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INTRODUCTION 
 

 

     Vingt trois ans au service de la population et du développement socio-économique du pays, l’Organisation 

Non Gouvernemental BENDER DJEDID a été riche en activités en déployant ses efforts de solidarité en 

faveur des plus faibles et des plus démunis. 

 

Des efforts sans jamais faiblir, ni faillir à sa noble mission, consiste à aider, réconforter, former , éduquer et 

débattre sur tous les sujets de société pour asseoir des projets ou jeter  les bases d’un développement 

harmonieux et durable. 

 

En matière d’assistance alimentaire, Bender Djedid se réjouit aussi du succès sur lequel a débouché son premier 

lot de dotation de ramadan attribué par le royaume d’Arabie saoudite et les autres partenaires. 

 Plus de 1789 familles qui ont bénéficié de l’aide alimentaire dont 1200 familles des carcasses de moutons au 

cours de cette année par ce programme de distribution. 

 

L’ONG « Bender Djedid » est aussi consultée sur des sujets  ayant trait à la protection de l’environnement, 

le développement du pays pour la vision 2035, les mutilations génitales féminines (MGF), la promotion 

des Droits de l’Homme, la sauvegarde de la Paix et de la Sécurité, le micro-finance. 

 

2014 a été néanmoins une réussite pour Bender Djedid car elle a augmenté considérablement sa participation 

sur le plan national ou régional aux différentes thématiques pour contribuer à la réflexion en tant qu’Acteur de 

la Société Civile. Tout cela consiste à contribuer et à renforcer sa visibilité. 

 

 Sur le plan pédagogique, l’école maternelle a haussé son niveau en bilinguisme, épanouissement des enfants en 

activités parascolaires, en connaissances reçues aussi en petite, moyenne et grande section. Mieux préparés et 

outillés les enfants sont prêts à entamer avec confiance le cycle du primaire. 

 

 L’expérience acquise depuis quelques années dans le domaine des Elections législatives et présidentielles, a 

permis à l’ONG d’être sollicité pour participer au haut niveau sur la médiation et les différentes missions 

d’observations électorales sur le Continent Africain, par l’Union Africaine et l’Autorité Intergouvernementale 

pour le Développement(IGAD).  
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    Rentre avec le service des affaires civiles des Forces Américaines Stationnées à 
Djibouti 

 

     Le service social de l’Armée Américaine basée à 

Djibouti, a effectué un déplacement de prise de 

contact avec l’ONG Bender Djedid, en vue de nouer 

une relation de partenariat dans le domaine de la 

formation,santé et équipements, et d’étudier 

également le besoin en matière d’assistance.  

Cette rencontre s’est déroulée en présence du 

secrétaire général de l’ONG en la personne de 

Monsieur Salah SADEK, les discussions et les 

échanges ont été fructueux et plusieurs questions ont 

été abordées. 

 

Soutien matériel à l’école maternelle 
 
 
  Le 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 remise, le magicien Dang THUYET, 

officier a fait également profiter les enfants de sa 

magie. 

 

 

 

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.  

 

 

Le but de cet atelier était de sensibiliser les jeunes du quartier 

d’Arhiba 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 bénéficiaires se sont vus décerner des certificats de participation par les Membres de l’Association. 
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Signature du Projet relatif à l’Environnement 
 

Le projet définissant les modalités d’action du plan national pour 

l’environnement a été signé et cela,  en présence de tous les partenaires 

de cette problématique dont, le Secrétariat Général du Ministère de 

l’Environnement, la Directeur de l’Agence du Développement Social, 

la représentante de l’Ambassade du Japon, le Représentant-Résidant 

du PNUD à Djibouti.  

Le Président du Comité de pilotage de ce projet a également pris part à 

cette cérémonie. 

 Partenaire du projet d’application de la problématique nationale de 

l’environnement, la société civile Djiboutienne est associée à ce programme par le biais de 5 ONG opérant dans 

la région du nord. 

Mission d’observation Electorale en Algérie 

   Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid, M. Salah SADEK a effectué une mission d’observation 

internationale du 10 au 22 avril 2014 en Algérie.  

