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 BULLETIN SEMESTRIEL – Janvier- Février-Mars 2015 

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  1992-2015 / 23 ans au service de la population 

Distribution de machines à coudre à des 

professionnelles du métier 

 

L’ONG Bender Djedid a récemment procédé à la remise gracieuse de 

machines à coudre  à plusieurs professionnelles de ce métier 

 
 

Les bénéficiaires 
de ce matériel 
sont toutes des 
femmes dont, 
 les situations 
précaires leurs 
contrariaient la 
possibilité 
d’acquérir, par 
leurs moyens, 
ces instruments 
de travail. 
 
Il s’agit là d’une 
initiative visant à 
soutenir des 
gens issus de 
milieux 
défavorisés afin qu’ils puissent définitivement se prendre en charge  .  
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Formation sur les procédures 

contractuelles et financières 

 

La délégation de l’union européenne a organisé les deux 

dernières semaines de mois de mars à Acacias, une 

formation sur les procédures contractuelle et financières 

dans le cadre du Fond Européen de développement(FED) 

pour tous ces partenaires. Le 29 et 30 Mars était consacré 

pour les ONG sur le thème «Les subventions d’un Projet 

». 

 

L’objectif de cette formation était sur différents exposé 

comme les lignes directives, les conditions particulières de 

contrat de subvention, les conditions générales applicables et une annexe de procédures de 

passation de marché. 

Deux experts d’un cabinet de conseil pour le secteur public étaient les formateurs. 

 

A la fin de chaque journée y’avait une évaluation, pour la première journée c’était sur les lignes 

directives à l’intention des demandeurs c’est-a-dire comment préparer un dossier de subvention 

de projet et pour le dernier jour l’exercice était sur l’échéancier des paiements pour une 

subvention.  

 

Forum régional de l’océan indien sur la 

criminalité maritime 
 

Organisé par l’Office des Nations Unies contre 
la Drogue et le Crime (ONUDC) et parrainé par 
le Premier ministre, Abdoulkader Kamil 
Mohamed, un forum régional de l’Odéon Indien 
sur la criminalité maritime des traites des 
personne et le trafic de migrants s’est tenue du 
16 au 18 Mars 2014, au Sheraton hôtel 
Djibouti. 
 

La tenue de ce forum a été formulée lors de la 
réunion ministérielle sur la sûreté maritime que 
les Seychelles avaient abritée en février 2015, 
et qui avait regroupé autour d’une même table des ministres des Etats membres de l’Union 
Africaine. 
L’objectif du Forum est de constituer un réseau 
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régional entre les Etats de l’Océan Indien afin 
d’apporter une réponse concertée à la notion 
de criminalité. 
Le port à un niveau efficient de résultats de ce 
réseau régional d’Etat de l’Océan Indien est 
d’ailleurs soumis à la réalisation d’un 
partenariat avec les instances régionales et 
internationales opérant dans le domaine de la 

criminalité maritime et de la traite des êtres 
humains. 
Ce séminaire a débouché la remise de 
recommandations émanant des experts en droit 
(Procureurs, juges, magistrats) et ainsi que des 
techniciens de procédures tels les cadres des 
services judiciaires de la gendarmerie et de la 
police. 

 

atelier sur l’intégration du commerce de la 

République de Djibouti 

 

Participation aux travaux de l’atelier de restitution de la mise à jour de l’étude diagnostique sur 

l’intégration du commerce de la République de Djibouti. 

 

Organisé par le Ministère de l’Economie et 

des Finances, pour faire de Djibouti une 

plateforme internationale d’échanges et de 

services. 

 

Ont pris part à ces travaux, des experts 

internationaux du  système des Nations Unies 

 dont le secrétaire général du CNUCED. Cet 

atelier est  présidé par le Ministre de tutelle 

avec  les  techniciens de son 

département.  Invité par le ministère  à 

contribuer  en tant qu’acteur de la société 

civile. 

 
  

distributions d’aide 

alimentaire à 30 familles 

du village de Randa 
 

L’Organisation Non Gouvernementale « Bender 

Djedid » a,  par l’intermédiaire de l’association de 

bienfaisance de Randa, procédé au cours du mois de 

Février dernier à une opération de distribution de 

denrées alimentaires au profit de trente  familles 

démunies de cette localité. 

