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INTRODUCTION 

 
e paysage médiatique national est rehaussé par 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 ; a été distribuer en 1000 exemplaires.  

 

Nous avons accordé aussi une attention particulière à la communication sur notre 

Association au sein des réseaux et auprès des pouvoirs publics.Des efforts, sans jamais 

faiblir, ni faillir à sa noble mission, consistent 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. 

 

En matière d’assistance alimentaire, Bender Djedid se réjouit aussi du succès des actions 

d’aide aux plus démunis, notamment par la distribution des vivres à plus de 1293 familles, 

de carcasses de viandes à 580 familles à l’occasion de la Fête bénie de l’Aïd 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. 

 

L’ONG « Bender Djedid » est aussi consultée sur des sujets sensibles ayant trait à la 

protection de l’environnement, à la prévention des catastrophes naturelles, à la 

promotion des Droits de l’Homme, à la sauvegarde de la Paix et de Sécurité. 

 

L’Année 2013 était marqué également  par le succès éclatant sur lequel débouche le 

Programme Espace Public Numérique (EPN) administré par l’ONG, et financé par L’Union 

Européenne , constitue aussi une autre source de fierté et de responsabilité, 525 jeunes 

Djiboutiens  ont bénéficié d’une formation à l’outil de l’informatique, repartis sur les trois 

régions (Djibouti, Tadjourah, Dikhil). 

 

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 a été embauché 

pour le suivi du programme, la formation continue des  maitrises, enfin c’est pour la 

première dans l’histoire de la société civile Djiboutienne, Bender Djedid a été conviée à 

titre de coordinateur au séminaire des Droits Economiques, Sociaux et Culturels à Genève. 

   

Les relations extérieures et intérieures de l’ONG sont riches et dynamique par nos 

contributions dans les séminaires, réunions et ateliers. Tout cela renforce la visibilité de 

notre ONG.  

 

L 
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Projet « Espaces Publics Numériques » 

 
Renouvèlement de Partenariat entre le Secrétariat d’Etat 

Chargé de la Solidarité et l’ONG Bender Djedid 

 
Le Secrétariat d’Etat  à la Solidarité et l’ONG Bender Djedid ont procédé à  la reconduite d’accords de 

partenariats les liant en matière de dispense de formation informatique aux jeunes sans emplois ou ayant 

quitté très tôt le cursus scolaire. 

 

La relance du centre de formation « Espace 

Publics Numériques » de la région de Dikhil 

constitue la première initiative adoptée dans la 

foulée par la reconduite de cet accord. 

Initiée en 2011, la dispense de formations 

informatiques aux jeunes a valeur d’une école 

de seconde chance. 

 

Près d’un millier de jeunes Djiboutiens ont déjà 

obtenu le certificat couronnant la formation 

« Espaces Publics Numériques ». 

 

Cette année, en 2013, le partenariat autour de 

ce programme vise deux objectifs : 

 

-la consolidation des acquis des personnes déjà formées qui voudront améliorer leurs pratiques ; 

  -la formation de nouvelles personnes, de l’ordre de    200 jeunes. 

 

 

 

 Test d’accès à la formation en EPN 

                                                                                                                                                                          

L’ONG Bender Djedid a procedé 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 a 

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. 
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Les centres numériques 

de Tadjourah et Djibouti-ville  
 

 

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 au mois de 

septembre 2014 

A noter que le programme Espace Public Numérique 

(EPN) a reçu  cette année une subvention de Cac 

Bank. 

 

 

 

 

 

Convention de partenariat  

signée avec la Fondation Al-Zoubeiry 

 
En marge des travaux relatifs à la 

conférence du sommet Forum IGAD/ 

Société civile, Le Secrétaire Général de 

Bender Djedid,M Salah Sadeck a mis à 

profit son récent déplacement à 

Khartoum (Soudan) pour accroitre le 

niveau déjà important de coopération 

que son ONG entretient avec sa 

consœur soudanaise Al Zoubeiry. 

 

La lutte contre la pauvreté, l’échange 

d’expérience et le renforcement des 

capacités des ressources constitueront 

des nouveaux domaines de coopération 

entre les deux ONGs. 

 

Il est à rappeler que les deux 

Organisations, concourant en qualité d’ONGs fondatrices du Forum de la Société civile de l’IGAD 

(octobre 2001), entretiennent un ordre important de coopération et un partenariat très ancien. 
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Mission d’observation  

électorale en Guinée Equatoriale 
 

Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid, M Salah Sadek a pris part à la supervision des 

élections générales qui ont eu lieu, du 20 au 29 mai 2013, à la 

République de la Guinée Equatoriale. 

Dans ces élections générales, le peuple de la Guinée Equatoriale 

procédait au renouvèlement de ses Députés, Sénateurs et Elus 

locaux (municipalités).            