  Déployé dans la Wilaya (Département) de SAIDA, M Salah 

SADEK a concouru au rang de responsable de l’équipe 

internationale de supervision N° 50 dédiée à cette même 

région.  

Routinier des missions d’observation électorale à l’étranger 

depuis une formation reçue aux Etats Unis d’Amériques dans 

ce domaine, le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid 

est systématiquement convié à prendre part à la supervision 

d’élections se produisant dans notre continent.  

Une réputation qui lui vaut bien la visibilité dont il fait de 

plus en plus objet. C’est le Ministre des Affaires Etrangères de l’Algérie qui a personnellement accueilli M 

Salah SADEK. A noter enfin que la mission Djiboutienne d’observation en Algérie a été conduite par l’ex 

Premier Ministre, M Dileita Mohamed Dileita. 

 

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. 
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Activités de la maternelle 

 

    Une rentrée festive des classes de la maternelle de l’ONG 

Bender Djedid qui a eu lieu le samedi 13 Septembre 2014.  

Dans les différentes sections, les enfants joueront, chanteront, 

réciteront des comptines, amélioreront leur motricité fine et 

apprendront à socialiser, entre autres choses. Bref, des 

programmes de préscolarisation, élaborés avec la collaboration 

des enseignants dans l'espoir de combler les écarts entre les 

enfants de différents milieux.  

C’est un signe de profondeur de la réforme apportée au système 

pédagogique et d’enseignement proposé par l’établissement. 

 Exploration du jardin de Damerjorg 

 

L’école maternelle de l’ONG Bender Djedid a 

organisé une sortie pédagogique au jardin de 

Damerjog, situé à une quinzaine de kilomètres en 

direction de Sud Est de la capitale.  

 

Ce programme rentre dans le cadre du renouveau 

éducatif de Bender Djedid, visant à conférer une 

dimension pratique aux connaissances théoriques que 

les enfants perçoivent en classe. Au delà, l’expérience 

aiguise la curiosité intellectuelle des enfants qui, à 

travers cette sortie, manifestent plus d’intérêts à la 

nature, l’environnement…  

Il faut dire que les enfants de Bender Djedid ont apprécié l’initiative, grandement perçue comme un moment de 

détente. 

 Visite pédagogique du Refuge Décan 
 

Une deuxième sortie pédagogique a été organisée à 

l’école maternelle de l’ONG Bender Djedid, cette fois-ci 

à la découverte des animaux dans le Refuge de Décan.  

 

Cette activité a permis aux enfants de l’école de Bender 

Djedid de découvrir différentes espèces animales. 

 Situé à 15 kilomètres au sud est de la capitale, le refuge de Décan favorise l’éducation de jeunes au sein des 

écoles. Le refuge de Décan s’étend sur une surface de 34 hectares, avec une variété des animaux sauvages et 

domestiques. Les visites sont guidées, par petits groupes d’enfants, par des bénévoles. 
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Activités sociales 
 

 L’ONG Bender Djedid a procédé, le 6 juillet dernier, à 

la distribution de son 1er lot de denrées alimentaires 

prévu pour le mois béni du Ramadan, cette donation a 

été attribuée par le Royaume d’Arabie Saoudite par le 

biais de notre ambassadeur Son Excellence DiyaEdine 

Bamakhrama.  
 

Composée d’une dotation comprenant chacune 1 sac de riz, 

1 sac de farine, 1 sac de sucre, 1 carton de pâte, 1 bidon 

d’huile de 10 litres, 1 paquet de tomates et des dattes, ce 

lot a été étendu à un parterre de 200 familles. Censée 

atténuer le niveau de précarité alimentaire des personnes 

socialement les plus vulnérables, cette opération a vocation 

à aider les milieux les plus modestes à améliorer leurs conditions matérielles de jeûne. La Ministre de Solidarité 

Nationale, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Secrétaire d’Etat à la Solidarité, 

l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite à Djibouti et l’Attaché religieux saoudien ont pris part à cette 

cérémonie de lancement de distribution de vivres qui, s’est déroulée sous la supervision  directe du Secrétaire 

Générale de l’ONG Bender Djedid, M Salah Sadek. 
 

