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Message du Secrétaire Général
Je voudrai tout d’abord souhaiter à l’occasion de la nouvelle année 2013, à tous les membres mes vœux les plus
sincères de bonheur, santé et de prospérité.

En 20 ans, l’ONG Bender Djedid a su  s’affirmer  par son travail, ses résultats sur le terrain et sa crédibilité.

Ce résultat est  le fruit  de travail de longue haleine et de sacrifices. Une seule conviction nous a toujours permis
d’aller de l’avant. Cette conviction s’inscrit dans les l’écrit du hadith « « Agis pour le monde ici bas comme si tu
devrais vivre éternellement et agis pour le monde de l’au-delà comme si tu devrais mourir demain ».

Je voudrai tout simplement dire que, toutes les œuvres humanitaires réalisées durant ces vingt années n’ont  pas
été faciles.  

Notre association effectue un  travail qui est loin d’être aisé, c’est une œuvre des plus délicates qui demande de la
vocation, de la persévérance et surtout de la disponibilité. 

Depuis sa création jusqu’au jour d’aujourd’hui, j’ai suivi tout le parcours de cette ONG. Et connais ses forces
comme ses faiblesses, ses échecs comme ses réussites, ses limites comme ses exploits.

L’ONG Bender Djedid a aujourd’hui un profil d’icône dans le paysage associatif  djiboutien. Mieux, elle constitue
une vitrine pour notre pays.

Sait-on à quel prix ont été obtenu tous ces succès ? J’avoue que le succès n’aurait pas été au rendez-vous sans que
certains ne s’assignent de leur corps défendant, au détriment d’une vie de famille remplie et d’une réussite profes-
sionnelle,  à un emploi du temps très chargé.

L’avenir de cette ONG dépendra de la foi de chacun de ses membres actuels et futurs en l’utilité de l’action sociale,
de la performance de ceux qui vont la gérer dans l’avenir, et enfin de la qualité de l’engagement de ceux qui auront
la lourde tâche de la diriger.

Ce qui me rend confiant, c’est que la nouvelle génération aura la chance de trouver une ONG  d’ores et déjà,  opé-
rationnelle, dont la principale marque de fabrique est l’assistance aux couches sociales les plus démunies.

Je crois avec force à l’avenir, Bender Djedid  mérite un soutien important de la part de tous ceux qui sont convaincus
que l’engagement social contribue au développement de la communauté et assoit son harmonie. 

Mes remerciements vont à l’endroit de tous les membres de Bender Djedid auxquels je réitère l’expression de ma
sympathie et amitié.  Bon Anniversaire à tous. 

M. Salah SADEK
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Fiche d’identité de l’ONG 
Bender Djedid
Nom : Organisation de Bender Dje-
did pour le développement socio-écono-
mique. Il s’agit du 3ème nom de l’ONG
depuis sa création. En effet, créée le 20
février 92 et acquis définitivement le ré-
cépissé du Ministère de l’Intérieur faisant
acte de sa reconnaissance officielle par
l’Administration le 10 novembre 1992,
Bender Djedid a tout d’abord eu pour
1er nom : Association socio-culturelle et
sportive de Bender Djedid. Mais au
terme de quelques années, les membres
de Bender Djedid réalisent que l’appel-
lation de leur Association ne correspond plus à la nature des activités qu’ils poursuivent sur le
terrain. En 1994, l’Association procède donc au premier changement de son nom. L’essentiel est
maintenu mais ce sont les vocables superflus, notamment l’allusion au sport qui n’a jamais été à
l’ordre du jour de l’Association qui disparait. Le nouveau nom adopté est : Association socio-cul-
turelle de Bienfaisance de Bender Djedid. Puis en 2000, sous la nécessité de recadrer son appel-
lation à l’évolution de plus en plus importante de ses activités, l’Association se dote du nom
qu’elle possède jusqu’au jour d’aujourd’hui : Organisation de Bender Djedid pour le développe-
ment socio-économique.

Signification du nom Bender Djedid 
Étymologiquement la première partie du mot (Bender) signifie Cité et Djedid, nouveau. Il s’agit
du nom du premier quartier populaire de Djibouti correspondant aux actuels quartiers 1 et 2 de
Djibouti. Cette appellation a été adoptée en raison du fait que le groupe de jeunes qui étaient  à
l’origine de la création de cette Association sont originaires de ces quartiers. 

Nombre d’adhérents : environ 137 membres.
Modalité d’adhésion : faire une demande
Obligation incombant aux membres de l’ONG : paiement d’une cotisation.

Composition du bureau
Un comité directeur composé de :
-un  Président 
-un Vice-président
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-un Secrétaire Général
-un Secrétaire Général Adjoint
-un Trésorier 
-un Trésorier Adjoint
-2 Chargés de missions.

Ordres et partenariats en République de Djibouti
-Membre du Conseil d’Administration de l’Agence Djiboutienne pour le Développement Social
(ADDS).
-Partenaire du Secrétariat d’Etat à la Solidarité (lutte contre la pauvreté)
-Partenaire du Ministère du Commerce (refonte du Code de Commerce)
-Partenaire du Ministère de l’Environnement (toutes les questions liées à l’Environnement).
-Partenaire du Ministère de l’Intérieur (Organisations des élections, prévention et gestion des
catastrophes).
-Partenaires des différentes Agences du Système des Nations Unies à Djibouti
-PAM : Partenariat dans la conception des projets (coupon alimentaire) et distribution de vivres.
-PNUD : Partenaire dans la conception des projets de développement de Djibouti (l’UNDAF).

Ordres et Réseaux étrangers auxquels l’ONG est intégrée
-Membre du Réseau arabe des ONGs, depuis 1997.
-Membre Observateur du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), depuis
l’an 2000.
-Membre du Forum/IGAD Société civile, depuis 2001.
-Membre du Réseau Strategic Initiative For Women in the Horn of  Africa (SIHA) dépuis 2006.
-Membre Observateur du COMESA, depuis 2010.
-Membre du Réseau Euro-méditerranéen, depuis 2011.

Ordres et Réseaux au sein desquels l’ONG a transmis une
demande d’intégration
-Réseau arabe de Transparence (ACINET NO GOVERMENTAL GROUP).
-Conseil économique et social de l’Union Africaine (ECSOCC).
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Remerciements de Bender Djedid
A l’occasion de son 20ème anniversaire, Bender Djedid formule ses remerciements les plus sin-
cères, les plus respectueuses et les plus fraternelles à tous ceux qui, de loin ou de près, lui ont ap-
porté un soutien. Il s’agit :

Au Chef  de l’Etat Ismaïl Omar Guelleh
Nos remerciements vont en premier lieu au Président de la République, Son Excellence Ismail
Omar Guelleh, honorant notre ONG d’un déplacement sur son site. Le 25 avril 2004, à l’occasion
de l’inauguration de la salle de Conférence de Bender Djedid. Cette visite a d’autant plus relevé
l’image de Bender Djedid qu’elle avait valeur de précédent dans la pratique du Chef  de l’Etat en
matière d’ONG. Bender Djedid se réjouit toujours de la fierté de demeurer, jusqu’au jour d’au-
jourd’hui, la seule ONG Djiboutienne à laquelle le Président de la République, accompagné de
plusieurs membres de son Gouvernement et de son Cabinet, a honoré d’une visite. Nous for-
mulons également au Président de la République l’expression de notre profonde gratitude pour
avoir ordonné la confection définitive du titre foncier du local de Bender Djedid, l’exonérant
aussi d’impôt foncier.

Madame la Première Dame
Nous remercions en second lieu la Première Dame et Epouse du Chef  de l’Etat, Mme Kadra
Mahamoud Haid, honorant également Bender Djedid à travers son choix de lancer, depuis le
local de notre ONG, la campagne de lutte contre les Mutilations Génitales Féminines placée
sous son haut patronage en 2005.

Monsieur Fahmi Ahmed El Hag
Nos remerciements vont aussi à Mr. Fahmi Ahmed Al-Hag, ex-Ministre, actuel Député et
Conseiller du Président de la République, pour la générosité exceptionnelle d’avoir concédé à
titre gracieux à Bender Djedid, le terrain sur lequel est érigé son local. Donateur de bon cœur, il
l’est incontestablement au regard de l’élan de générosité sans cesse croissant qui s’est porté sur
Bender Djedid depuis sa première contribution.

Son Excellence Dya Dine Bamakhrama
Nous exprimons aussi notre gratitude et amitié à Son Excellence Dya Adine Bamakhrama qui
ne ménage jamais ses efforts pour apporter un soutien à Bender Djedid et aux autres Associations
Djiboutiennes.

Gouvernement japonais
Nos remerciements vont également au Gouvernement japonais qui s’est distingué par l’ama-
bilité d’apporter le premier financement substantiel à Bender Djedid, nous  permettant ainsi de

20 années d’efforts au service de la population
Organisation de Bender Djedid Pour le Développement 

Socio-Economique  

8

Magasine 17 janv 2013:Mise en page 1  23/01/2013  06:43  Page 8



bâtir une part essentielle de notre local.

Nous remercions aussi dans la même foulée l’ONG japonaise AMDA pour sa bienveillante
recommandation auprès du Gouvernement de leur pays à faire bénéficier notre ONG du 1er fi-
nancement et surtout sa confiance réitérée par son partenariat sans faille.

Gouvernement américain
Nos remerciements vont également au Gouvernement Américain pour le soutien financier ap-
porté à plus reprises à Bender Djedid.

Gouvernement canadien
Nous remercions aussi le Gouvernement canadien pour son précieux concours apporté à notre
ONG, notamment pour le financement d’équipements de la salle de Conférence.

Nous adressons aussi les mêmes remerciements à l’ONG canadienne OXFAM Canada pour le
financement des équipements d’une salle de couture à Bender Djedid.

Nous exprimons aussi notre sincère gratitude à toutes les Agences du Système des Nations
Unies basées à Djibouti, notamment le PNUD, le FNUAP, le PAM, le HCR et l’UNICEF
pour la confiance et la considération permanentes qu’ils marquent à notre égard, associant Bender
Djedid dans leurs travaux au profit développement de notre pays.

Nos remerciements vont naturellement aussi à tous les Départements Ministériels Djiboutiens
(Commerce, Solidarité nationale Environnement…) nous associant souvent à la confection de
projets nationaux, nécessaires à la protection et à la promotion des intérêts de notre pays et de
notre peuple.

Nous remercions enfin tous, et ils sont nombreux, les généreux particuliers ayant à un moment
ou à un autre apporté un soutien matériel ou financier à Bender Djedid.

L’OCI (Organisation de la Coopération Islamique)
Nos remerciements vont aussi à l’OCI (Organisation de la Coopération Islamique), notamment
pour son précieux concours apporté à Bender Djedid de se doter d’une clôture délimitant le pé-
rimètre de son local et pour toutes les nombreuses autres contributions.

