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 BULLETIN SEMESTRIEL – Juillet- aout et septembre 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  1992-2014 / 23 ans au service de la population 

La rentrée de la maternelle 
 

 
ne rentrée 

festive des 

classes de la 

maternelle de l’ONG 

Bender Djedid qui a 

eu lieu le samedi 13 

Septembre 2014. 

 

Dans les différentes 

sections, les enfants 

joueront, chanteront, 

réciteront des 

comptines, 

amélioreront leur 

motricité fine et 

apprendront à 

socialiser, entre 

autres choses. Bref, 

des programmes de 

préscolarisation, 

élaborés avec la collaboration des enseignants dans l'espoir de combler les écarts entre les 

enfants de différents milieux. 

 

C’est un signe de  profondeur de la réforme apportée au système pédagogique et d’enseignement 

proposé par l’établissement. 

 

U 
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Distribution des carcasses de moutons  

à 1200 foyers  nécessiteux 

Comme chaque année, à l’occasion d’Aid Al 

Adha, l’ONG Bender Djedid a procédé à la 

distribution de carcasses de viandes auprès de 

familles nécessiteuses de Djibouti. 

Ce fut un total de 300 moutons qui fut ainsi reparti 

en quart de viandes par famille. 

On compte à 1200 ménages de la capitale les 

bénéficiaires de cette mesure caritative. Cette 

opération de sacrifice s’est déroulée au siège de 

l’ONG conformément aux principes de l’Islam. L’opération a réussi grâce à la générosité des donateurs et 

partenaires de Bender Djedid. 

Service social de l’armée américaine 

Le service social de l’armée américaine 

basée à Djibouti, a effectué un 

déplacement de prise de contact avec 

l’ONG Bender Djedid, en vue de nouer 

une relation de partenariat dans le domaine 

de la formation, santé et équipements, et 

d’étudier également le besoin en matière 

d’assistance. 

Cette rencontre s’est déroulée en présence 

du secrétaire général de l’ONG en la 

personne de Monsieur Salah SADEK, les discussions et les échanges ont été fructueux et plusieurs questions ont 

été abordées. 
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Signature du projet relatif à l’environnement 

Le projet définissant les modalités d’action du plan national 

pour l’environnement a été signé et cela, en présence de tous 

les partenaires de cette problématique dont, le Secrétariat 

Général du Ministère de l’Environnement, la Directeur de 

l’Agence du Développement Social, la reprsentante de 

l’Ambassade du Japon, le Représentant-Résisant du PNUD à 

Djibouti. 

Le Président du Comité de pilotage de ce projet a également 

pris part à cette cérémonie. 

Partenaire du projet d’application de la problématique nationale de l’environnement, la société civile 

djiboutienne est associée à ce programme par le biais de 5 ONG opérant dans la région du nord. 

 

Atelier sur la gestion des déchets marins 
 

Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’Environnement, a organisé conjointement avec 

l’Organisation Régionale pour la Conservation de 

l’Environnement de la Mer Rouge et du Golfe d’Aden 

(PERSGA), le 27 Aout 2014 à la salle de Conférence de 

Bender Djedid, un atelier national sur la gestion des 

déchets marins. Cette réunion était le partage des 

données collectées et de jeter les bases d’une réflexion 

relative pour stopper ce type de phénomène. 

Le PERSGA a entrepris une initiative régionale relative à l’évaluation et à la gestion des déchets marins 

survenant sur l’environnement côtier et marin de la mer Rouge et golfe d’Aden. Djibouti abrite parmi les plus 

importantes du monde des écosystèmes terestre, cotiers et marins. Un vaste programme de sensibilisation 

environnementale a été réalisé grâce au concours des partenaires comme le Ministre de l’éducation Nationale, la 

société civile et la PERSGA. 

Les représentants régionaux ont par la suite apporté des éclaircissements sur les expériences environnementales 

menées dans leurs villes respectives. 