                                                                             

M Salah Sadek a participé à la supervision de ces scrutins à titre 

d’Observateur , déployer par  l’Union africaine dans ce pays, sur le 

fondement d’une doléance reçue de la part du Gouvernement de la 

République de la Guinée Equatoriale. A noter enfin que les 

Observateurs affectés par l’Union africaine étaient au nombre de 

41. 

Dans ces élections, l’Emissaire djiboutien a spécifiquement 

supervisé les opérations de vote qui ont eu lieu dans la Province 

Centro Sur de ce pays qui couvrait les Districts de Evinayong, 

Niefang et Akurenam 

 

 

 

 

Rencontre FMI/Société Civile Djiboutienne 

 

La Mission du Fonds Monétaire Internationale (FMI) à Djibouti a rencontré des représentants de la 

Société Civile Djiboutienne dont, le Secrétaire général de l’ONG Bender 

Djedid, M Salah Sadeck et le Président de l’ONG Paix et Lait, M Ahmed 

Daher Okié.  

Réunion sollicitée par la délégation du FMI, cette rencontre a porté sur une 

présentation de la nature des missions que la société civile Djiboutienne a 

l’habitude d’apporter à ses compatriotes. Dans sa nouvelle politique, le FMI 

porte une attention particulière à la société civile. L’institution onusienne insère 

la connaissance du facteur social dans sa stratégie visant à établir son approche 

vis-à-vis des pays partenaires. 
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Avec un jouet, le sourire est plus grand 
 

De jeunes filles du Lycée d’Etat de 

Djibouti ont procédé le 13 mai 

dernier à la remise de cadeaux à 

des enfants orphelins. 

L’initiative s’inscrit dans le cadre du 

« Programme Bac », assignant les 

lycéennes repartis en pouls à soutenir 

un thème en fin d’année scolaire.   

Au total, ce fut un nombre de 24 

enfants, composés de filles et 

garçons, qui ont reçu ces cadeaux.   

La cérémonie qui s’est déroulée au 

Centre de Conférence de Bender 

Djedid a été un moment de joie et d’insouciance.                                                                 

                                                       

 

La maternelle fait sa rentrée 
 

La 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. 
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Soumission du rapport parallèle  
 

 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, 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. 

 

 

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  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. 
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Les activités sociales  
  

Distribution des vivres 
 

- La poursuite des efforts visant à apporter assistance 

aux franges de la population Djiboutienne en proie aux 

précarités a été récemment marquée par la distribution 

de vivres de l’ONG Bender Djedid au profit de 500 

familles. 

 

Les bénéficiaires de cette dotation , composée de riz, 

de pâtes, de sucre, d’huile, de farine, de dattes, sont 

tous des citoyens portés sur un registre établi et suivi 

de longue date par l’ONG. 

 

Comme à l’accoutumée, l’opération de distribution de 

Bender Djedid s’est déroulée dans le calme et la 

dignité.  

 

 

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

procèdé à une distribution des vivres gratuits destinés 

à un groupe de 200 familles, appartenant toutes aux 

ménages modestes de la capitale.  

  

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 Synthèses des différents Séminaires et Atelier Nationaux 

 

 Le Bureau régional du Haut Commissariat pour les Droits Humains et la Commission Nationale des 

Droits de l’Homme à Djibouti, ont organisé conjointement une formation au mécanisme de dialogue entre à 

la Société Civile Djiboutienne et l’Etat, sur les rapports parallèles au Comité des Droits Economiques, 

Sociaux et Culturels. 

   Cette formation de deux jours du 03 au 04 juin 2013,qui s’est déroulée au Sheraton Hôtel, s’inscrit dans 

le cadre du renforcement des capacités des associations nationales en matière de confection du rapport lui 

incombant auprès de la Convention des Droits Economiques, Sociaux et Culturels. 

     Les 17 associations participantes, qui se sont constituées en une plateforme pour préparer le rapport   

parallèle sur le DESC, ont décidé de former sept sous-groupes de travail pour se consacrer spécifiquement 

à tous les thèmes centraux. Parallèlement, un groupe principal, travaillera de pair avec une organisation 

coordinatrice, l’ONG Bender Djedid, afin de suivre l’évolution et la progression de la préparation du 
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rapport par les sous-groupes. Les premières versions du rapport seront préparées pour le 15 Juillet 2013 

prochain afin de permettre sa validation vers la fin du mois d’aout et sa présentation devant l’Assemblée 

Générale à Genève le 10 septembre 2013. Il est à noter que la société civile Djiboutienne est assignée, à 

l’instar du Gouvernement djiboutien, de remettre tous les deux ans un rapport dans le cadre de l’examen 

périodique universel. C’est en Novembre 2013 que la Société Civile fera son passage de l’Examen 

Périodique Universel. 

 

 Le Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale  a co-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. 

 

 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,  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. 

 

 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 dont l’Organisation Bender Djedid. 

 

 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. 

 

 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. 
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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 a elle aussi donné lieu à quelques 

divergences d’opinions. 