Madame Hikmat Daoud
Nos remercions aussi Mme Hikmat Daoud, Responsable de la société CGMR, alliant la spécificité
d’être à la fois membre et fidèle sponsor de Bender Djedid. Grâce à sa contribution et à sa dis-
ponibilité, elle a permis à maintes reprises à l’ONG de mener des actions d’éclats, notamment
dans la construction de puits dans la région nord ouest du pays. 
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Les Membres de Bender Djedid
Nous remercions aussi tous les Membres de Bender Djedid qui ont permis, à travers leurs coti-
sations régulières, à l’ONG de s’auto-prendre en charge et de gagner ainsi le pari de durer sur la
scène grâce à cette première autonomie intrinsèque. Tous, ils suscitent en nous respect et frater-
nité. Nous leur souhaitons bon Anniversaire et les encourageons à persévérer dans leur engage-
ment citoyen à contribuer, à travers leur ONG, à la promotion sociale de leur pays. 

Hommages posthumes de l’ONG
A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’ONG Bender Djedid se remémore de tous ses Membres
et Sympathisants décédés et, prie Dieu le Tout Puissant de les accueillir dans son Paradis Eternel.
Amin. Il s’agit de :

Said Ali Coubèche 
Sympathisant de l’ONG et un des plus grands opérateurs économiques privés de la place, il res-
tera à jamais gravé dans la mémoire de l’ONG. Notable aux conseils avisés, il trouvait toujours
le moyen d’accorder audience aux membres de l’ONG malgré son emploi du temps très chargé,
il apportait notamment un soutien financier à Bender Djedid dont il était un ami attentionné et
affectueux.

Awad Mohamed Katabi
Un des membres fondateurs de l’Association qui  a marqué de son empreinte l’Histoire de Bender
Djedid pour avoir notamment apporté un précieux concours à l’Association à ses débuts, (mise,
1ère enseigne de l’association) à disposition du hangar de la Zone Industrielle. Depuis qu’il nous
a quittés, c’est sa fille, Nawal Awad qui a repris le flambeau. Membre de l’ONG, elle nous honore
à travers son imposant palmarès artistique. Elle fut effectivement à deux reprises Lauréate du
concours international de dessin organisé par le FNUAP, remportant aussi la 3ème place du
Grand Prix du Chef   de l’Etat djiboutien en 2005.

Salem Abdo Yahya
Ex ministre, il demeure une personnalité à laquelle l’ONG s’en souviendra toujours, notamment
pour son précieux concours lors de la création administrative de l’Association. Il mit aussi sa de-
meure à la disposition de l’ONG lors des nos premières réunions.

Saleh Bamatraf
Il était membre du Conseil des Sages de l’ONG. C’était un notable qui avait beaucoup contribué
à la préservation de l’intérêt général de l’ONG.
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Hamoudi Ali Kadada
Membre fondateur de l’Association, il se distinguait souvent par sa disponibilité et sa volonté d’ac-
compagner les actions de Bender Djedid jusqu’à leur aboutissement. Notable mû par un sens aigu
de la justice, il a longtemps servi au Conseil des Sages de l’Association, prônant toujours la pré-
servation de l’intérêt collectif. 

Dr Chakib Saad
Il était un membre éminent de l’ONG. Il se distinguait à travers sa disponibilité. Technocrate aux
compétences et savoir faire indéniables, il constituait un réservoir intarissable d’idées et d’intel-
ligence pour l’ONG.

Saleh Mohamed Lahgui
Frère de l’actuel Président de l’ONG et Ministre de l’Enseignement supérieur (Dr Nabil Moha-
med), il œuvrait toujours en faveur de la promotion et du développement de Bender Djedid.

Salem Omar Gihedila
Il était un autre membre éminent de l’ONG. Il est récemment décédé à l’issue de 20 années pas-
sées à la Présidence du Conseil des Sages. Il a marqué de son empreinte l’Histoire de Bender Dje-
did,  à travers notamment sa participation systématique à toutes les actions (distribution de vivres)
que l’Association menait sur le terrain social.

Bender Djedid : une  voie de salut
pour notre harmonie sociale
Les ONG et Associations, ces corps intermédiaires à l’utilité et aux fonctions souvent discutables
aux yeux d’un nombre important de nos concitoyens qui, raillent particulièrement leur aptitude
à la transparence financière, ne cessent pourtant d’augmenter en volume et en visibilité chez
nous depuis près de deux décennies.

Elles disent opérer dans l’assistance et le renforcement des capacités de la population sans que
grand monde ne semble les croire. 
Mais la crédibilité s’acquiert par le travail et la bonne gouvernance, c’est le cas de Bender Djedid.
L’ONG Bender Djedid dont la capacité à conduire les projets à bon port et à concilier la plus
grande transparence fait l’objet d’un consensus unanime. En témoigne le processus permanent
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de son admission et reconnaissance au sein des structures internationales les plus exigeantes ,
dont le Conseil Economique et Social des Nations Unies et le Haut Commissariat des Nations
Unies aux Droits de l’Homme.

Mais c’est plus que jamais à Djibouti que son action et sa pérennité revêtent, au même titre que
les autres Associations et ONG, un intérêt majeur d’utilité publique. Notamment  pour deux rai-
sons principales.

La Première est d’ordre sociologique. Elle réside en l’impératif  d’une organisation de la société
civile sous l’effet de l’évolution des mœurs et des valeurs à laquelle notre communauté est
confrontée avec le temps. Autrefois, l’individu était englouti par le groupe auquel il appartenait.
Il trouvait en la tribu une solidarité systématique. De nos jours, bien qu’on ne soit pas complè-
tement encore dans une société de type occidental régie par le principe du chacun pour soi, l’in-
dividu est convié à compter avant tout sur lui-même, subissant parfois violemment les
conséquences de ce nouvel vide social. Dans ce contexte, il apparait combien les Associations et
les ONG telles que Bender Djedid ont, moyennant assistance et soutien, amplement vocation à
palier aux déficiences, particulièrement dans les périodes de grandes difficultés et de situations
exceptionnelles telles que les sécheresses, les inondations et les épisodes de paupérisation maxi-
male engendrées par les crises internationales d’un monde de plus en plus interdépendant.

La deuxième raison est politique.L’intérêt des ONG et des Associations comme Bender Djedid
réside pour notre société en la capacité de ces dernières à se poser en partenaires efficients pour
le Gouvernement en matière de faire connecter le pays à un développement durable dans un in-
dispensable apaisement social. Cela signifie que les ONG comme Bender Djedid doivent concou-
rir dans la prévention et l’atténuation des risques d’exclusion et de précarité auxquels deviennent
sujets de franges importantes de notre communauté, au prolongement du rythme effréné d’in-
géniosité et de créativité engagé dans le cadre de l’ambitieux programme national de développe-
ment. Et au regard du partenariat stratégique déjà largement entamé entre Bender Djedid et le
Secrétariat d’Etat à la solidarité, la place de choix concédée à cette ONG dans notre vie collective
est plus que jamais mise en lumière.
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Historique
Bender Djedid : le récit d’une belle histoire
L’année 2012 a une connotation bien particulière pour l’ONG Bender Djedid. Elle marque ses
20 ans d’existence. Deux décennies donc. Le temps nécessaire aux Etres humains d’acquérir la
maturation minimale pour prendre son destin en mains et à une Association, d’accéder au rythme
de croisière optimal pour s’acquitter avec brio des missions auxquelles elle souscrit. 
Si Bender Djedid renvoie aujourd’hui à une image d’icône dans notre paysage associatif, il fut
aussi une longue période où elle était dénuée du minimum exigible pour concilier la moindre
charge inhérente à son statut d’auxiliaire sociale.

Les débuts difficiles 
de Bender Djedid
Première Association Djiboutienne à voir le jour au prolon-
gement du processus d’ouverture politique et de la société ci-
vile que connait le pays en 1992, Bender Djedid est d’emblée
marquée par une profonde déficience, notamment financière.
L’Association cède rapidement le bail qu’elle contracte au
quartier 2 et se fait gracieusement héberger au quartier 3, dans
une demeure non occupée appartenant à Madame Wafa
Sadek  sœur du Secrétaire Général. Là voilà donc nouer avec
un délai de grâce pour procéder au minimum d’épargne né-
cessaire à son auto-prise en charge future et à rallier le plus
grand nombre d’adhérents. 

Plusieurs mois s’écoulent sans que l’Association qui, n’accroît
véritablement pas ses dispositions, se voit contrainte de ren-
dre l’appartement qui lui est prêté. Nouveau coup dur donc
pour l’ONG devant encore user de système D. Elle élit domi-
cile au logement du Secrétaire général lui-même au Boulevard
de Gaulle, en face du célèbre Kiosque du 19 Mars. Là bas,
elle y restera plus d’une année et demie, le temps de générer
l’épargne nécessaire à l’adoption d’un local en bonne et dû
forme, désormais possible sous l’afflux modeste d’adhérents
stables que connait l’Association. 

En 1994, le cap de 40 membres est atteint par l’Association
qui tend progressivement à rompre avec la morosité générale
qui la caractérise depuis qu’elle ait vu le jour. Avec le butin
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d’environ 800.000FD généré exclusivement par les cotisations, Bender
Djedid se loue enfin un local en centre-ville. 
Mais point de luxure, la parcimonie et l’insuffisance restent toujours de
mise.  Le local est essentiellement composé d’un bureau, d’un ordina-
teur, d’une imprimante et d’un téléphone : le tout est complété de deux
sièges pour recevoir les usagers et partenaires. Une autre salle jouxte
cette pièce centrale. Elle fait office de salon traditionnel pour ne pas
dire rudimentaire tant il est vrai que, elle est intégralement constituée de
coussins bon marché et de maigres matelas. 

Mais qu’importe, l’Association renoue désormais avec la fierté.
Celle d’avoir son propre local et de prétendre voler de ses propres
ailes. L’enseigne acquise avec les services d’un dessinateur égyptien
et portée à l’entrée de son siège reflète d’ailleurs si bien le regain de
confiance caractérisant Bender Djedid. 

Les premiers pas de l’Association 
sur l’arène publique

C’est dans ce contexte nouveau que l’Association reçoit, en
1995, ses premiers visiteurs de marque dont : les Représen-
tants du PAM, du PNUD, de l’UNICEF, de l’ONG
AMDA, du Directeur de l’Institut Islamique de Djibouti
et d’ONGs arabes. 

Nous sommes en 1994. Le moral de l’ONG est désormais au
beau fixe et sa volonté revigorée, un état d’esprit particulière-
ment propice pour mettre en valeur sa disponibilité et son sa-
voir-faire dans l’assistance à fournir à d’importantes franges
de notre communauté ayant connecté avec une palpable dé-
gradation de leurs niveaux de vie  sous l’effet de la guerre ci-
vile de l’époque.

