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 BULLETIN SEMESTRIEL – Octobre- Novembre-Décembre 2014 

Membres, du Comité de Direction Régionale du Forum IGAD/Société civile,  

Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa, et du Réseau AL-Shabaka AL-Arabiya  

________________________________________ 

Organisation dotée d’un statut d’observateur auprès du COMESA depuis novembre 2010 

Membre du réseau Euro-méditerranéen de la Solidarité  depuis octobre 2011  

__________________ 

O.N.G    ORGANISATION FONDEE EN  1992  1992-2014 / 22 ans au service de la population 

Activités de fin d’année 
 
 
 

e bulletin d’activités a vocation à 

montrer l’ensemble de nos actions, 

rendues possibles par l’engagement  

de notre ONG au service des autres, 

comme vous le constaterez dans ce bulletin 

d’activités 2014 de fin d’année, nous avons 

néanmoins réussi à augmenter 

considérablement notre participation sur le 

plan national ou régional aux différentes 

thématiques pour contribuer à la réflexion en 

tant qu’acteur de la société civile. 

2014 a également été marquée par la 

mobilisation des actions sociales en faveur des 

familles démunies, plus de 1789 ont bénéficié 

de l’aide alimentaire et 1200 familles des carcasses de moutons au cours de cette année.  

Sur le plan pédagogique, l’école maternelle a haussé son niveau en bilingue et ses activités parascolaires,  les 

connaissances reçues aussi en petite, moyenne et grande section, a parfaitement illustré le fait qu’ils soient 

amplement prêts à entamer le cycle du Primaire. 

L’expérience acquise depuis quelques années dans le domaine de l’électorat, a permis à notre  Organisation 

d’être sollicité pour  participer aux différentes missions d’observations électorales sur le continent africain, par 

l’Union africaine et l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement.     

L’ONG Bender Djedid fait face à un volume de travail impressionnant, en raison de la demande croissante, pour 

l’ONG, il s’agit d’un bon indicateur qui repose sur la confiance des bénéficiaires et nos partenaires. 

 

C 
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LES ACTIVITES SOCIALES 

Don Kakemonos 

Invité d’honneur du Secrétariat d’Etat à la 
Jeunesse et aux Sports et de la Fédération 
Djiboutienne de Judo et des disciplines 
associées, Le Secrétaire Général de l’ONG 
Bender Djedid a assisté le 28 décembre 2014 
avec les Forces Japonaises Stationnées à 
Djibouti et les experts internationaux à la 
cérémonie de la clôture du séminaire pour 
entraineurs et arbitres africains qui se sont 
déroulés au Stade du Président Gouled. 

A cette occasion, un don de kakemonos lui a été octroyé en faveur du club de Judo de l’ONG Bender 
Djedid à Djibouti. 

Soutien matériel à l’école 

maternelle 

e service des affaires civiles des Forces 
Américaines Stationnées à Djibouti, 
conduite par le capitaine Carl THUNEM, a 
apporté un soutien matériel à l’école 
maternelle de l’ONG Bender Djedid. 

Au cours de cette cérémonie, le magicien 
Dang THUYET, officier a fait également profiter les enfants de sa magie. 

 

L’ONG Bender Djedid continue à 

soutenir les familles nécessiteuses 

Confort à son action sociale, l’Organisation Non 
Gouvernemental Bender Djedid s’active à donner des 
moyens de subsistance aux nécessiteux tout au long de 
l’année sans jamais faiblir, ni manquer à sa noble 
mission.  
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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE SIHA A KAMPALA 

Durant deux jours, le 26 et 27 Novembre 2014 à 
Kampala en Uganda, le réseau Strategic Initiative For 
Women in The Horn Of Africa (SIHA), Organisation 
régionale, a réuni les membres de son Comité 
directeur. 

