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 BULLETIN SEMESTRIEL – Avril- Mai-Juin 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 

Don De l’ArAbie sAouDite  

Le vrai sens De l’entrAiDe et De lA soliDArité 
 

 

ous le patronage 

de la Secrétaire 

d’Etat chargée de 

la Solidarité Nationale, 

Madame Zahra Kayad ; 

l’Ambassade d’Arabie 

Saoudite à Djibouti en 

partenariat avec 

l’Organisation Bender 

Djedid, ont procédé au 

lancement le 22 juin 

2015, à la distribution 

d’un lot de denrées 

alimentaires pour le 

mois béni du ramadan en faveur des refugiés yéménites et familles Djiboutiennes les plus 

démunies. 
 

Composée d’une dotation comprenant chacune 25 kg de riz, 25 kg de farine, 10 kg de sucre, 1 

carton de pâtes, 1 bidon d’huile de 5 litres, 1 paquet de tomates, une boite de lait en poudre et 

un carton de dattes, ce lot a été étendu à 300 familles.  

Notant la présence du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  et l’Attaché 

Religieux Saoudien ont pris  part aussi à cette cérémonie de lancement de distribution de vivres 

qui s’est déroulée sous la supervision du Secrétaire Générale de l’ONG Bender Djedid, M. 

Salah Sadek . 

 

 

S 
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Don du Qatar Charity  

Ramadan, mois du partage, du don et de la 

générosité 
 

Comme à l’accoutumée, à 

l’occasion du mois de 

Ramadan  l’ONG  Bender 

Djedid en partenariat avec 

l’association de Bienfaisance 

du Qatar, ont  effectué le 25 

juin 2015, au siège de l’ONG, 

une opération d’aide  en 

faveur de 300 familles ; 

yéménites et Djiboutiennes. 

 

Cette denrée alimentaires est 

composé de : 50 kg riz, 50 kg 

farine, 50 kg sucre, un carton de fèves, et un carton de petit pois.  

 

Comme d’habitude, l’opération de distribution s’est déroulée dans le calme, l’ordre, la sincérité 

et la dignité. 

 

Don alimentaires  

de la diaspora yéménite DES Etats Unis 

D’AMerique  
 

L’ONG Bender 

Djedid en 

partenariat ave 

l’association 

Purehand, basée 

au Etats Unis, ont 

mené 

conjointement une 

opération de 

distribution des 

vivres au siège de l’ONG, en faveur de 110  familles réfugiées yéménites à l’occasion du mois 

de Ramadan. Cette denrée alimentaires est composé de : riz, tomates, huile, farine, pâtes, sucre 

et lait. 

L’ONG compte aussi pour cette année,  distribuer pour plus de 900 ménages. 
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Le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS    

 

Assistance aux réfugiés yéménites victimes  

de la guerre  
 

L’Organisation Non Gouvernementale 

caritative connue sous l’acronyme Bender 

Djedid, a procédé avec le concours du Secours 

Populaire Français, une aide humanitaire aux 

réfugiés yéménites fuyant la guerre. 

 

La première opération s’est déroulée au siège de 

l’ONG, plusieurs familles qui ont bénéficié de 

l’aide d’urgence par l’octroie des denrées 

alimentaires. 

 
 

Aide humanitaire dans le camp des 

réfugiés à Obock 

Une deuxième opération a été opérée par 

l’ONG Bender Djedid et le Secours Populaire 

Français, cette fois-ci aux réfugiés installés dans 

le camp à Obock au nord de la capitale. 

 

Un lot d’aide en vivres a été remis aux familles 

par le biais de l’ONARS en charge de la gestion 

des réfugiés. L’assistance aux familles yéménites va encore continuer pour alléger la souffrance 

de ces familles.  
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Societe Civile  

Mission D’observAtion Electorale au Soudan  

 

Le Secrétaire Général de l’ONG 

Bender Djedid a participé à une 

mission d’observation 

électorale au Soudan du 06 au 

17 avril 2015. 
 

L’autorité Inter-

Gouvernementale pour le 

Développement a déployé une 

vingtaine d’observateurs, à 

noter, qu’il s’agit bien d’un 

échantillon d’observation, mais 

ceci ne couvrait pas l’ensemble 

des wilayat. 
 

Le Secrétaire général, a été 

déployé conformément à la 

coordination de l’IGAD dans la 

Wilaya du Nord de Kurdufan, 

Etat situé au sud-ouest de la 

capitale soudanaise, à 620 km 

de distance. 
 

La transparence, l’observation 

d'élections est une activité 

essentielle de  l’IGAD qui vise 

à promouvoir la paix la démocratie, les droits de l'homme. Elle contribue à renforcer les 

institutions démocratiques, à établir la confiance du public dans le processus électoral et à 

empêcher la fraude, l'intimidation et la violence. Elle renforce également les autres grands 

objectifs en particulier la consolidation de la paix. 
 