Bender Djedid arbore désormais le temps de faire ses preuves
sur le terrain social. Très vite, ses premières missions sont
couronnées de succès. Elle s’acquitte avec brio d’un projet
d’assistance à l’Hôpital Peltier dont elle fournit des draps, des
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Siège devant la 
Mosquée Al Sada

Dernier siège en location au
Centre Ville

Les membres du Conseil des Sages
à l’ancien siège

Le Directeur de l’Institut Islamique, 
Abou Bander

Assistance à l’hôpital Peltier
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couvertures et des médicaments au profit des malades. Elle mène à bon escient l’initiative d’un
généreux particulier souhaitant parrainer les enfants d’une trentaine de familles orphelines. Elle
concourt avec talents l’Eglise Protestante, co-partenaire dans le projet de réhabilitation de loge-
ments d’Ambouli, affectés par les inondations de 1994, que finance le gouvernement suisse. Elle
collabore enfin avec la société CGMR dirigée Mme Hikmat Daoud, responsable mue par une
très grande disponibilité et un sens aigu du social, dans un programme de construction de retenue
d’eau dans la région Nord ouest du pays, notamment dans la localité de Gila Gibleh. 

Une baraka incessante touche
de sa grâce Bender Djedid
C’est surtout l’ONG japonaise AMDA qui tombe
sous le charme des émules de Bender Djedid, n’hé-
sitant pas à citer son nom comme le partenaire local
qu’elle requiert dans la réalisation du projet social
que, les Officiels japonais venus inaugurer l’ouver-
ture du collège Fukuzawa, veulent financer à Dji-
bouti. 

Nous sommes en 1996, année communément
admise par les membres de Bender Djedid
comme une année de chance pour l’Associa-
tion, accédant à l’enveloppe de 100.000 dollars
USD que lui octroie le Gouvernement japo-
nais. Le deal reste toutefois que l’ONG enté-
rine un projet social et, offre un gîte à AMDA
pour prodiguer des soins de santé gratuits à la
population Djiboutienne.

15
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La deuxième phase de construction

La troisième phase Construction presque achevée
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C’est toute la joie de Bender Djedid peinant depuis deux ans à réunir les fonds nécessaires à la
construction du terrain que lui a concédé, à titre gracieux, le Promoteur immobilier de la Cité
Saoudi, Mr. Fahmi Ahmed Al Hag, rassuré, comme il veut, que les bénéficiaires initient, entre
autres sur le site, une école coranique.

Cette dotation japonaise, un soutien financier de Djibouti Telecom, un autre en provenance de
la célèbre Fondation Sheikh Zayed, les subventions émanant du Zakat, l’épargne de Bender Dje-
did elle-même…toutes les dispositions financières de l’ONG sont mises à contribution pour
construire l’actuel siège que l’ONG possède au quartier dite  cité «saoudi».
Les travaux de construction débutent en avril 96 après qu’un architecte d’origine congolaise, ami
personnel du Secrétaire Général de l’ONG, Mr. Sylvain Bondo, ait gratuitement conçu le plan
du local à mettre sur pied.

La fin des travaux coïncide avec le mois de Juillet 1997 où, l’ONG compte plus 80 membres
motivés. 

L’édifice est composé de deux étages : un rez-de-chaussée comprenant 5 pièces et un 1er étage
de 5 salles également et d’une terrasse qui sera par la suite transformée en une salle de conférence. 

Au grand bonheur de l’école qu’il intègrera, il est également doté d’une cour.

Cette dernière n’était pas incluse dans le terrain originaire de 200m2 conférée à l’ONG par M
Fahmi Ahmed Al Hag.

Construction de la clôture Construction complètement achevée
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Du local modeste à sa transformation 
en un édifice de haute prestance
Cette cour a été cédée, moyennant finance, par un propriétaire voisin convenant du surplus d’in-
térêts que revête le terrain pour l’ONG par rapport lui.

L’achat de cette cour de 736 m2 s’est soldé par un coût de 2,8 millions, intégralement payés avec
des devises propres à l’ONG.

Aussitôt après son emménagement, Bender Djedid entérine la dispense de cours. Elle concède
aussi, comme convenu, un de ses nouveaux locaux  à l’ONG AMDA qui hérite ainsi d’un dis-
pensaire.

1ère Association Djiboutienne à bénéficier d’un sponsor du Gouvernement japonais, elle rem-
plit le contrat sans faute et, se pose ainsi en précédent positif  dans l’instauration d’un partenariat
entre les Associations Djiboutiennes et l’Etat nippon.

Profitant de la baraka qui semble planer au des-
sus de sa tête depuis 1994, Bender Djedid solli-
cite le Gouvernement américain pour l’aider à
se doter d’un stock pour ses avoirs. Doléance ac-
ceptée, Bender Djedid reçoit une enveloppe de
10.000 dollars mais, doit elle-même parrainer le
coût de la main d’œuvre.

Grâce à cette nouvelle situation, l’ONG rompt
définitivement avec le profil de structure au ra-
bais où, les biens étaient jusqu’à lors conservés
dans 2 conteneurs, au hangar qu’un ex-commer-
çant de la place possède en Zone Industrielle. 

17
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Le cycle de bonne fortune que connait l’ONG se
poursuit jusqu’à la fin des années 90 où, Bender
Djedid reçoit un financement de l’Organisation
de la Conférence Islamique (OCI) pour se
doter d’une clôture délimitant le périmètre de
son local. Signalant  que l’OCI apporte encore à
deux autres reprises un soutien à Bender Djedid.
Une première fois dans le cadre d’un finance-
ment additif  à la construction du Cabinet médi-
cal de Bender Djedid.

Une seconde fois pour parrainer un coût néces-
saire à la finition du local de Bender Djedid.

En 2000, la générosité à l’endroit de Bender Djedid ne tarit toujours pas et, la prise en charge de
l’acquisition du Centre de Conférence qu’elle requiert auprès du Gouvernement du Japon dé-
bouche sur un succès. 

La cérémonie d’inauguration de ce dispositif  in-
tégrera d’ailleurs le plus illustre de nos person-
nages publics, le Président de la République
lui-même, Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh.

Il s’agit de la 1ère visite du Président de la Répu-
blique à une Association Djiboutienne: ce qui a
valeur de distinction et d’encouragement pour
Bender Djedid et, d’émulation pour autres les
Associations et ONG nationales.

La baraka entamée ne tarit toujours pas
La visite du Président de la République : c’était en avril 2002, après que le Gouvernement cana-
dien ne concède  volontiers, en 2001, d’équiper (climatisation, sonorisation, meubles..), sous la
supervision de la célèbre ONG canadienne OXFAM, le nouveau Centre de Conférence de Ben-
der Djedid.

L’ONG OXFAM accepte aussi à son tour de financer, en 2002, le projet d’équipement d’une salle
de couture que soumet Bender Djedid, réitérant à deux autres reprises son soutien à l’ONG.
Une première fois en 2003, précisément lorsqu’elle finance un projet d’appui aux Associations
Djiboutiennes dispensé par Bender Djedid.
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Construction de la salle de conférence

Le Chef  de l’Etat honorant de sa présence
l’inauguration du centre de conférence. A sa

droite le Premier Ministre
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Et une seconde fois, toujours en 2003 lorsque, son Directeur régional, M Raymond Genèse de
passage à Djibouti, anime lui-même dans les locaux de Bender Djedid une formation sur le lea-
dership au profit des Associations nationales.

Avec l’acquisition du Centre de Conférence, le local de Bender Djedid change de morphologie. 

Un nouvel étage lui est adjoint et sa cour, abritant aussi les mariages et les cours de judo et de
karaté, est rehaussée par le carrelage qui remplace l’ancien gravier grâce à un apport, reçu en
2004, de la part du Gouvernement américain.

Le nouveau Centre de Conférence contribue rapidement à relever l’image de l’ONG.

La salle de conférence équipée par Oxfam / Canada

Renforcement des capacités des Associations
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Bender Djedid :
le statut d’ONG modèle à Djibouti
Le nouveau Centre de Conférence est vite mis en service
grâce au sponsor que trouve Bender Djedid de la part de
la célèbre Organisation régionale AGFUND, dans le
cadre d’un projet d’appui aux Associations Djiboutiennes. 

L’édifice est à son comble en 2005 lorsque, avec le
concours du Gouvernement canadien représentée par
Mme Georgalis, son aire de jeu est rénovée et qu’il per-
çoit aussi des matériels scolaires  (tables, armoires, biblio-
thèque etc...)

Complexe de haute prestance, c’est tout naturellement
donc que porte sur lui le choix de la 1ère Dame et Epouse
du Chef  de l’Etat, Mme Kadra Mahamoud Haid, pour
lancer en 2005, la campagne de sensibilisation de lutte
contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF) placée
sous son haut patronage.

Nous sommes 2009 et Bender Djedid possède désormais, avec le
nouvel groupe électrogène acheté pour inscrire ses activités
dans la continuité, une infrastructure complète. Elle se doit donc
de mener des actions d’éclats à la mesure du soutien multiforme
et exceptionnel qui a jalonné son histoire. 

Elle ne doit surtout pas démériter le statut spécial d’ONG mem-
bre observateur du Conseil Economique et Social des Na-
tions Unies (ECOSOC) dont elle est seule à jouir à l’échelle
nationale depuis 2000, à la faveur d’un succès à l’interrogatoire
subi à New York, siège des Nations Unies, par les Représentants
de 19 pays membres de l’ONU. 

Au siège des Nations Unies, c’est le Secrétaire Général de l’Asso-
ciation, Mr. Salah Sadek qui plaide l’admission de Bender Djedid, adoubé du soutien de Djibouti
et de ceux des pays de la sous-région.

Le Vice-Président de l’ONG accompagne aussi le Secrétaire Général dans le cadre de ce périple,
à New York.

Bender Djedid accède ainsi petit à petit à tous les grades de distinction et d’honorabilité. 
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Lancement du programme de lutte contre
les MGF par la Première Dame

Le Secrétaire Général plaidant au
siège des Nations Unies 

à New York
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Les efforts en vue 
d’une visibilité
Ses membres sont progressivement interpellés par le devoir moral de nantir les publics (national
et régional) d’une assistance à la hauteur des largesses et bienveillances dont leur structure a fait
objet jusqu’à lors.  

Quelle mutation prôner ? Quelle transformation préconiser ? Quelle évolution privilégier ?
Telles sont les questions qui taraudent l’esprit des membres de l’Association, s’assignant l’objectif
d’évoluer vers une ONG de renom, aux ressources et compétences établies et, susceptible de
conduire les missions qui lui sont confiées dans le délai optimal d’exécution propre aux ONGs
ayant fait leurs preuves.

Cela suppose de connaitre dans un premier temps le véritable état des dispositions de Bender Dje-
did, les domaines dans lesquels elle possède de graves handicaps, ceux dans lesquels elle est dé-
nuée des moindres atouts…

En 2008, Dr. Nabil Mohamed Ahmed, actuel Mi-
nistre de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche accède à la Présidence de Bender Djedid.
Il est porté à ce poste au terme d’une élection libre
et transparente. Cette élection a été supervisée par
le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur,
Monsieur Gueda qui en a confiée l’organisation à un
groupe de quatre cadres Djiboutiens : Mohamed Ali
Houssein, Mohamed Abdallah, Mohamed Saïd
Seif  et Saïd Daoud.  
Dès sa prise de fonction, Dr. Nabil Mohamed
Ahmed entreprend un véritable état des lieux des
dispositions techniques, intellectuelles et en termes
de disponibilité des ressources de l’ONG.