Membre de la SIHA, l’ONG Bender Djedid a été 
représentée à cette réunion par Mme Amal Saïd. Cette 
dernière a mis à profit sa participation à cette réunion 
pour relater les différentes missions conduites en ce 
moment par l’ONG à laquelle elle appartient. 

 

 

BAN KI-MOUN EN VISITE 

OFFICIELLE A DJIBOUTI 

Rencontre du Secrétaire Général de l’ONG Bender 
Djedid avec le Secrétaire Général des Nations Unies M. 
Ban Ki-moon, il s’agit là de sa première visite 
historique à Djibouti.  

Le Secrétaire Général était accompagné d’une 
importante délégation, composée de hauts-
responsables issus des rangs respectifs des Nations 
Unies, de la Banque Africaine pour le Développement, de l’Union Africaine, de l’Union Européenne et 
de l’IGAD. 

A cette occasion, une réception offerte dans la soirée au Palace Kempinski pour célébrer la journée des 
Nations Unies. 

ATELIER SUR LES ECOSYSTEMES 

FRAGILES DES PLAINES 

CENTRALES DE DJIBOUTI 

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 
l’Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a 
procédé, le 12 Novembre 2014 au palais du peuple, au 
lancement d’un atelier consacré au projet de mise en 
œuvre des technologies d’adaptation dans les 
écosystèmes fragiles des plaines centrales de Djibouti. 
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Cet atelier s’est d’autant 
révélé un succès que ses 
travaux se sont poursuivis 
autour du cas concret 
d’adapter les technologies à 
la préservation des plaines 
centrales de Hanleh (Dikhil) 
et de Tadjourah. 

Les conséquences générées 
par les changements 

climatiques astreignent les 
pays, surtout ceux qui sont 
en voie de développement 
comme Djibouti, à se doter 
de mécanismes de 
préservation en matière de 
dégradation 
d’environnement. 

Ces mécanismes résident 
dans un projet du Ministère 

de l’Environnement intitulé « 
la mise en œuvre des 
activités prioritaires 
découlant du programme 
d’action national pour 
l’adaptation ». 

 

 

ATELIER DE FORMATION SUR LA 

GESTION INTEGREE DE LA ZONE COTIERE 

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a 
présidé, le 4 et 5 Novembre 2014 au palais du 
peuple, un atelier de formation sur la gestion 
intégrée de la zone côtière. 

Cet atelier eut également pour deuxième sujet à 

l’ordre du jour la concertation sur la modalité de 

création d’une Commission Nationale du Littoral.  

L’objectif était d’arrêter le meilleur protocole 

permettant la protection de notre territoire contre 

les nombreux problèmes environnementaux propres 

aux zones côtières. Il est à préciser que la majorité 

du territoire national djiboutien se déploie sur une zone côtière. 

De plus, l’essentiel de l’activité humaine s’organise autour de zones côtières (Djibouti, Tadjourah, 

Obock). 

L’activité économique nationale se déploie aussi autour de zones côtières (ports, infrastructures, 

transport et fret maritime, pêche, tourisme, agriculture et élevage). 

Un groupe de travail des principaux centres urbains (Djibouti, Tadjourah et Obock) a été créé pour 

discuter des nombreux problèmes environnementaux et trouver des solutions avec des 

recommandations. 

Un expert de problèmes environnementaux propres aux zones côtières a également pris part à cet 

atelier. 

A terme, c’est d’une Commission National du Littoral qui sera créée. 

L’ONG Bender Djedid a été représenté par M Ismaël Saïd Ismaël dans le cadre de cet atelier.  
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ATELIER DE FORMATION SUR LE PALUDISME 

En collaboration avec l’Organisation Non Gouvernemental Bender Djedid, l’Association « jeune chambre 
internationale Djibouti » a organisé le 28 Novembre 2014 au siège de Bender Djedid un atelier de formation 
et de sensibilisation sur le paludisme et sur les pratiques d’hygiène à adopter pour lutter contre la 
prolifération de cette maladie. 