Les missions d'observations permettent d'évaluer dans quelle mesure une élection se déroule 

conformément aux normes standards. Ce double soutien contribue de manière significative à 

promouvoir la gouvernance et les objectifs de développement. 
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LES ACTIVITES NATIONALES 

un plAn nAtionAl D’ADAptAtion pour Atténuer les effets 

du changement climatique 

Monsieur Ismaël Saïd Ismaël a représenté l’ONG Bender Djedid à l’atelier de formation sur le plan 

national d’adaptation(PNA) au changement climatique. Organisé par la direction de l’environnement 

conjointement avec le PNUD, du 30 Mars au 02 Avril 2015 au Sheraton Hôtel de Djibouti. 

 

Les objectifs de cette formation s’articulait 

autour de : 

• Améliorer la compréhension du processus 

PNA en fonction des directives techniques 

de la CCNUCC/LEG pour le processus 

PNA et former les cadres techniques sur 

des sujets spécifiques (information 

climatique, analyse coût-bénéfice, 

intégration des changements climatiques) :  

• Faire un recensement préliminaire du 

cadre institutionnel, initiatives pertinentes 

pouvant contribuer au PNA et points d’entrée 

pour le processus PNA. 

  • Identifier les lacunes et besoins en 

renforcement de capacités.  

L’atelier était animé par deux consultante qui 

ont exposé sur différents éléments comme les 

techniques directives pour le processus des plans 

nationaux d’adaptation, le développement des 

capacités pour la planification de l’adaptation au 

niveau national et la feuille de route pour le 

processus PNA à Djibouti. Chaque fin de 

journée les formatrices donnaient des exercices 

pour bien assimilé les éléments. 

Pour clôturer la formation une feuille de route a 

été élaborer qui sera finaliser par le comité de 

pilotage et le comité technique en charge du 

suivi du Plan National d’Adaptation(PNA).Des 

certificats de formation ont été donné pour les 

participants. 

 

 

Assemblé Générale de la CEPEC de Djibouti 

sur la Micro Finance 
 

Présidé par le Premier Ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, Le Secrétariat d’État à la Solidarité 

Nationale, chargé de l’institutionnalisation du secteur de la micro finance, et la Banque centrale de Djibouti 

ont conjointement organisé le 29 Avril 2015, au Palais du Peuple, l’Assemblée Générale Ordinaire de la 

Caisse Populaire d’Épargne et de Crédit (CPEC) de Djibouti. 



__________________________________ _____________________________________________________________Bulletin N°71 

Organisation dotée d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies 

 

Dept. Communication/ www.reseau3d.org /Bulletin Electronique/ ongbenderdjedid@yahoo.fr/_876+253 21 35 75 65  

 

Le but de cette assemblée était une occasion pour les décideurs 

politiques comme pour les partenaires techniques et financiers 

de discuter de l’impact positif de la micro finance en termes de 

créations d’auto emplois chez les populations en âge de 

travailler mais économiquement faibles. 

La CPEC de Djibouti, est née de la fusion de la 

Caisse Nationale d’Epargne et de Crédit de Djibouti. 

Elle s’est révélée quelque peu contraignante pour les 

parties prenantes, en termes d’appropriation et de 

technicité, due aux effets de taille et à la période de 

maturation du secteur. 

La CPEC de Djibouti disposera d’un 

accompagnement approprié à son développement 

durable et à son épanouissement. Différents clients 

de la CPEC ont pris la parole  

pour remercier l’excellent rôle que joue la CPEC de 

Djibouti à leurs faveurs. 

Pour clôturer le lancement des travaux de l’assemblé 

général ordinaire de la CPEC de Djibouti les 

différents clients ont formés des réseaux pour la 

micro-finance. 

 

 

 

 

ATELIER DE LANCEMENT CONTRIBUTION PREVUE DETERMINEE 

AU NIVEAU NATIONAL (INDC-CPDN 

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de 

l’Environnement et de l’aménagement du territoire, M. 

Mohamed Ibrahim Moussa Balala a inauguré le 18 

Mai 2015 à l’Institut Diplomatique de Djibouti, les 

travaux de l’atelier de lancement de la contribution de 

Djibouti à la conférence COP21 prévue à Paris fin 

décembre 2015 consacré au changement climatique. 

 

L’objectif de cet atelier était de lancer la contribution 

prévue de Djibouti au COP21 et bien le préparer. 

Des experts internationaux et nationaux ont animés 

l’atelier en présentant la situation de changement 

climatique à Djibouti plus dans les domaines de l’atténuation que de l’adaptation et la Contribution Prévue 

Déterminée au niveau National (INDC-CPDN). 

Il faut signaler qu’à l’horizon 2020, Djibouti entend devenir le premier pays africain à utiliser 100% d’énergie 

renouvelable. 