Le travail de constat opéré débouche sur la réalisa-
tion d’une stratégie d’action de 5 ans pour l’ONG,
un peu comme une feuille de route. C’est l’œuvre
du même Dr Nabil. Elle décrit les rationalismes in-
ternes que l’ONG doit acquérir au plus pressé et,
décline les orientations nouvelles à prendre en vue
de son évolution vers une structure de référence.

Nous sommes en 2008 lorsque l’ONG procède à
l’insertion des premières recommandations. Il

21

20 années d’efforts au service de la population
Organisation de Bender Djedid Pour le Développement 

Socio-Economique  

Les membres réunis en l’Assemblée Générale

Prise de fonction du nouveau président, 
Dr. Nabil Mohamed
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s’agit d’une panoplie de mesures
éthiques qui vont dans le sens du renfor-
cement de sa crédibilité, notamment en
termes de gestion financière où, l’Asso-
ciation se dote d’un service de compta-
bilité, entièrement informatisé.

Désormais l’usage des deniers de l’ONG
et l’évolution de tous ses biens font l’ob-
jet d’une présentation périodique et dé-
taillée, avec factures à l’appui, aux
membres de l’Association, réunis en As-
semblée générale.

L’exigence conduit Bender Djedid a fonctionné désormais sur la base d’un budget prévisionnel
et de produire à la fin de chaque année un bilan ayant valeur de patrimoine de l’ONG et un ré-
sultat d’exploitation qui équivaut à une présentation de l’état de sa comptabilité.

C’est la preuve d’une motivation nouvelle  à se conformer aux règles de transparence et de bonne
gouvernance. Et puisque la sincérité qu’on doit à un tel état esprit est subordonnée à la réalisa-
tion préalable d’un audit, Bender Djedid s’y soumet volontiers.

L’adoption de toutes les dispositions 
propres aux ONGs de renom
C’est une révolution complète dans les pratiques de l’ONG, rompant ainsi avec le dilettantisme
originaire et s’acquittant de tous ses obligations, notamment la remise du rapport quadriennal in-
combant à tous les ONG comme elle, membre Observateur du Conseil Economique et Social
des Nations Unies (ECOSOC).

Dans cette démarche, Bender Djedid procède en 2010 à l’adresse conjointe des trois  rapports
(2000-2004, 2004-2008) qui lui incombent vis-à-vis de l’ECOSOC, au regard de son admission
remontant à l’année 2000.

En 2012, elle remet aussi son 3ème rapport couvrant la période 2008-2012.

L’Association se dote aussi, pour la 1ère fois de son histoire, d’un statut adopté en Assemblée
générale, intégrant les règles internes de l’ONG (règlement intérieur) ainsi que les preuves de
sa conformité aux législations régissant les Organisations Non Gouvernementales.
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L’adoption à main levée des statuts
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Cette adoption de son statut à l’Assemblée générale intervient alors que l’ONG arbore son 8ème
amendement.

Dans la foulée, l’organe
de communication de
l’ONG est également re-
vigoré. Le site internet
(www.reseau3d.org)
dont disposait l’Associa-
tion demeure toujours
mais, il est dorénavant

étoffé d’une meilleure présentation et surtout, d’une plus grande alimentation.

En matière de communication, la principale nouveauté réside en le lancement d’un bulletin d’in-
formations en langue arabe au côté de celui, déjà en vigueur, en langue française.

Quant à la production de dépliants et autres supports de communication plus occasionnels aux-
quels recouraient périodiquement l’ONG, ils connaissent un rythme d’apparition plus intense.

Cette restructuration du dispositif  de communication se traduit rapidement par la réalisation
d’une plus grande visibilité de l’image et de l’action de Bender Djedid.

Ces rapports annuels sont désormais mis à jour et consultables sur le site de l’ONG pour la pé-
riode postérieure à 2008.

Pour ce qui est antérieur à cette date, ils se trouvent dans les archives de l’ONG.

Le processus de restructuration engagé s’applique aussi à l’Enseignement dispensé par l’ONG.
Les enseignants sont conviés à suivre des formations continues. Le programme pédagogique est
entièrement refondé.

C’est Mr. Niazi Abdoukarim Mokbel, ex-
directeur de l’Education  Nationale et Vice-
Président de l’ONG, qui est l’artisan de la
refonte de l’Enseignement dispensé par Ben-
der Djedid.

Le technocrate rompu aux réformes de l’Edu-
cation Nationale à Djibouti n’a éprouvé aucun
mal à concevoir un renouveau du système pé-
dagogique de Bender Djedid.
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Emblème du site web de l’ONG Bender Djedid

Première tournée d’inspection du nouveau
Président avec les membre du bureau
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Bender Djedid 
désormais adoubée
de la confiance des
plus grands spon-
sors de la Place 
La modernisation entreprise ne
tarde pas à générer les répercus-
sions positives escomptées.

Bender Djedid est bientôt crédi-
tée par le plus grand Sponsor de
la Place, l’Union Européenne,
pour administrer, à travers une
enveloppe de 218.000 euros, complétée par l’ADDS à hauteur de 24.000 euros,  un projet d’ap-
prentissage informatique au profit de personnes sans emploi dans la capitale et dans les régions
de l’intérieur, notamment à Dikhil et à Tadjourah. 

C’est le fameux projet intitulé “Espaces Numériques Publics” dont l’ONG semble si bien s’en
acquitter qu’elle monte rapidement en grade, devenant en un tour de main membre du Conseil
d’Administration de l’Agence Djiboutienne pour le Développement Social (ADDS) et
membre observateur auprès du COMESA.

Entamé en Septembre 2011, le Programme « Espace Public Numérique » compte au jour
d’aujourd’hui, en décembre 2012, 698 personnes (260 à Dikhil, 318 à Tadjourah, 120 à
Djibouti) titulaires du fameux Certificat de Validation des Acquis couronnant sa forma-
tion.
Devenue bientôt une icône du pas-
sage associatif  djiboutien, l’appel à
l’aide qu’elle lance à l’international,
dans le cadre de l’assistance à ap-
porter aux populations de l’arrière
pays affectée par la sécheresse des
années 2010-2011, trouve rapide-
ment écho auprès de la célèbre Or-
ganisation Non Gouvernementale
française, Secours Populaire. 

Là voilà donc à nouveau dotée en
vivres qu’elle distribue sur l’ensem-
ble du territoire national, aussi
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Les stagiaires reçus aux certificats ayant valeur de 
diplômes à l’issue du programme EPN

Opération humanitaire au profit des populations 
affectée par la sécheresse à Ali Ouné
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bien à Djibouti ville que dans les régions de
l’intérieur, notamment aux villages de God
Awo (Ali Sabieh), d’Assa Eyla et de Kouta-
bouya (Dikhil), d’Ali Ouné (Arta)…

Dans ces opérations de distribution de vivres,
Bender Djedid fait parvenir des vivres non
plus à de centaines, mais à des milliers de per-
sonnes, apportant ainsi la preuve de sa capacité
à parrainer de projets d’envergure nationaux. 

Ce sont au total 3199 familles qui bénéficient
de ce programme de distribution de vivres
opéré par Bender Djedid. 

Cette opération se solde par un coût de 28 mil-
lions FD, rien que pour l’année 2011.

Forte de l’expérience désormais sienne en ma-
tière d’intervention sur les théâtres que sont
les régions de l’intérieur, Bender Djedid réalise
aussi, en janvier 2010, un projet de construc-
tion de puits d’eau, au profit de 3 villages
(Douloul et Doulalis), dans la région de Tad-
jourah.

Cette dernière réalisation transforme complète-
ment la vie des ressortissants de ces villages qui
accèdent désormais à une source pérenne d’eau.

Bender Djedid : vers une ONG 
à dimension régionale.
Entretemps, le succès sur lequel débouche la Conférence régionale qu’elle organise conjointement
avec le Club de Madrid, une Amicale de reconversion pour anciens Chefs d’Etat et de Gouver-
nement, représenté par l’ex-Premier Ministre de Lettonie, M Birkhwas, en 2009, renforce la
confiance qu’elle aspire aux Etats, aux ONG et aux différentes agences des Nations Unies.

C’est à Mme Amal Said Salem, une des figures de proue de l’Enseignement secondaire djibou-
tien et cadre de l’ONG, que revient principalement le succès  de Bender Djedid dans le cadre de
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Préparation d’une action humanitaire de 
distribution des vivres à Asayela

Inauguration des puits par le Président 
Dr. Nabil Mohamed et le défunt Salem Gihedila
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la coordination de cette conférence conjointe avec le
Club de Madrid. 

L’intellectuelle Djiboutienne n’a eu de cesse de dé-
ployer des talents de persuasion pour convaincre ses
partenaires à adhérer au principe d’organiser la
conférence à Djibouti.

La conférence organisée par Bender Djedid conjoin-
tement avec le Club de Madrid débouche donc sur
un succès. 

Pour preuve, les représentants de Djibouti, d’Ethio-
pie, de Somalie, de Soudan, du Kenya, de d’Ouganda,
de France, d’Etats-Unis et d’Espagne, honorent de
leurs présences cette conférence organisée par Ben-
der Djedid sur le thème du  « Statut de la Femme
dans la région d’Afrique de l’Est et de l’intégration
de cette dernière dans la sphère décisionnelle ».

La réception de Mr. Birkhwas par le Président de la
République participe aussi de la montée en grade de
Bender Djedid, couvant bientôt les faveurs du Chef
de l’Etat qui ordonne, en 2010, la confection du titre
foncier du local de l’ONG et, lui accorde une exoné-
ration en matière d’impôt foncier.

Passé ONG de référence sur la scène nationale, Ben-
der Djedid est conviée dans la même année (2010),
du 8 au 10 mai, à co-organiser avec le Ministère dji-
boutien de la Justice et la Commission Nationale des
Droits de l’Homme de Djibouti (CNDHD), un sé-
minaire financé par l’Ambassade des Etats-Unis
d’Amérique à Djibouti, sur le thème du « Dialogue
entre la Société civile et la CNDHD ».

Elle accède à cette distinction au prolongement de
l’expertise acquise à travers sa participation aux tra-
vaux de la 76ème session du Comité pour l’Elimina-
tion de la Discrimination Raciale, organisé du 22 au
28 février 2010 à Genève par le Haut Commissariat
des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH).
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Lancement du Séminaire Régional par le
Président de l’ONG Dr. Nabil Mohamed

avec Mme Amal Said, Responsable du Genre

Conférence Internationale de Madrid, 
co-organisée avec l’ONG Bender Djedid

Le Chef  de l’Etat recevant l’invité de marque
de Bender Djedid et Ex Premier Ministre de

Lettonie, M. Birkhwas

Séminaire sur les Droits de l’Homme, organisé 
par l’ONG Bender Djedid
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Dans cette mission, l’ONG a particulièrement
assimilé les procédures et techniques de rédac-
tion des rapports périodiques spécifiques que
les Etats membres soumettent au HCDH.