 

Les membres du MAEP, Mécanisme Africain 

d’Evaluation par les Pairs  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. 

 

 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 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. 

 

 Mr Faissal Abdoulraguib a représenté l’ONG à un Atelier sur l’étude de faisabilité du projet 

régional de lutte contre la sécheresse.. 

 

  

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 en lumière les disparités économique, sociale, juridique et culturelle entre les différents 

pays constituent un frein à la réussite des projets transfrontaliers. 
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 Le Secrétariat d’Etat à la Solidarité s’est 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. 

 

 

 

Les activités sur le plan régional et international 
 

 Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid, M 

Salah Sadeck a participé à la 6
ème

 réunion du Forum IGAD / 

société civile qui s’est déroulé du 17 au 19 juin 2013 à 

Khartoum, la capitale soudanaise. 

L’ordre du jour de cette session était dédié à l’élaboration d’un 

plan d’action quinquennal (2013-2017) pour le Forum 

IGAD/Société civile ainsi qu’à la mobilisation de fonds 

nécessaires à la promotion de l’action des ONGs dans les pays 

de l’IGAD. 

Plusieurs autres sujets liés aux voies et moyens d’accroitre le niveau de prestations fournies par les ONGs à 

la société civile de l’IGAD ont également été abordés au cours de cette rencontre. 

 

 M. Niazi AbdoulKarim Mokbel Vice Président de 

l’ONG Bender Djedid a participé aux travaux de la 4ème 

conférence du Réseau Arabe, dédiée à la lutte contre la 

Corruption et la promotion de l’intégrité.  

Cette Conférence ayant pour thème « la conciliation entre la 

réalité et les attentes dans le domaine de la lutte contre la 

corruption : vers plus d’innovation » s’est tenue du 14 au 16 

avril 2013 à Bierut, au Liban.  

Il s’agit là d’une plateforme régionale et inclusive pour le 

développement des capacités, le partage d’informations, et le 

dialogue autour des politiques contre la Corruption. 

 Un partenaire d’officiels de hauts a participé aux travaux de cette rencontre.  

Entre autres Personnalités, signalons la présence des Ministres de la Justice du Liban, de la Palestine, de 

l’Egypte, des Ministres des reformes administratives de la Tunisie, du Royaume d’Arabie Saoudite, du 

Liban et du Maroc. 

 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. 
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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. 

 

 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. 

 

 

La Saison Sportive au sein de l’ONG 

  
                                                                                                                                                                                                                    
 

 Dans la nuit du 27 mars 2013, la section du karaté, 

représenté par le Professeur Rami KASSIM SAID , a 

organisé une céremonie dans le cadre de ces activités 

sportives et culturelles, un tournoi de karaté qui a regroupé 

les sportifs et sportives de l'ONG. les karatékas ont disputé 

l'épreuve des katas et après des énormes surprises et 

rebondissements, les gagnants se sont vus décerner les 

médailles et trophées sous les applaudissements des parents 

et visiteurs.   

L’ONG Bender Djedid a organisé, dans la soirée du 27 mars 
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dernier, une compétition sportive de  Karaté. 

 

Cette soirée qui s’est tenue sous le haut patronage du Professeur de Karaté de Bender Djedid a mobilisé un 

large public, fait de parents des compétiteurs  et  d’imminentes Personnalités du monde sportif de Djibouti. 

       

 Le club de judo de Bender Djedid a clôturé mercredi 

soir la saison sportive 2012-2013 par une soirée de 

démonstration, de distribution des ceintures et de récompenses 

au prolongement du tournoi de judo de Bender Djedid. 

Modèle de soirée sportive, la cérémonie fut une réussite totale à 

la mesure de nombreux professionnels du judo que sont Ali 

Abdo Saïd (entraineur de Bender Djedid), Ghanem Mahmoud 

Ghanem (entraineur de Tayba), Ashraf Fouad Mohamed 

(entraineur de Tadjourah), et Maitre Faissal Abdourahman 

RAGUIB qui ont sous leur coupe l’organisation de cet 

évènement. 

Les enfants ont été gratifiés de kimonos (tenu de judo), des 

coupes et médailles et des diplômes de participation 

A l’issue des festivités, Bender Djedid s’est vue décerner un 

certificat de reconnaissance de mérite pour son engagement en 

faveur de l’épanouissement de la jeunesse et de la promotion 

du judo à Djibouti. 

Le vice-président et le secrétaire général de l’ONG Bender 

Djedid, le vice-président du CNOSD, le vice-président de la 

fédération Djiboutienne de judo, le président de la fédération de karaté, le vice président de la fédération de 

volet, le directeur de la JICA à Djibouti, des parents d’élèves et d’autres invités ont assisté à cette 

cérémonie 

 

 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 
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Huit nouveaux Extincteurs pour le  sécurité  

 
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. 

 
 

Le Magazine produit à l’occasion de ses 20 ans 

 
Le paysage médiatique national est rehaussé avec  

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. 

 