Projet pédagogique, entreprendre pour apprendre 
 

Comme chaque année, le Lycée d’Etat encourage ses 

élèves de la classe de Terminale à s’inscrire à un 

projet pédagogique avec les soutiens des associations 

humanitaires. 

Cette année, la classe de Terminale CGRH du Lycée 

d’Etat a organisé conjointement avec l’ONG Bender 

Djedid un projet d’activité de distributions de vivres à 

30 familles, issues de différentes couches sociales 

vulnérables. Il s’agissait d’un projet pédagogique visant 

à enseigner l’entrepreneuriat. 

Une collecte des denrées alimentaires a été effectuée et 

des sacs de riz, de pâtes, des bidons d’huile, des cartons 

de biscuits et un kit scolaire a pu être distribué à chaque famille parmi les bénéficiaires du projet d’assistance 

humanitaire. Les opérations de distribution ont eu lieu au siège de l’ONG au profit d’une quinzaine de familles 

et l’autre partie sur le terrain. 

 

Distribution des carcasses de moutons à 1200 
foyers nécessiteux 

 

Comme chaque année, à l’occasion d’Aid Al Adha, l’ONG 

Bender Djedid a procédé à la distribution de carcasses de 

viandes auprès de familles nécessiteuses de Djibouti.  

Ce fut un total de 300 moutons qui fut ainsi reparti en quart de 

viandes par famille.  

On compte à 1200 ménages de la capitale les bénéficiaires de
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cette mesure caritative. Cette opération de sacrifice s’est déroulée au siège de l’ONG conformément 

aux principes de l’Islam. L’opération a réussi grâce à la générosité des donateurs et partenaires de 

Bender Djedid. 

 

Don de 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. 

 

 

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. 

 

 

Les différents séminaires sur le plan National 
 

Le Kempinski a abrité du 21 au 23 juin 2014, le double 

Forum de haut niveau consacré au Développement de la 

République de Djibouti et au Lancement de la Vision 2035.  

Parrainé par le Premier ministre, Abdoulkader Kamil 

Mohamed et organisé par le Ministère de l’Economie et des 

Finances, chargé de l’Industrie, en collaboration avec la 

Banque Mondiale et la participation d’experts et de 

représentants de plusieurs pays comme les iles Maurice, les 

Emirats Arabes Unis et le Cap Vert, ce forum la concrétisation 

du projet visant à réunir des experts de pays ciblés et partager 

leurs expériences afin de tirer les leçons de développement.  

L’objectif principal de cette table ronde est de créer une 

opportunité de partage des pairs, qui donnerait lieu à des 
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recommandations concrètes pour l’élaboration des plans d’actions sectoriels quinquennaux pour 

l’opérationnalisation de la Vision Djibouti 2035.  

Ce sont les travaux en commission menés par les groupes de réflexion issus des rangs respectifs des 

pouvoirs publics, du secteur privé et de la société civile qui ont constitué le moment fort de ce forum 

de haut niveau. Les points importants des recommandations des quatre tables rondes peuvent être : 

Renforcer les conditions de facilitation des affaires à Djibouti ; Mettre la plateforme des 

télécommunications véritablement au service du développement du secteur privé (cout et qualité de 

service) ; La réduction des couts de la destination Djibouti ; Le développement d’une communication 

massive en direction des touristes potentiels ;  

La mise en place d’infrastructures de communications routières, ferroviaires et de télécommunications 

; La création d’une zone de libre échange avec l’Ethiopie, et la Somalie pour réaliser leurs ambitions 

de transformer notre pays en une plateforme de taille régionale et mondiale, la résolution de la 

question de l’asymétrie de l’information avec l’Ethiopie ; L’élargissement des opportunités de création 

d’emplois dans le secteur des travaux de construction et du logement qui ont une chaine de valeur 

importante et variée ; La mise en place d’un système de profilage des chômeurs pour adresser les 

programmes d’insertion et de formation.  

La vision Djibouti 2035 du partenariat public-privé est le gage de l’envol économique de la 

République de Djibouti. 

