilations génitales féminines a connu une baisse 

importante cette dernière décennie grâce 

notamment aux efforts incessants des organisations 

de la société civile, des acteurs politiques, 

représentants de gouvernement et membres de 

parlement. Cependant, la pratique des MGF connaît 

toujours une poche de résistance, comme c’est le 

cas à Djibouti où la pratique au lieu de disparaître 

complètement prend une forme moins sévère dite 

de type « Sunna » qui n’en n’est pas moins néfaste 

pour la santé et interdite par les lois de la 

République. C’est, en ce sens, que l’organisation de 

cette journée de haut niveau est un pas en avant 

vers une meilleure visibilité des progrès accomplis 

ainsi que de ce qu’il reste à faire pour parvenir à un 

monde sans MGF. 

 

 

La Stratégie nationale de développement  

du Commerce tient son 1er Forum 

 

Le Palais du peuple a abrité, du 13 au 14 avril 2014, soit deux jours durant, le 1er forum sur la stratégie 

nationale de développement du commerce (SNDC). 

 

Organisé conjointement par le ministère délégué au 

commerce et l’union européenne, ce Forum était 

dédié à l’appréciation de l’état d’avancement de la 

mise en œuvre de la SNDC. 

Crée par une loi de 2010, la SNDC répond au triple 

objectif de : 

-conférer à notre pays les atouts indispensables à 

son évolution vers un HUB économique régional et 

international. 

-contribuer à la réduction du chômage et de la 

pauvreté à Djibouti 

-Concourir dans le processus national de 

développement économique et social. 

Les travaux de ce forum ont débouché sur la remise 

d’une série de recommandations visant à renforcer 

l’efficacité de la SNDC pour les deux prochaines 

années. 
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L’épanouissement des enfants  

Cérémonie de fin d’année 

L’ONG Bender Djedid a organisé une cérémonie de fin d’année 

scolaire 2013/2014 le 07 mai 2014 pour marquer la fin d’année 

scolaire.  

L’équipe pédagogique de l’école maternelle accompagnée par vice-

président, Messieurs Niazi Abdoulkarim, le Sécretaire General, Salah 

Sadek, la conseiller pédagogique, Mme Rosette ainsi que les parents 

d’élèves et les enfants scolarisés à Bender Djedid qui ont pris part de 

cette activité pédagogique de fin de l’année.  

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. 

Exploration du jardin de Damerjorg 

 

L’école maternelle de l’ONG Bender Djedid a organisé la semaine dernière une 

sortie pédagogique au jardin de Damerjog, situé à une quinzaine de kilomètres 

en direction de Sud Est de la capitale. 

Ce programme participe du renouveau éducatif de Bender Djedid visant à 

conférer une dimension pratique aux connaissances théoriques que les enfants 

perçoivent en classe. Au delà, l’expérience aiguise la curiosité intellectuelle des 

enfants qui, à travers cette sortie, manifestent plus d’intérêts à la nature, 

l’environnement… 
Il faut dire que les enfants de Bender Djedid ont apprécié l’initiative, grandement 
perçue comme un moment de détente. 
 

Visite pédagogique du Refuge Decan 

Une deuxième sortie pédagogique a été organisée à l’école maternelle 

de l’ONG Bender Djedid, cette fois-ci à la découverte des animaux dans 

le Refuge de Décan. 

Cette activité a permis aux enfants de l’école de Bender Djedid de 

découvrir différents espèces animales. Situé à 15 kilomètres au sud est de 

la capitale, le refuge de Decan favorise l’éducation de jeunes au sein des 

écoles. Le refuge de Decan s’étend sur une surface de 34 hectares, avec 

une variété des animaux sauvages et domestiques. Les visites sont 

guidées, par petits groupes d’enfants, par des bénévoles. 

http://www.reseau3d.org/?attachment_id=3583
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Remise de prix du concours vidéo « Agir contre la pauvreté-Parole aux 

jeunes » : Les idées lumineuses de Dina Sadèque pour combattre la 

pauvreté récompensées à juste titre 

La jeune lycéenne Dina Sadeque a vécu son jour de gloire hier matin au siège de la délégation de l’UE. 

Accompagnée de son père et de sa jeune cadette, elle a reçu des mains de l’ambassadeur et chef de la délégation de 

l’Union Européenne, M. Joseph Silva, le second prix du concours vidéo – Agir contre la pauvreté – Parole aux 

Jeunes ! 