C’est le Bureau régional d’Afrique de l’Est de
l’Organisation qui est à l’origine de la partici-
pation de Bender Djedid à cette session de tra-
vail du Haut Commissariat des Nations Unies
aux Droits de l’Homme (HCDH). 

Mr. Salahaddine Abdousamad, cadre de
l’ONG, a participé à ce séminaire pour le
compte de Bender Djedid.

Bender Djedid : un statut de partenaire 
incontournable au développement national
Structure aux compétences et patrimoine humain polyvalents, Bender Djedid est depuis associée
à tous les grands projets nationaux.

Elle  participe en effet à l’élaboration de la loi sur la propriété intellectuelle, à la refonte du code
de Commerce (Ministère du Commerce), aux ateliers dédiés à la promotion de la bonne Gou-
vernance (Ministère des Finances), à la gestion des catastrophes (Ministère de l’Intérieur) et à la
mise sur pied du registre national de la pauvreté (Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale).

L’ONG accroît aussi son aura auprès des différentes agences du Système des Nations Unies qui
opèrent à Djibouti.

Le PNUD la convie à participer aux travaux de mise sur pied de l’UNDAF, projet de stratégie
de développement pour Djibouti sur 5 ans.

Le PAM l’intègre à ses travaux de réflexion sur la création du coupon alimentaire, programme
déjà en vigueur dans 3 quartiers de Balbala où, les familles bénéficiaires ont fait leurs courses au-
près des commerces de la place en échange de la remise d’un kit alimentaire (coupon alimentaire).

L’ONG renforce aussi sa visibilité à travers l’honneur que lui fait l’Union Africaine en invitant
son Secrétaire Général, M Salah Sadek, à participer, en qualité d’Observateur international,
aux élections législatives éthiopiennes de 2010.

Mr. SalahEddine AbdoulSamad à Genève
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C’est l’expertise dont dispose
l’ONG dans le domaine des
élections, notamment pour la
participation à trois reprises
de son Secrétaire général à la
Commission Electorale Na-
tionale Indépendante (CENI)
qui lui vaut d’être appelé à la
supervision de scrutins à
l’étranger.

Cette expertise, le Secrétaire
général de Bender, Mr. Salah
Sadek a, entre autres, acquise
dans le cadre d’un stage de
formation de près de 2 se-
maines reçu en novembre 2002 aux Etats-Unis d’Amérique, sur le déroulement des élec-
tions.

Ce stage a été d’autant plus rentable pour le Secrétaire Général de Bender Djedid qu’il a eu, au
même titre que les stagiaires venus d’autres pays, l’opportunité d’exercer immédiatement les
connaissances reçues à travers une participation au scrutin législatif  américain (29 octobre au 10
novembre 2002), intervenu dans la même période dans ce pays.

La visibilité acquise par Bender Djedid sur la scène régionale et internationale procède par ailleurs
de son intégration au Forum de la société civile de l’IGAD.

Il faut même souligner que Bender Djedid concourt dans ce Forum, non comme un simple
membre mais plutôt comme ONG fondatrice.

Il faut dire en effet qu’elle est, avec sa consœur soudanaise (Fondation Al Zoubayri), la plus an-
cienne des ONGs qui adhèrent au Forum de la société civile de l’IGAD.

Ce Forum fournit une série réflexions et d’idées à l’IGAD aux fins de la prévention des conflits
dans cette partie du monde.

A noter aussi que Bender Djedid étend le processus de son intégration à l’IGAD à travers son
adhésion au CEWERU (le Mécanisme National d’Alerte Précose et de Réaction aux Conflits).

Le CEWERU est le diminutif  relatif  au mécanisme national que l’IGAD enjoint à chacun de ses
Etats membres, en vue de se doter d’un programme d’alerte, de prévention, de réaction et de rè-
glement des conflits intercommunautaires.
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Le Secrétaire Général en mission d’observation en Ethiopie
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Vers un profil d’ONG 
à dimension interna-
tionale
Tous ces rationalismes acquis avec
Bender Djedid déteignent bientôt
sur l’ensemble du tissu associatif  dji-
boutien, rompant progressivement
avec le cliché de pays à la société ci-
vile embryonnaire.

Bender Djedid continue encore d’ac-
centuer son profil d’ONG de renom
en devenant membre du Réseau Euro-méditerranéen de Solidarité, en 2011.

Elle compte davantage raffermir ce statut d’ONG de 1er plan en accédant, à travers des de-
mandes d’adhésion formulées, au statut de membre du Réseau arabe de la Transparence (ACI-
NET NO GOVERMENTAL GROUP) et d’ECOSCC de l’Union Africaine.

Elle renforce aussi sa visibilité à travers son organisation commune avec la célèbre Organisation
sous-régionale, Strategic  Initiative for Women in the Horn of  Africa (SIHA), le séminaire intitulé
« Une justice accessible à la femme, victime de violence ».

Une bien belle histoire l’affaire Bender Djedid se réjouissant, depuis mai 2011, de l’entrée au
Gouvernement de son Président, le Dr Nabil Mohamed.

Bender Djedid : un modèle de leader-
ship (portrait du Secrétaire Général)
Salah Sadek : le Cordon ombilical de Bender Djedid
La démarche rapide et le regard percutant tranchent avec le ton accueillant et manifestement sin-
cère de celui qui administre au quotidien depuis 20 ans, la durée d’existence de l’ONG, l’action
de Bender Djedid.

L’allure sportive malgré la cinquantaine largement entamée, Salah Sadek, le Secrétaire général de
Bender Djedid est l’homme à tout faire dans l’ONG.

Il commence tous les jours à 7h 30 ses travaux au siège de Bender Djedid où, entouré d’une poi-
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Séminaire sur la violence contre la Femme
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gnée d’assistants rodés à son tempérament de chef  exigeant, adepte d’une culture de résultats, il
accompagne toutes les prestations fournies par l’ONG.

De la réfection immédiate de la moindre dégradation du local de Bender Djedid jusqu’à la récep-
tion des parents d’élèves de l’école maternelle de l’ONG en passant par le traitement à apporter
aux doléances soumises à Bender Djedid, Salah Sadek est à tous les coups.

Intelligent doué d’une importante faculté à mettre en aise ses partenaires et interlocuteurs, il ne
ménage aucun effort pour conférer à l’ONG l’indispensable réseau relationnel utile à sa survie
et à son développement.

Son secret ? L’amour en ce qu’il fait dit-il humblement, reconnaissant tout même qu’il a conquis
l’estime et le respect de ses collègues de Bender Djedid par son travail et sa disponibilité à toute
épreuve.

Ses collègues plus diserts évoquent quant à eux ses qualités de meneur d’hommes, le qualifiant
de courageux et de persévérant.

En privé comme en public, tous les membres de Bender Djedid n’ont de cesse de répéter que la
réussite de leur ONG revient avant tout et en premier lieu à leur Secrétaire Général.

Bel hommage donc à celui qui n’aspire qu’à contribuer au développement social de son pays à
travers l’ONG à laquelle il appartient. 
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Chronique interventions
A l’occasion de la célébration de son 20ème anniversaire Bender Djedid offre la parole à plusieurs
de ses membres ainsi qu’à des sympathisants et bénéficiaires de l’ONG. Ci-après toutes ces réac-
tions et interventions. 

Maitre Abdallah Mohamed Kamil, 
Membre de l’ONG 
(Ex premier ministre, notaire, intellectuel et 
notable Djiboutien)

L’ONG BENDER – DJEDID A XX ANS DEJA,
FELICITATIONS.
ONG BENDER–DJEDID pourquoi Bender–Djedid ? Pourquoi
les jeunes fondateurs ont –ils appelée leur organisation non gou-
vernementale ONG BENDER – DJEDID ? Je n’en sais rien.

Mais ce que je sais, c’est qu’ils ne pouvaient pas trouver meilleure référence historiquement
fondée et fondamentalement  « originelle » à leur organisation que l’espace couvert par cette ap-
pellation dans toute la ville de Djibouti depuis sa création à ce jour.

Donc Bender – Djedid « la nouvelle ville » est le nom choisi pour la nouvelle organisation. De
quoi s’agit-il ? Il s’agit de l’espace géographique couvert par les quartiers I et II, le quartier de l’An-
cien Abattoir et leur prolongement ethnique, linguistique, culturel, cultuel situé dans la partie
Nord des quartiers 4 et 3 de la ville que couvrait jusqu’aux années 60 la moitié de la ville n’incluant
pas le Plateau de Djibouti, le Plateau de Serpent et le Marabout. 

BENDER – DJEDID : Quoi ? Qui ? Il s’agit en fait d’un MELTING POT linguistique, culturel,
cultuel, artistique et vestimentaire de la Colonie, c’est aussi la partie la plus intellectuelle, la plus
riche, la plus industrieuse de la ville.

En effet, l’espace de la ville délimitée plus haut est :
UN MELTING POT POUR :
LA LANGUE ARABE : il fait enseigner, diffuser, apprendre et communiquer par la langue
arabe. Et les récipiendaires répondaient sans hésitation, fiers et reconnaissant de parler la langue
du Coran et du Prophète MOUHAMMAD (SAWS) et le coran grâce aux MAL’AMAS et leurs
faqis.
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LA CULTURE : toujours en arabe on apprenait  la culture arabe à la MADRASSA (école co-
ranique) fondée par ALI COUBECHE et entretenue financièrement, administrativement après
la mort du fondateur par son fils SAID ALI COUBECHE et aujourd’hui encore par sa petite
fille MAGDA SAID ALI COUBECHE.
La musique et les poèmes arabes, la Sirat An’nabi (SAWS), les conquêtes et l’histoire du monde
Arabe et musulman.
LE CULTE : jusqu’aux années soixante dix, Bender-Djedid était le siège exclusif  des écoles co-
raniques des mosquées et surtout du siège du Tribunal du Charia.

LE COMMERCE : BENDER – DJEDID, surtout au niveau des Quartiers I et II, accaparait
le commerce en gros et au détail, alimentaire : dattes, moukbasa, « restaurants » avec leur escorte
des mouches (n’est –ce pas « rue des mouches »), d’ustensiles de ménages et récipients de conser-
vation de l’eau : GAHLAS, ZIRS, IBRIQS …etc

METIER ARTISANAL : Bender – Djedid et presque uniquement à Bender -  Djedid résidaient
les menuisiers, charpentiers, plombiers, maçons, bijoutiers, tailleurs … etc

L’AUMONE : a Bender – Djedid on trouvait les distributeurs de l’aumône à la sortie des mos-
quées, les jeudis matins et au moment du déjeuner, la zakat et la zakat – al – fitr...

Ajoutons que l’art culinaire et l’art vestimentaire se diffusaient à partir de BENDER – DJEDID.