 

Journée mondiale de l’environnement 
 

A l’instar du monde entier, la république de Djibouti a célébré le 5 juin 2014 au palais du peuple la 

journée mondiale de l’Environnement. Parrainé par le ministre de l’Habitats, de l’Urbanisme et de 

l’Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, cette cérémonie commémorative consacrait la 

préservation des écosystèmes marins et la 

poursuite des efforts de la lutte contre le 

changement climatique.  

Les uns et les autres semblaient sensible au 

thème retenu cette année qui est « Elever la 

voix, pas le niveau de la mer ».Le choix de 

cette thématique est pertinent.  

La Journée mondiale de l’environnement est 

un événement annuel qui vise à être le jour le 

plus grand et le plus largement célèbre au 

niveau mondial pour une action positive sur 

l’Environnement.  

D’après le documentaire projeté, le plus emblématiques sont la gestion communautaire des aires 

protégées, l’implantation des mangroves dans les localités de Khor-Angar et Damerjog, les aires 

marines protégées, le développement des périmètres agropastoraux au petit barra et au grand Bara. 

 Alors, élevons nos voix et pas le niveau de la mer. 
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La Stratégie nationale de développement du Commerce tient son 1er 
Forum 

 
 Le Palais du peuple a abrité, du 13 au 14 avril 2014, soit 

deux jours durant, le 1er forum sur la stratégie nationale 

de développement du commerce (SNDC).  

Organisé conjointement par le ministère délégué au 

commerce et l’union européenne, ce Forum était dédié à 

l’appréciation de l’état d’avancement de la mise en oeuvre 

de la SNDC. Crée par une loi de 2010, la SNDC répond au 

triple objectif de : 

 -conférer à notre pays les atouts indispensables à son 

évolution vers un HUB économique régional et international.  

-contribuer à la réduction du chômage et de la pauvreté à Djibouti -Concourir dans le processus 

national de développement économique et social.  

Les travaux de ce forum ont débouché sur la remise d’une série de recommandations visant à renforcer 

l’efficacité de la SNDC pour les deux prochaines années. 

 

Atelier sur la Ressource génétique 
 

L’ONG Bender Djedid pour le Développement Socio-économique a abrité, le 30 Avril 2014, un 

atelier sur la ressource génétique.  

Organisé sous la houlette du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, l’objectif 

visé à travers cet atelier est celui d’une plus grande concertation en vue de la réalisation d’une 

sensibilité efficiente à la cause de ressource génétique.  

Il fait entendre par ressource énergétique l’ensemble des plantes ayant des vertus médicinales.  

La promotion de la ressource génétique est surtout poursuivie à travers le protocole de Nagoya adopté 

en Octobre 2010 et dont les trois piliers sont : - La conservation de la diversité biologique ; - 

L’utilisation durable de ses éléments ; - Le partage juste et équitable des avantages issus de l’utilisation 

des ressources génétiques. Pour clôturer, des séries des recommandations et des concertations avec les 

associations sur les ressources génétiques ont été échangé. A noter que M Ismail Saïd Ismail qui a pris 

part à cet atelier pour le compte de l’ONG Bender Djedid. 

 

Conférence régionale sur les MGF 
 

Le 6 février 2014, à l’occasion de la journée internationale tolérance zéro contre les mutilations 

génitales féminines (MGF), a été organisée, au Kempinski, une Conférence régionale sous le haut 

patronage de Son Excellence Madame la Première Dame Kadra Mahamoud Haid. 

  

Cette réunion de haut niveau a été l’opportunité de commémorer l’adoption de la résolution 67/146 des 

Nations Unies pour l’interdiction mondiale des MGF adoptée le 20 décembre 2012. Un autre objectif 

important de cette réunion est le lancement de la Phase 2 du « Programme conjoint pour l’accélération 
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de l’abandon des MGF » du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et du Fonds des 

Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) à Djibouti et dans les autres pays africains, qui se fera en 

présence de l’ensemble des membres du Comité national pour l’accélération de l’abandon total de 

toutes formes d’excisions de Djibouti. Ce programme conjoint UNFPA/UNICEF pour la période de 

2014-2018 a pour objectif de contribuer à une réduction de la pratique estimée de 40% parmi les filles 

âgées de 0 à 14 ans dans au moins cinq pays; un pays au moins déclarant l’abandon total des MGF/E 

d’ici la fin du programme. 