 

Un concours organisé en octobre 2013 dans le cadre des 

Journées Européennes du Développement, J.E.D. 2013 

et RFI/Le Club RFI. Ce concours sur la lutte contre la 

pauvreté « spécial Afrique » était réservé aux jeunes 

auditeurs africains francophones de la radio âgés de 13 à 

24 ans. 

La jolie frimousse de Dina Sadèque dégageait beaucoup 

de fierté et d’enthousiasme hier matin. Non sans raison. 

Son rendez-vous avec l’histoire ce matin d’octobre 2013 

fait partie des causes entendues. Car la jeune lycéenne 

de 17 ans a fait très fort au concours vidéo « Agir contre 

la pauvreté-Parole aux Jeunes ! » Un concours spécial. 

Très spécial. 

 

Puisqu’il s’agissait déjà de traiter d’un thème brûlant 

d’acuité et d’actualité : la pauvreté en Afrique. Et ce 

dans une courte vidéo de 2 minutes. 

Une vidéo qui devait présenter une vision propre du 

monde en 2030 ainsi que des idées pour combattre la 

pauvreté. 

En clair, il fallait trouver les bonnes recettes pour 

combattre et éradiquer la pauvreté. Dina est en classe 

de Première au Lycée Français de Djibouti. 

Elle étudie les sciences et techniques de management et 

de gestion. Un background suffisamment solide et 

sérieux pour savoir que les recettes fiscales et le partage 

équitable des richesses restent les seules solutions 

viables pour arracher aux tripes de son Afrique les 

tentacules de l’hydre appelée ‘Pauvreté’. 

La pauvreté, c’est aussi une horreur qu’elle côtoie à 

travers le combat de son père, M. Salah Sadèque, un 

homme qui a fait don de soi en menant le combat sur le 

contre l’exclusion et la misère dans le tissu social. 

Secrétaire général de l’ONG Bender DJedid, l’homme est 

un altruiste qui a dédié sa vie aux grandes causes 

humaines et sociales. 

Autant dire que ses connaissances scolaires et le combat 

de son père l’auront bien inspirée lorsque l’on entend 

Dina défendre, dans son message vidéo, un modèle de 

justice et d’équité et pourfendre à juste titre les 

fractures sociales et les comportements cupides et 

antisociaux de certains individus ou entités. 

Aux tranches actives de la population, elle lance un 

message de patriotisme en les invitant à s’acquitter de 

leurs impôts. 
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Et à l’Etat, elle rappelle son devoir régalien de 

redistribution juste et équitable des recettes fiscales et 

des richesses plus généralement. 

À juste titre, sa vidéo a remporté les faveurs du plus 

grand nombre de votants, derrière un candidat 

malgache, qui ont départagé les candidats du concours. 

Elle a reçu la bonne nouvelle le 3 novembre 2013, date 

d’annonce des résultats. Et en tant que lauréate du 

concours elle a reçu son second prix, un caméscope 

CANON LEGRIA, HFM52 , 32 Go Noir des mains de 

l’Ambassadeur et chef de délégation de l’UE, M. Joseph 

Silva hier matin. 

Le diplomate européen l’a félicité au nom de toute la 

délégation de l’UE en vantant les mérites de la vidéo de 

la jeune fille. 

Dina lui a rendu la politesse en remerciant la délégation 

de l’UE qui a donné l’occasion aux jeunes Africains de 

s’exprimer sur un thème qui leur est assez particulier, la 

pauvreté. 

Elle s’est dite fière de son prix et a exprimé le souhait 

que ses idées aideront peut être notre Afrique à sortir de 

l’ornière. 

Des propos partagés par l’auteur de ses jours qui a 

félicité sa fille et lui a exprimé sa fierté. Dina Sadèque. 

Retenez bien ce nom car il risque de valoir à notre pays 

la gloire et les honneurs à l’échelle internationale. 

Un peu à l’image de nos champions Ayanleh Souleiman 

ou Guelleh Moumin, mais sur un terrain plus intellectuel 

que sportif celui-ci. 

 Source, le journal de la Nation (MAS) 
 

 

 

Processus de mise en place du programme de micro financement du 

fonds pour l’environnement mondial à Djibouti 

 

Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, ont conjointement organisé le lancement du programme de micro financement du fonds 

pour l’environnement mondial. 

 

Le lancement officiel du Fonds a eu lieu le 12 février dernier au Sheraton Hôtel. Censé influencer de façon 

positive sur la situation des populations pastorales éprouvées par la récurrence de pluies ces dernières années, 

le Fonds pour l’Environnement mondial accorde une place de choix à la société civile dont, l’ONG Bender Djedid 

membre du comité de pilotage. 

 

 

 

 

 

 

 