Ceci est donc le berceau qu’ont choisi les jeunes fondateurs de l’ONG BENDER – DJE-
DID.

Nous sommes donc en l’an de grâce 1992, l’ONG BENDER DJEDID est née. De part sa vo-
cation humanitaire, aider autrui, la nouvelle association s’inscrit dans la continuité de son homo-
nyme.

De fait, les jeunes fondateurs de l’ONG se rendaient – ils comptent du poids de l’héritage qu’ils
s’appropriaient et qu’il fallait assumer ?

En tout cas, ils s’y sont mis dès l’obtention de l’autorisation administrative.

Un début difficile. Pendant 2 ans ils n’ont pas assez d’argent pour payer les loyers du petit local
qu’ils ont loué. Ils se sont trouvés obligés de se faire loger par Mr SALAH SADEK, secrétaire
général.

Point découragés et comment ? Avec un moral animé par la foi d’un sacerdoce, ils ont tenu. Ils
ont agi et le succès a suivi. Un succès ininterrompu.

Dès 1994 avec des adhérents et de l’argent, ils se louent un local, le meublent, l’équipent et se met-
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tent au travail. Et déjà des actions utiles, visibles et remarquées : assistance à l’hôpital PELTIER,
aider à réhabiliter les logements d’Ambouli, avec le soutien financier de l’ambassade de suisse à
Addis Abeba et en partenariat avec l’église protestante …

1995 : déjà elle est connue, reconnue, acceptée, adoptée, PNUD, PAM, UNICEF et d’autres lui ren-
dent visite au local nouvellement loué. N’est-ce pas pour l’encourager et lui dire BRAVO, continuez.
1996 : rencontre avec l’ONG japonaise AMDA qui charmée promet et tient. Le gouvernement
japonais offre 100 000 $.  Et les contributions arrivent de toutes parts.

Et on se construit à la cité dite saoudienne, un local d’abord modeste et aujourd’hui de 3 niveaux :
meublé, équipé avec des moyens logistiques modernes : multimédia, sonorisation, ameublement,
équipement sportif, scolaire

Il abrite l’école maternelle qui a 15 ans. Un espace où enseigner les rudiments de la religion (Al
Tarbiya al Islamiya), un espace couture, un espace sport, un cabinet médical…etc

Les actions humanitaires citons en quelques unes : distributions de vivres tous azimuts, Dji-
bouti-ville et les 5 régions ; Aide aux victimes de la sécheresse ; lutte contre la soif, des activités
génératrices de revenus notamment l’installation d’un site de formation informatique à Tadjourah
et à Dikhil et beaucoup d’autres activités multiples, diversifiées, continues et toutes bénévoles.

Tout ce travail de 20 ans de la seule organisation Djiboutienne caritative  qui a résistée aux vicis-
situdes du temps. Elle est récompensée par les siens, les Djiboutiens qui lui sont reconnaissants.
Elle est célèbre, adoptée, adoubée,  reconnue par un pan entier du monde.

La célébrité est là : les ONG caritatives les plus performantes, les organismes des Nations Unies,
les Organisations Régionales IGAD, EU, COMESA, LIGUE ARABE …etc, les gouvernements
à commencer par celui de Djibouti tous l’agréent et le lui disent : bravo, continue. D’aucuns la
prennent comme membres observateur, d’autres l’intègrent à leur organisation.

A l’origine de cette réussite, de cette célébrité, il y a des hommes, des jeunes Djiboutiens qui ont
décidé d’aider leurs concitoyens Djiboutiens les plus nécessiteux.

Des hommes j’en citerai le secrétaire général SALAH SADEK, le Dr NABIL aujourd’hui Minis-
tre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le regretté AL HAJ SALEM
OMAR GIHEDILA et d’autres et beaucoup d’autres. 

Donc, notre ONG BENDER DJEDID a 20 ans.

Mes amis vous savez et vous devez le savoir qu’il vous est interdit de vous arrêtez. Oui vous le
savez. Vous n’avez pas le droit de vous arrêtez. 
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Vous avez vingt ans de plus. Et alors. Raison de plus, l’expérience, la maturité ne sont – elles pas
les atouts que vous avez acquis ?

Quant à moi j’attends un jour proche où je lirais dans le journal officiel de la République l’ONG
BENDER – DJEDID reconnue comme une association, un établissement d’utilité publique.

Fahmi Ahmed Al-Hag
(Ex-Ministre, actuel député et Conseiller 
du Président de la République)
« Je remercie Bender Djedid de me faire l’honneur de m’exprimer
dans les colonnes de ce Magazine qu’elle publie à l’occasion de ses
20 ans. Je souhaite tout d’abord formuler mes chaleureuses félici-
tations à tous les membres de l’ONG. Du staff  dirigeant aux sim-
ples adhérents en passant par le Conseil des sages. L’ONG n’aurait
jamais atteint le niveau d’excellence qui est le sien sans l’esprit
d’équipe et le respect mutuel qui caractérisent ses membres. 20 an-
nées après sa création, il est particulièrement réjouissant de voir ce groupe de Djiboutiens qui a
réussi, moyennant efforts et ingéniosité, à conférer à leur Association une estime et une notoriété
internationales. En témoigne le statut de membre observateur de Bender Djedid auprès du
Conseil économique et social des Nations Unie (ECOSOC). Cela dit, quand bien même l’ONG
a mené des actions d’éclats dans le domaine social dans notre pays, ses efforts doivent être main-
tenus. Il en va de l’intérêt de notre communauté où, de franges non négligeables demeurent mal-
heureusement encore sous le joug de la pauvreté malgré le décollage économique, largement
entamé sous l’impulsion de notre Président de la République, Son Excellence Mr. Ismaïl Omar
Guelleh. A mon sens, les efforts de l’ONG doivent désormais aller dans 4 secteurs prioritaires.

-La dispense de formation professionnelle : l’ONG doit désormais adjoindre à ses priorités
l’initiation de formations rapides au profit de personnes issues de milieux très modestes. Il s’agit
de formations professionnelles rapides qui confèrent à ses bénéficiaires la possibilité d’accéder
à un travail. Sur ce point, il serait important que les formations dispensées par Bender Djedid cor-
respondent aux métiers recherchés sur le marché national de l’emploi. Ce qui astreint donc
l’ONG elle-même à disposer dans un premier temps d’une vision claire des besoins du marché
de travail à Djibouti.

-La santé : je pense qu’une autre priorité de l’ONG doit désormais aller à la recherche de fonds
pour la promotion de notre santé publique. Compte tenu du réseau relationnel qu’elle s’est tissé
tout au long de son existence, Bender Djedid a toute latitude de se poser en porte voix du Gou-
vernement djiboutien pour acquérir de subventions et autres dons utiles à la promotion notre
santé publique. Dans cette démarche, elle pourrait mettre à profit son savoir faire et expertise en
matière de montage de projet et de plaidoirie afin que notre Ministère de la Santé puisse accéder
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à lesdites subventions.

-Les micro-finances : il s’agit de ma foi en l’intérêt lié à ce que l’ONG accentue le partenariat
stratégique déjà engagé avec le Ministère de la Solidarité nationale. La lutte contre la pauvreté est
érigée chez nous en priorité nationale depuis le recadrage social opéré en 2007 (INDS) par le
Gouvernement  sous la houlette du Président de la République. Depuis, le Ministère de la Soli-
darité a réalisé une progression significative dans le traitement de cette problématique, notamment
à travers l’initiative d’élaboration d’un registre détaillée de la pauvreté à Djibouti. Je pense que
l’ONG apporterait une contribution efficiente à cette priorité nationale si, elle mettait à profit ses
relations internationales afin que l’Etat puisse acquérir les subventions utiles à la généralisation
des prêts substantiels (micro-finances) aux compatriotes en situation précaire.
-la poursuite du soutien alimentaire : sur ce sujet, je n’ai rien de spécial à dire si ce n’est que, eu
égard au fait que de nombreux compatriotes demeurent encore sous le joug de la pauvreté,
l’ONG continue son parrainage alimentaire  au profit des familles nécessiteuses »

Son Excellence Dya Dine 
(Ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite)
« Sympathisant de Bender Djedid, j’adresse mes meilleurs vœux à tous les
membres de l’ONG à l’occasion du 20ème anniversaire. Je me réjouis que
l’action engagée 20 années auparavant ait débouché sur un succès incontes-
table, devenant une structure de renom respectée aussi bien à l’échelle ré-
gionale, continentale qu’internationale.  Je suis fier d’avoir contribué à la
réalisation de quelques projets organisés par Bender Djedid. Et je n’aurai
de cesse dans l’avenir, dans la mesure de mes disponibilités, de poursuivre
mon soutien en faveur de Bender Djedid et de toutes les autres Associations Djiboutiennes. A
mon avis, quand bien même le social demeure toujours le sujet de prédilection et la vocation
première de l’ONG, elle doit également persévérer dans la voie déjà entamée d’offrir des forma-
tions professionnelles rapides aux franges de notre communauté en proie aux précarités et à l’ex-
clusion. De cette façon, elle contribuerait à ce qu’un nombre important de nos concitoyens
puissent durablement s’émanciper de la pauvreté ».

Niazi Abdoukarim Mokbel 
(Vice-Président de l’ONG et ex-Directeur Général 
de l’Education nationale)
« Je suis fier de m’exprimer dans le Magazine que notre ONG produit à
l’occasion de ses 20 ans d’existence. J’aimerai dédier mes premiers mots aux
membres de Bender Djedid. Je voudrai leur dire combien ils comptent tous,
sans exception, pour moi. Ils ont tous mon estime et mon respect. Sans la
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discipline et la générosité dont ils ont fait preuve tout au long de ces années, notre ONG n’aurait
jamais atteint le niveau d’excellence qui est aujourd’hui le sien. Je me remémore de toutes les ac-
tions et missions que nous avions conduites sur le terrain. Nous avons d’abord ciblé la petite en-
fance parce que nous voulions conférer des bases solides à nos enfants pour affronter le primaire
et le secondaire. Nous avons ensuite ciblé la santé de nos enfants et de notre population. Nous
avions mis sur pied un cabinet médical où la population percevait des soins gratuits ainsi que des
médicaments que nous recevions sous forme de dons. Nous avions mis à la disposition des pa-
tients Djiboutiens des infirmiers très bien formés et semi-bénévoles ainsi que des médecins.
Nous avons ensuite apporté un soutien aux ménages pauvres. Sur ce sujet, notre stratégie consis-
tait à pallier d’abord aux urgences, moyennant la remise de vivres, afin qu’ensuite ces familles se
prennent  en charge par le biais de petits jobs (couture) que l’ONG leur trouvait. Et puis, les de-
mandes de soutien formulées à l’endroit de l’ONG devenaient de plus en plus importantes. Nous
avons été poussés à faire preuve d’une plus grande imagination, notamment pour générer les de-
vises nécessaires à l’assistance d’un public de plus en plus large. Nous avons donc créé les activités
génératrices de revenus telles que la location de la cour de Bender Djedid pour célébrer les ma-
riages et la dispense de cours de judo et de karaté. Mais tout cela est secondaire dans le succès
d’une Association. Ce qui est déterminant, c’est que les membres s’acquittent, comme à Bender
Djedid, automatiquement de leurs cotisations. Bon anniversaire à tous les membres de notre
ONG ».