L’action humanitaire d’urgence visait à accorder une 

assistance à des femmes es et d’enfants orphelins 

vulnérables et, à répondre ainsi aux besoins fondamentaux de populations nécessiteuses. 
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L’ECOLE MATERNELLE  

Activité de Salade aux fruits aux enfants 

Dans le cadre de l’innovation du 

programme de l’école maternelle 

proposé par la conseillère 

pédagogique, une activité de salade 

de Fruits dans le domaine 

« Découvrir le monde » a été 

réalisée par les enfants. 
 

L’apprentissage de cette activité 

aux enfants, les faits de découvrir 

des différentes choses sont : 

Les étapes à réaliser comme la 

propreté (laver les fruits, les 

éplucher, les découper et puis les 

servir….) 
 

Trier des matériels et objets 

utilisables comme l’eau, les cuvettes, le couteau, les assiettes et les cuillères. 

Exprimer ses goûts. A la fin de la réalisation, l’enfant peut conclure que certaines activités 

peuvent être pratiquées à la maison et aussi en classe. 

Sortie pédagogique au centre de jeux à Nougaprix 
 

L’école maternelle de Bender Djedid a effectué 

une sortie au centre de jeux de Nougaprix. Cet 

atelier de Motricité s’inscrit au prolongement de 

l’innovation de la vision de l’ONG. 
 

Une pluralité d’objectifs était visée à travers cette 

sortie. 
 

-Faire explorer les enfants des espaces et des 

matériels différents ; 

-Diversifier ses pensées et ses paroles de motricité 

; 

-Permettre à l’enfant d’exercer ses possibilités 

motrices selon ses envies. 
 

A la fin de la sortie au centre, les enfants étaient très contents d’avoir passé une agréable journée. 
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des jeunes stagiaires djiboutiens d’arhiba ont 

reçu des certificats de validation d’acquis 

Une cérémonie de remise de certificats de validation d’acquis au profit de 21 jeunes de Djibouti 

ville a eu lieu au siège de l’ONG Bender Djedid.  
 

Le Secrétaire de Bender Djedid, entouré de plusieurs cadres de son ONG, a procédé à la remise 

de ces certificats. 
 

Les 21 jeunes distingués disposent 

désormais d’une compétence générale en 

informatique puisque, la formation reçue 

sur un laps de 9 mois s’inscrit dans le 

cadre du Projet EPN.  

 

Espace Public Numérique, diligenté 

depuis plusieurs années sur l’ensemble du 

territoire national par Bender Djedid, sur 

financement provenant essentiellement de 

l’Union européenne. 
 

Aucune qualification particulière n’est 

soumise aux candidats souhaitant bénéficier de cette formation dont l’objectif consiste justement 

à offrir une seconde chance et un savoir faire minimal à des jeunes ayant quitté très tôt le 

système scolaire. 

lancement de l’enquête du projet sur la pèche 
 

La Salle de Réunion de l’Organisation Non Gouvernementale Bender Djedid a abrité en Février 

dernier le lancement  de l’enquête du projet de pèche intitulé « Accroitre la reconnaissance du 

rôle de la pèche et des produits de la pèche pour la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle à Djibouti ».  
 

Financé par le FAO, l’enquête du projet est lancée par 

le Secrétaire Générale de l’ONG  Bender Djedid, le  

coordinateur du projet et des Cadres de Bender 

Djedid. 
 

Le but de ce projet est  de contribuer à la lutte contre 

 l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 
 

Il ambitionne aussi d’accroitre l’instauration d’une 

plus grande culture culinaire fondé sur le poisson et 

les autres produits de la mer à Djibouti. 
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LES DIFFERENTES SORTIES PEDAGOGIQUES  

Sortie à vocation pédagogique, elle permit aux 
élèves d’accéder à une plus grande connaissance 
de l’écosystème djiboutien. 

A défaut d’une végétation riche et variée, ils ont 
reçu une connaissance globale dans l’art et la 
manière d’entretenir un jardin. 

 

 

 

 

 

 

S’inscrivant dans le droit fil de la réforme 
pédagogique initiée à l’enseignement dispensé par 
Bender Djedid, les élèves de l’école ont été conviés 
à un petit déjeuner à l’extérieur de l’établissement, 
le centre commercial du Casino. 

L’objectif visé consistait principalement à connecter les enfants avec un univers nouveau et, 
mettre ainsi à l’épreuve leurs aptitudes à s’adapter à un milieu non familier. 

 

 

La sortie pédagogique des élèves de l’école maternelle, au 

Centre Culturel pour initier les enfants au goût de la lecture. 
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