 

Rappelons que le ministère de l’enseignement 

supérieur et de recherche a organisé un grand 

sommet régionale sur le changement climatique en 

Afrique de l’Est ou on participé des experts de 

beaucoup de pays qui a abouti à la création d’un 

Observatoire sur le changement climatique. 

A la fin de l’atelier des éléments de la contribution 

de Djibouti ont été présenté dont l’engagement au 
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plus haut niveau, l’implication de l’ensemble des 

parties prenantes, la mise en place d’un système de  

MRV, l’élaboration d’un plan d’action pour 

l’environnement, d’un plan national de lutte contre 

la désertification et d’un autre sur la diversité 

biologique. 

 
 

 

 

Célébration de la Journée Mondiale 

De l’environneMent 

 

Sous le patronage du ministre de l’Habitat, de 

l’Urbanisme et de l’Environnement, en partenariat avec 

le Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD), La Direction de l’aménagement du territoire et 

de l’environnement, a organisé le dimanche 7 Juin 2015, 

au palais du peuple la cérémonie commémorative de la 

Journée mondiale de l’Environnement sous le thème« 

Sept milliard de rêves. Une seule planète. Consommons 

avec modération ». 

Au programme de la journée, une pièce de théâtre 

promouvant l’adoption d’un comportement responsable 

et d’un mode de vie sain face à la question de l’environnement et interprétée par une troupe de jeunes talents, fut 

au centre du programme d’animations. 

Une projection vidéo sur les mesures environnementales prises dans le pays suivit, laissant enfin place aux 

discours traditionnels prononcés à l’occasion de la célébration de cette journée mondiale de l’Environnement. 

En conclusion, le ministre de l’environnement a lancé ce mot d’ordre : « Agir dès maintenant pour adopter un 

comportement responsable et écologique, car la planète à besoin de nous. Nous avons besoin de notre planète. » 

. 

Elaboration d’une nouvelle stratégie  

en faveur de la biodiversité 

 
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a procédé 

le 17 et 18 Juin 2015, au palais du peuple, au lancement d’un séminaire  de Co-construction de deux jours sur 

la Stratégie et du plan d’Action Nationaux en faveur de la biodiversité (SPANB), en présence du ministre de 

l’Agriculture, Mohamed Ahmed Awaleh. 

 

Ce séminaire est la seconde étape du dialogue national initié dans les régions sous forme d’ateliers régionaux 

ayant regroupé presque 140 personnes de 9 catégories socioprofessionnelles différentes. Cette première étape 

permis de faire émerger. Ces émergences ont été traduites en six axes et vingt-cinq objectives. 

 

La présente seconde étape 

consiste à completer, etayer, 

consolider et rendre plus 

pertinente cette stratégie, pour 

en faire découler un plan 

d’action plus efficace. Pour cela 

une plénière participative et cinq 

tables rondes, qui étaient des 

ateliers de production étaient 
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prévus au cours de ces deux 

jours. Ce séminaire était animé 

par un expert international 

chargé de la révisons de la 

SPANB. 

La stratégie sera partagée ou ne 

sera pas. Le thème retenu étant  

l’information et les données de 

base, les financements pérennes, 

le fonctionnement des Aires 

Protégées, le mécanisme des 

activités  génératrices des 

Revenus vertes et le 

renforcement des acteurs 

régionaux. 

L’essentiel est que la 

biodiversité est la base vitale des 

populations rurales et en partie 

urbaine avec le bois énergie, le 

bois de construction, 

l’approvisionnement  en  eau et 

les possibilités de maraîchage en 

périphérie de la capitale et des 

centres urbains. Sans parler de la 

protection des sols et du littoral 

par les mangroves et plus encore 

c’est une capacité essentielle  

pour recharger les nappes 

phréatiques. 

Les 

recommand

ations faites 

par les 

acteurs de 

terrain dans 

les régions 

se résument 

comme suit 

: Il faut 

intervenir 

fortement et 

clairement pour protéger les 

espèces et les espaces et pour 

sanctionner tous les 

manquements aux règles et au 

code de l’environnement. Il 

s’agit d’aires protégées  

opérationnelles, de mise en 

défens, de jardins-

conservatoires, de pépinières. 

Qu’il faut maximiser l’eau des 

précipitations en systématisant 

toutes les réalisations permettant 

la recharge des nappes et freiner 

l’érosion, la perte de couverture 

végétale et les écoulements 

torrentiels. Cet axe est perçu 

comme le seul traitement du mal 

a la racine.  

Il ne s’agit pas à ce stade de 

positionner des réponses et des 

compétences sectorielles, 

techniques ou transversales. Ce 

sera l’objet d’une assise 

nationale, prévu en fin octobre 

2015, et qui sera l’objet de 

valoriser les acteurs et les 

parties prenantes potentiels de la 

stratégie, partenaires de son 

exécution. 

. 

 

 

 

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 DEVENIR RELAIS  
Il vous suffit de nous contacter par fax ou é-mail, nous serons à votre 

écoute et à votre disposition.  
 

 
 

 