Mohamed Said Seif
(Un des Membres fondateurs et cadre de l’ONG)
« Je voudrai dédier mes premiers mots à tous mes collègues de l’ONG.
Je voudrai leur dire qu’ils suscitent tous en moi respect et fraternité.
Bender Djedid fête ces jours-ci ses vingt ans d’existence. Mais avant
d’en arriver là, que de chemin parcouru depuis cette nuit du 20 février
1992. Je m’en souviens comme si c’était hier, il y avait là, dans ce salon
d’une maison de la cité Einguela, un groupe  de jeunes cadres Dji-
boutiens, issus pour la quasi-majorité de milieux défavorisés. Ils
avaient en commun deux choses : 1/tous avaient réussi socialement
grâce à leurs études et  à leur travail ; 2/  tous étaient mus par l’ambi-
tion d’aider ceux de leurs concitoyens que le destin n’avait pas encore touché de sa bénédiction.
Ils avaient à cœur de leur donner le coup de pouce nécessaire pour une vie meilleure. Ces jeunes
qui s’étaient rassemblés, cette nuit, dans cette salle, la plupart trentenaire, n’avaient pas oublié que
chacun d’eux avait trouvé dans son chemin de vie quelqu’un qui l’a aidé à être ce qu’il est devenu.
Ils voulaient juste rendre un peu de ce que la Grâce d’Allah leur a donné. Mais, ils étaient loin,
très loin d’imaginer que cette réunion allait aboutir  à une des plus belles associations du pays et
qui vingt ans après, continue d’exister et de rayonner.
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Bender Djedid c’est d’abord un  projet collectif.
Ce projet collectif   a commencé par une idée. Comme on dit en mathématiques, l’idée est une
condition nécessaire mais non suffisante. Elle est seulement un point de départ. Entre le moment
où une idée éclot et  sa transformation en réalité, le chemin est long et difficile. Pour réaliser
cette transformation il est indispensable de réunir les quatre piliers suivants : conscience,  vision,
volonté et travail. 

La conscience c’est cette espace vital de chaque être humain, c’est le point de rencontre
de l’esprit, du cœur et de l’âme. La conscience est bouillonnante chez certains, tiède
chez d’autres. C’est elle qui permet à tout et chacun de discerner le juste  de l’injuste, le bien
du mal, le vrai  du faut, la vérité du mensonge. L’idée de Bender Djedid est née est née dans l’es-
prit d’un de ces jeunes puis elle a conquis  la conscience de tous les autres.  

La vision est la deuxième étape de tout projet.
C’est la capacité à se projeter dans l’avenir. C’est la période de questionnement. On se pose mille
et une questions, on ébauche mille et un plans. On analyse les moyens et les  capacités dont on
dispose pour réaliser le projet.  Cette étape a duré pratiquement deux ans. Il fallait créer l’asso-
ciation, cibler les individus que l’on voulait joindre  à l’aventure et les inciter à devenir membre
de l’Association.  Que de réunions a-t-il fallu tenir dans ce salon de cette maison du quartier 3
que Salah Sadek avait mis gracieusement à la disposition du groupe.
La volonté, c’est cette force que chacun de nous dispose au fond de lui-même et qui lui
permet d’aller de l’avant.
Elle constitue le moteur indispensable à la réalisation de tout projet. Parmi le groupe de départ
ou ceux qui vont les rejoindre en cours de route certains avaient plus de volonté  que d’autres de
faire aboutir le projet. Ils ont été le fer de lance.

Le  travail, c’est l’effort continu que chacun fournit.
La transformation du projet de Bender Djedid, d’idée abstraite en une  réalité tangible s’est faite
grâce un travail énorme. Dans le déroulé du processus, il y avait comme un enchainement ver-
tueux, le succès appelant le succès.  Certains peuvent légitimement s’enorgueillir d’avoir fourni
plus d’efforts que d’autres. Qui leur reprocherait cela ? Mais tous, des le premier jour, savaient
que c’est un travail désintéressé.  

Aujourd’hui Bender Djedid est une association modèle.
Elle le doit d’abord sans aucun doute, a ceux qui ont porté le projet et transformé l’idée en réalité.
Tous avaient chevillé au cœur le concept de solidarité.  Si Bender Djedid est devenue une asso-
ciation phare dans le monde des ONG à Djibouti c’est grâce à  ses adhérents. Ce sont ces
hommes et ces femmes ; qui depuis sa création ; mettent chaque mois leur main à la poche pour
payer leur cotisation. C’est une association qui fonctionne dans les règles de l’art, cela elle le doit
à ses adhérents actifs qui   participent à toutes les assemblées générales, qui posent des questions
et qui votent aux élections des membres dirigeants. C’est une association efficace qui se développe
constamment grâce une équipe dirigeante dévouée. Mais personne ne peut en tirer aucune vanité.
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Bender Djedid, c’est un travail collectif  de solidarité qui a toujours eu la Baraka d’Allah.

Les défis auxquels est confronté l’Association sont toujours aussi importants.
Il s’agit pour les hommes qui sont  à son commande de préparer la relève de demain parmi les
trentenaires d’aujourd’hui pour que l’Association vive encore bien longtemps  et continue après
ses fondateurs.  Pour cela l’Association doit susciter chez les jeunes d’aujourd’hui le même en-
thousiasme qui les a poussés à la créer.  Elle doit aussi constamment poursuivre son effort d’ima-
gination et d’audace. 

Fierté, c’est le sentiment qui nous étreint tous à chaque anniversaire de l’Association.
Comment ne pas être fier d’avoir été associé a un tel projet quand on voit ce que Bender Djedid
est devenu grâce au travail de ceux, présents ou absents qui ont pris en charge sa destiné.  Puisse
l’Association  fêter bien d’autres anniversaires ! »

Mr. Kassim Said Ahmed
(Membre du Conseil des Sages de l’ONG et 
1er Inspecteur Djiboutien de l’Education Nationale) 

« A l’occasion du 20ème anniversaire de notre ONG, j’adresse mes
vifs compliments ainsi que mes chaleureuses félicitations à tous les
membres de Bender Djedid pour les efforts consentis tout au long
des années d’existence de notre Association. Grâce à leurs bonnes
volontés, l’ONG a pu se développer et devenir une icône du milieu
associatif  national en même temps qu’elle ait acquis une notoriété in-
contestable sur le plan régional, continental et international. Au-
jourd’hui que l’ONG dispose des fondements indispensables à sa survie et à son développement,
je souhaiterai que son action soit davantage axée sur la promotion de la Culture. Car, la Culture
confère à l’individu la possibilité de se dépasser, de comprendre l’autre et d’envisager ainsi des
rapports mutuellement bénéfiques entre les gens, malgré la diversité des origines. La Culture est
source d’intelligence. Son acquisition permet à l’individu de se libérer de tutelles intellectuelles
et économiques et de prétendre à une vie épanouie. En faisant de la Culture l’une des ses nou-
velles priorités, Bender Djedid concourra incontestablement à accentuer la vocation première
de notre nation qui demeure un haut lieu de tolérance, une terre d’échange et de rencontre. C’est
pourquoi j’estime que notre Association doit illustrer cette nouvelle volonté en mettant rapide-
ment en service une bibliothèque. »
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Mme Hikmat Daoud
(Membre de l’ONG et Chef  d’entreprise 
de la société CGMR)
« A l’occasion des 20 ans de Bender Djedid, j’aimerai tout d’abord
transmettre mes chaleureuses félicitations à tous les membres de notre
ONG sans la contribution financière desquels, Bender Djedid n’aurait
jamais réalisé tout ce qu’elle a fait sur le plan social à Djibouti. Je saisis
cette occasion pour rendre particulièrement hommage à notre Secré-
taire Général, Salah Sadek, qui ne ménage aucun effort depuis la créa-
tion de notre Association jusqu’au jour d’aujourd’hui pour traduire
sur le terrain tous les objectifs de Bender Djedid. Sans le courage, la persévérance et la disponi-
bilité de M Salah, l’ONG n’aurait jamais accédé au niveau actuel de développement qui est le sien.
Je forme le vœu que les membres de l’ONG continuent ensemble, et le plus longtemps possible,
cette belle aventure commune et, s’acquittent toujours avec l’abnégation et la conscience qui les
caractérisent du précieux concours qu’ils apportent à notre population. Car même si nous
sommes fiers d’avoir déjà menés plusieurs actions d’éclats et transformer de façon significative
la vie d’un nombre non négligeable de nos compatriotes, il reste encore un long chemin à faire
en matière de soutien à apporter à notre population. Bonne fête à tous et vive Bender Djedid. »

Mme Lamisse Mohamed Said
(Membre de l’ONG, Magistrate, juge d’instruction)
« Je me réjouis de l’honneur qui m’est fait en m’intégrant dans le
groupe des membres de Bender Djedid choisis pour s’exprimer dans
les colonnes de ce Magazine que notre ONG produit à l’occasion de
ses 20 ans.  Je voudrai tout d’abord souhaiter bon anniversaire à tous
mes collègues de Bender Djedid. A tous et à toutes, je leur formule
mes vœux fraternels de santé, de bonheur et de réussite dans leurs
projets familiaux et professionnels. J’aimerai tant leur faire part de
ma fierté d’appartenir à Bender Djedid. Je suis heureuse que l’aven-
ture engagée 20 années auparavant ait débouché sur le résultat exem-
plaire que tout le monde connait aujourd’hui. La réussite de Bender
Djedid c’est la preuve du climat de confiance et de solidarité qui règne entre ses membres. J’ai-
merai particulièrement saisir cette opportunité pour rendre hommage à notre Secrétaire général,
M Salah Sadek, modèle de courage, de persévérance, de disponibilité et de créativité. Je suis d’avis
que notre ONG n’aurait jamais atteint le niveau d’excellence qui est le sien sans le leadership ex-
ceptionnel avec lequel il a administré au quotidien les missions de Bender Djedid. Au-delà, à
l’heure où l’ONG a amplement apporté les preuves de ses compétences sur le terrain social, il
me semble judicieux qu’elle procède dorénavant à une plus grande diversification de ses activités.
Je pense notamment à la Culture, à l’accentuation des efforts déjà entamés et relatifs à l’organi-
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sation d’évacuations sanitaires au profit de compatriotes nécessitant des interventions médicales
non disponibles à Djibouti. Et compte tenu aussi de la problématique majeure que constitue au-
jourd’hui le chômage des jeunes dans notre pays,  notre Association doit mettre davantage à
profit son réseau relationnel pour aider les jeunes à trouver du travail. Je profite enfin de la tribune
qui m’est offerte pour lancer un appel à tous les jeunes hommes et à toutes les jeunes femmes
de Bender Djedid afin qu’ils se préparent à assumer le nécessaire renouvellement de leadership
qui se posera un jour à la tête de l’ONG. Car quand bien même le staff  dirigeant actuel est plus
qu’excellent, il sera inéluctablement appelé un jour à passer le témoin. Bon anniversaire à tous.
Vive Bender Djedid. »