Les jeunes du quartier d’Arhiba ont été les 
bénéficiaires de cet atelier de formation et de 
sensibilisation. 

Le but de cet atelier était de sensibiliser les jeunes à 
travers une présentation académique sur le sujet pour 
accroitre leurs connaissances quant à cette maladie 
mais aussi pour qu’ils puissent transmettre à leur tour 
le message de prévention et de bonnes pratiques 
d’hygiène à leur entourage. 

En plus de la présentation théorique, la formation a 
comporté également un volet pratique axé sur la 
manière d’utiliser une moustiquaire imprégnée d’insecticide. 

A l’issue de la formation, les jeunes se sont vus décerner des certificats de participation par les membres de 

l’association. 

 

ATELIER DE REFLEXION SUR L’ELABORATION 

DE PLAN CONTINGENCE 

 

Le Palais du Peuple a abrité un atelier de réflexion intitulé « Elaboration d’un plan de contingence national du 
secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène », 
organisé par la direction de l’Hydraulique rurale du 
ministère de l’Agriculture en collaboration de l’UNICEF.  
 

Etendus sur quatre jours, les travaux de cet atelier se sont 
poursuivis le 29,30 octobre 2014 et le 10,11 Novembre 
2014. 
Les crises nées au prolongement du déficit d’eau et les 
détresses annexes à cette problématique ont longuement 
été abordées au cours de cet échange.  

Les voies et moyens d’apporter des solutions pérennes 
tirées de l’observation et de l’analyse ont constitué le socle 
de cet atelier.  
La rencontre a débouché sur l’adoption des résolutions qui 
suivent : 
- Le secteur WASH participe activement à toutes les dynamiques nationales et régionales de préparation et 
réponse aux crises humanitaires ; 
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- Les différents acteurs pour la mise en œuvre du Plan de contingence disposent des capacités techniques 
nécessaires pour l’accomplissement de leurs rôles respectifs ; 
- Les ressources et/ou capacités manquantes (gaps) pour des préparations et réponse efficientes du secteur 
WASH aux crises humanitaires sont identifiées et des plans de renforcement de ces ressources/capacités 
élaborés et mis en œuvre ; 
- Le secteur WASH dispose des Politiques, stratégies et plans d’action nationaux qui visent à accroitre l’accès de 
la population à l’eau-hygiène-assainissement avec la qualité et la durabilité permettant de réduire les chocs 
engendrés par les crises humanitaires. 

A noter que l’organisation Bender Djedid a été représentée par Mr Ismaël Saïd Ismaël. 
 

 

INFO-PRATIQUES 

 

 
 

 
 

 

 

 

Devenez un relais pour l’Organisation  

  de Bender Djedid pour le Développement  Socio-Economique 
 

Toute personne désirant  contribuer de loin ou de près à nos actions humanitaires  en faveur 
du bien-être social peut servir dans les domaines suivants : 
 
 

Diffusion de notre journal 
Encourager vos amis et vos proches  à faire des dons 

La sensibilisation de nos actions et la mobilisation des  ressources 
Prendre contact avec les associations susceptibles de contribuer au  développement de notre 

Organisation 
 

POUR DEVENIRRELAIS  
Il vous suffit de nous contacter par Fax ou E-mail, nous serons à votre écoute et 

à votre disposition.  
 

 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET ADHESIONS 

____________ 

 

VEUILLEZ CONTACTER LE SECRETARIAT 

_______ 

 
VOUS POUVEZ ENVOYER VOS ARTICLES ET SUGGESTIONS  

_______________ 

PENDANT LES HEURES OUVRABLES   COMPRISES  
________ 
ENTRE   

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

 

Par  fax (253)21.35.75.65      N° 876 

 

Ou par E-mail :ongbenderdjedid@yahoo.fr  

 

 

 

 

 

OU  PAR E-MAILbenderdjedid@intnet.dj 
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