Parmi les recommandations faites on trouve la sensibilisation de la population, des écoliers et d’autres à la 

télévision, la radio, l’ecole, aux endroits public et d’autre endroits importants. A noté que l’organisation Bender 

Djedid a été représentée par Mr Ismaël Saïd Ismaël. 
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Atelier conjoint de la CNDH et du Haut Conseil des Droits de 

l’Homme de l’Afrique de l’Est (HCDN) 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a organisé en partenariat avec le Haut Commissariat 

des Droits de l’Homme de l’Afrique de l’Est (HCDN), le 24 et 25 septembre 2014 à la salle de conférences de 

Sheraton Hôtel Djibouti, un atelier 

relatif au renforcement du rôle des 

acteurs de la société civile 

Djiboutienne sur les mécanismes 

internationaux et régionaux de 

promotions et protection en 

matière des droits de l’Homme. 

Les travaux de cet atelier ont 

permis aux participants de se 

pencher sur la capacité de la 

société civile dans la défense et la 

promotion des droits de l’Homme 

en République de Djibouti. 

Des experts ont fait des exposés larges sur les conventions internationales, le conseil des droits de l’homme, les 

organes et les traités ainsi que les procédures spéciales. 

Ont été abordé successivement un ensemble de notions et d’instances ou de mécanismes en lien avec la 

protection et la promotion des droits de l’Homme. 

Entres conclusions, les débats ont débouché sur la reconnaissance selon laquelle, une société civile puissante et 

autonome, dotée de la liberté d’agir ainsi que de connaissances et de compétences en matières de droits de 

l’Homme, est un élément clé pour garantir la protection durable des droits de l’Homme au niveau national. 

Pour clôturer ces assises des recommandations ont été faite, parmi lesquelles on peut citer la création d’un réseau 

regroupant les ONG’s pour une société civile organisée et dynamique afin de renforcer les capacités des 

organisations de la société civile dans la protection et la promotion des droits de l’Homme dans la République de 

Djibouti. 
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Réunion du comité Technique  du 

CEWERU 

Placé sous la présidence du  directeur et point focal 

djiboutien du CEWERU,  

M. Moussa Mohamed Omar, les membres  du comité 

technique Djiboutien du   mécanisme national du 

programme de prévention et de règlement des conflits 

dans les milieux ruraux des pays membres de l’IGAD se 

sont réunis le 31 Aout 2014 au Ministère des Affaires 

Etrangères. 

Au menu de l’ordre du jour de cette réunion,  a été abordée conformément aux nouvelles orientations du 

CEREWU, l’extension des champs d’actions du CEREWU-Djibouti sur l’ensemble du territoire de la 

République de Djibouti dans divers domaines (environnement, économie, social, conflits et autres), et non plus 

sur la zone  de pilotage de Dikhil , ceci est une nouvelle approche  dans la gestion de prévention des conflits. 

La collecte d’information  constitue aussi une nouveauté, ne seront plus assuré par le comité local de Paix  

comme auparavant   mais par d’autres acteurs tels que : société civile, institutions.   

Formation de haut niveau sur la médiation 

L’Autorité inter-Gouvernementale pour le Développement a convié la société civile a participé à une formation 

de haut niveau sur la médiation, qui s’est déroulé du 7 au 9 juillet 2014 à Nairobi. 

M. Kisra Oubadi, cadre de l’ONG Bender Djedid a 

pris part aux travaux de la formation, 

L’objet du séminaire était pour l’IGAD de bénéficier 

du regard et de l’expérience de plusieurs participants 

en vue de s’en inspirer pour construire une vison dans 

le cadre de la médiation. 

Ce séminaire constitue la première et la mission a 

permis aussi, à travers des échanges et les experts de la 

question, de cibler plus précisément les activités dans 

lesquelles nous pourrions nous investir prioritairement. 
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Info Pratiques 

 

 

Préscolaire 

 

Inscriptions ont commencé à partir du 1
er

 octobre 2014 

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

Contacter : le secrétariat au 21 35 7565 
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Cours de Karaté 

au siège de l’ONG Bender Djedid 
 

 
 

Dimanche et mercredi  

de19h30 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 DEVENIRRELAIS  

Il vous suffit de nous contacterpar Fax ou E-mail, nous serons à votre 

écoute et à votredisposition.  
 

 
 

 

Cours de Judo 

au siège de l’ONG Bender Djedid 
 

 
 

Dimanche et mercredi  

de18h 00 à 19h30 

 

Le public intéressé doit contacter M. 

FaissalAbdourahmanpour information  au 

 

77 81 22 39 
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