Ahmed Abo Mohsein
(Un des membres fondateurs de l’ONG)
« C’est un honneur pour moi d’être membre fondateur et membre
cotisant depuis le début de Bender Djedid, du temps où elle avait
pour bureau un cartable mobile et que ses réunions se faisaient dans
la maison d’un des membres fondateurs. C’est grâce à la cotisation
que l’Association a pu par la suite se louer un siège ou, dois-je plutôt
parler d’une série de sièges puisqu’amenée souvent à déménager en
raison de son insolvabilité d’autrefois. Aujourd’hui, ce qui me rend
si fier, ce n’est pas que l’ONG ait seulement une notoriété à l’échelle
nationale, c’est qu’elle soit aussi reconnue à l’échelle internationale.
Nous sommes contents d’avoir un local qui a la prestance d’un édifice, avec des bureaux, une
école… Grâce au travail remarquable fait par certains dirigeants de l’ONG, Bender Djedid a at-
teint le plus haut niveau qu’une ONG puisse espérer atteindre à Djibouti. Dieu récompensera
sans doute à l’au-delà tous les leaders de Bender Djedid qui n’ont eu de cesse de traduire sur le
terrain le soutien de notre ONG aux classes les plus défavorisées. Bon anniversaire à tous les
membres de Bender Djedid».

Kisra Oubadi
(Un des membres fondateurs de l’ONG)
« A l’occasion du 20ème anniversaire de Bender Djedid, je forme tout
d’abord mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite à tous mes col-
lègues de l’ONG. Membre de Bender Djedid depuis sa création, j’ai
eu l’opportunité de vivre directement toutes les transformations et
toutes les évolutions qu’elle a subies. Je me dois de dire aux lecteurs
que la vie de Bender Djedid n’a pas toujours été un long fleuve tran-
quille. Il fut même parfois où les doutes et les discordes ont failli tout
emporter, tout gâcher. Mais en définitive, c’est la raison qui a prévalu
sur les passions. Certains dirigeants de l’ONG ont fourni des efforts
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tellement intenses qu’il serait malhonnête de ne pas leur rendre hommage à l’occasion de ce
20ème anniversaire. Ils seront récompensés à l’au-delà pour toute l’assistance apportée aux
couches les plus modestes de notre population. Car Dieu gratifie toujours de leurs bienfaisances
ceux qui soutiennent les gens en difficulté. Bon anniversaire à tous. »

Mme Medina Mohamed
(Animatrice multimédia dans le projet « Espace Public
Numérique » initié par Bender Djedid à Dikhil) 
Je me félicite de l’honneur qui m’est fait en me donnant la parole dans
le cadre du Magazine que Bender Djedid réalise à l’occasion de son
20ème anniversaire. Je collabore avec cette ONG dans la dispense de
cours d’initiation et de perfectionnement informatique au profit de
jeunes déscolarisés. Cette initiative a indéniablement valeur d’école de
seconde chance pour les jeunes qui en bénéficient. Il s’agit d’un projet
social hautement utile pour notre société puisqu’il permet à beaucoup
de jeunes de renouer avec l’espoir, notamment celui de trouver du tra-
vail à l’issue de leurs formations. Je voudrai également profiter de l’occasion qui m’est offerte pour
faire part de mon admiration pour Bender Djedid pour la générosité et le professionnalisme qui
la caractérise dans le domaine social. Je souhaite bon anniversaire à tous les membres de cet
ONG ».

Mme Nergis Mohamed Ismail 
(Mère d’une famille bénéficiant d’une assistance 
constante de Bender Djedid) 
« Mère d’une famille de 10 enfants dont le père est décédé depuis plu-
sieurs années, je profite de l’occasion qui m’est offerte pour transmet-
tre mes  vifs remerciements à tous les membres de Bender Djedid
célébrant ces jours-ci le 20ème Anniversaire de leur ONG. Bénéficiaire
d’un apport alimentaire de Bender Djedid sur tout le laps de temps
consécutif  à sa création, je suis touchée par la régularité sans faille avec
laquelle elle procède, environ tous les 3 mois, au renouvellement de la
dotation alimentaire qu’elle fournit à un cercle de plus en plus large de
compatriotes auquel j’appartiens. Mère d’enfants dont aucun ne travaille et ne dispose de la moin-
dre qualification professionnelle pour espérer gagner sa vie sur le fondement d’un travail fourni,
je mesure pleinement la détresse alimentaire qui serait la nôtre sans le concours et le soutien de
Bender Djedid.  Au delà, je témoigne aussi de l’assistance que Bender Djedid a apporté à ma fa-
mille sur un autre plan. Celui d’une prise en charge du billet de voyage de mon frère ayant né-
cessité une intervention médicale à l’étranger. Je renouvelle mes remerciements à tous les membres
de Bender Djedid et conclus mon message par le souhait de voir l’ONG prospérer davantage. »
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Ayoub Said Al-Rab (26 ans)
(Jeune Djiboutien ayant trouvé un emploi à l’issue 
d’une formation reçue à Bender Djedid)
« Jeune Djiboutien ayant un niveau d’étude scolaire de classe de
terminale,  je ne parvenais  pas à trouver un travail malgré la mul-
titude de demandes que je déposais en ce sens. Et puis un jour,
j’étais admis à suivre une formation informatique de 45 jours que
dispensait Bender Djedid. Il s’agit d’une formation assortie d’un
test d’évaluation qui donne droit à l’obtention d’un certificat ayant
valeur de diplôme en cas de succès. J’ai donc reçu ce cer tificat. Et
comme à l’accoutumée, j’ai repris mes démarches en vue de me trouver un emploi. J’ai très vite
été appelé par une Banque de la place. Aujourd’hui, je gagne ma vie et apporte même un précieux
soutien à ma famille à qui je dois tout. Je remercie Bender Djedid de m’avoir offert cette forma-
tion qui fut un sésame pour moi. Je souhaite bon anniversaire à tous ses membres. » 

Rahma Mohamed Youssouf  (23 ans)
(Stagiaire en formation à Bender Djedid)
« Bachelière en logistique et Transport, je suis admise à suivre une
formation informatique d’un mois et 15 jours à Bender Djedid. Je
me réjouis d’autant plus d’être bénéficiaire de cette formation que
le marché national de travail requiert de plus en plus aux jeunes
ayant la même formation initiale que moi une maitrise de l’outil in-
formatique. Je trouve donc très intelligent de la part de Bender
Djedid de préconiser des formations en synergie avec le marché
de l’emploi. Je trouve tout autant judicieux leur bienveillance
consistant  à autoriser les ex-stagiaires à revenir dans leurs locaux
et continuer à s’entrainer sur les ordinateurs pour ne pas perdre les acquis.  En ce qui me
concerne, la formation informatique que j’acquière à Bender Djedid servira également les travaux
d’une Association à laquelle j’appartiens et où, j’y concours en qualité de secrétaire de direction,
réduite 
jusqu’à lors à rédiger les procès verbaux et autres activités sous forme de manuscrits. Je suis ad-
mirative aussi du soutien que Bender Djedid apporte aux familles pauvres de notre pays. Je re-
mercie encore une fois cette ONG et souhaite bon anniversaire à tous ses membres. »
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Publication de messages 
de soutiens et d’encouragements 
de la part d’illustres Personnalités
Message de soutien du Président de la République, 
Son Excellence Mr. Ismaïl Omar Guelleh

43

20 années d’efforts au service de la population
Organisation de Bender Djedid Pour le Développement 

Socio-Economique  

Magasine 17 janv 2013:Mise en page 1  23/01/2013  07:01  Page 43

USER
Texte surligné 



Message de soutien du Représentant Résident Adjoint 
du PNUD à Djibouti, Mr. Bacar Abdourahman
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Reportage photographique
Les activités sociales en images

LA LUTTE CONTRE LA SOIF

Le Président de l’ONG buvant
de l’eau d’un puit construit par

Bender Djedid

Le Président et les hauts responsables inspectent 
les travaux des puits

Le Président de l’ONG, Dr. Nabil et
le défunt président du 

conseil des sages

Le Secrétaire Général aidant les populations à puiser
l’eau des nouveaux puits construits par 

Bender Djedid dans la région nord

Photo illustrant la réalisation d’une source pérenne
d’eau par Bender Djedid

Photo illustrant la fin de la 
construction d’un puits d’eau
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LES OPERATIONS HUMANITAIRES

Des machines à coudre à des familles modestes

Vêtements à des enfants orphelins à 
l’approche de l’AID Opération humanitaire de distribution de vivres

Le foutour pendant le mois
de Ramadan

Des carcasses de moutons à l’occasion 
de l’Aid Al Adha Des vivres aux femmes veuves

Distribution des vivres à l’occasion 
du mois de Ramadan

Des fruits et légumes au profit de 
ménages modestes
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LE DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE

Les membres du comité exécutif  inspectant le dé-
roulement des cours dispensés 

dans le cadre du programme EPN
Un groupe de jeunes garçons bénéficiant 

de la formation EPN

Un groupe de filles apparte-
nant à l’une des promotions

du Programme EPN
Remise de certificats ayant valeur de diplômes

à l’issue de la formation EPN

Un groupe de personnes adultes suivant
un cours dans le cadre du 

Programme EPN
Des jeunes déscolarisés se préparent à 

la formation technique

L’ONG participant à un séminaire du 
Réseau régionale SIHA

Séminaire sur le leadership de la femme 
de la sous-région
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LE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Photo de famille de tous les enfants 
scolarisés à Bender Djedid

Les enfants scolarisés à Bender Djedid 
dans l’aire de jeu de l’école

La visite de l’ambassadeur américain 
à l’école maternelle

La maternelle de Bender Djedid 
aux heures de cours

La classe de la petite section en activité
Le Président inspecte l’école maternelle avec le

Vice-Président et le Secrétaire Général

La première promotion de l’école maternelle Les enfants pratiquent le sport
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L’ACTION DE L’ONG BENDER DJEDID 
SUR LA SCENE INTERNATIONALE

Réunion à Addis Abeba sur la
prévention des conflits Réunion à Lusaka sur l’intégration régionale

Séminaire sur la corruption en Jordanie Séminaire sur le leadership à Addis Abeba

Réunion avec la Banque Africaine à Addis Abeba Réunion du comité technique à Lusaka

Participation de la société civile à Lusaka
Réunion du Forum / Igad Société Civile 

à Addis Abeba
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LA NOUVELLE SALLE DE CONFÉRENCE 
DE L’ONG BENDER DJEDID
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République de Djibouti
Organisation de Bender Djedid Pour le Développement Socio-Economique
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