Cette journée de concertation et d’échanges sur les pratiques traditionnelles néfastes, que sont les 

MGF, rassemblera de proéminents acteurs de plusieurs pays, avec la participation de Madame Emma 

Bonino, Ministre des Affaires étrangères de l’Italie et fondatrice de l’ONG No Peace Without Justice 

(NPWJ), ainsi que celles de la Ministre de la santé de la Côte d’Ivoire et des Ministres de la Promotion 

de la Femme de l’Ethiopie, la Somalie et le Yémen.  

L’organisation de cette conférence est assurée par les ONG nationales et internationales, l’Union 

Nationale des Femmes Djiboutiennes (UNFD) et No Peace Without Justice, en collaboration avec le 

Ministère de la Promotion de la Femme, le Comité Inter-Africain de lutte contre les Pratiques 

Traditionnelles ayant effet sur la Santé des Femmes et des Enfants (CI-AF) et l’Institut National pour 

la promotion de la santé des populations Migrantes et pour la lutte contre les maladies de la Pauvreté 

(INMP), et avec le soutien de la Coopération italienne, du Ministère des Affaires étrangères italien et 

des agences onusiennes le FNUAP et l’UNICEF. Force est de constater que la pratique des mutilations 

génitales féminines a connu une baisse importante cette dernière décennie grâce notamment aux efforts 

incessants des organisations de la société civile, des acteurs politiques, représentants de gouvernement 

et membres de parlement. Cependant, la pratique des MGF connaît toujours une poche de résistance, 

comme c’est le cas à Djibouti où la pratique au lieu de disparaître complètement prend une forme 

moins sévère dite de type « Sunna » qui n’en n’est pas moins néfaste pour la santé et interdite par les 

lois de la République. C’est, en ce sens, que l’organisation de cette journée de haut niveau est un pas 

en avant vers une meilleure visibilité des progrès accomplis ainsi que de ce qu’il reste à faire pour 

parvenir à un monde sans MGF. 

 

Processus de mise en place du programme de micro financement du fonds 
pour l’environnement mondial à Djibouti 

 
 Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et le Programme des Nations Unies 

pour le Développement, ont conjointement organisé le lancement du programme de micro 

financement du fonds pour l’environnement mondial. 

 Le lancement officiel du Fonds a eu lieu le 12 février dernier au Sheraton Hôtel. Censé influencer de 

façon positive sur la situation des populations pastorales éprouvées par la récurrence de pluies ces 

dernières années, le Fonds pour l’Environnement mondial accorde une place de choix à la société 

civile dont, l’ONG Bender Djedid membre du comité de pilotage. 
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Atelier sur la gestion des déchets marins 
 

Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, a organisé conjointement avec 

l’Organisation Régionale pour la Conservation de l’Environnement de la Mer Rouge et du Golfe 

d’Aden (PERSGA), le 27 Aout 2014 à la salle de Conférence de Bender Djedid, un atelier 

national sur la gestion des déchets marins.  

Cette réunion était le partage des données collectées et de jeter les bases d’une réflexion relative pour 

stopper ce type de phénomène. Le PERSGA a entrepris une initiative régionale relative à l’évaluation 

et à la gestion des déchets marins survenant 

sur l’environnement côtier et marin de la mer 

Rouge et golfe d’Aden. Djibouti abrite parmi 

les plus importantes du monde des 

écosystèmes terrestre, côtiers et marins. Un 

vaste programme de sensibilisation 

environnementale a été réalisé grâce au 

concours des partenaires comme le Ministre 

de l’éducation Nationale, la société civile et la 

PERSGA. Les représentants régionaux ont par 

la suite apporté des éclaircissements sur les 

expériences environnementales menées dans leurs villes respectives.  

Parmi les recommandations faites on trouve la sensibilisation de la population, des écoliers et d’autres 

à la télévision, la radio, l’école, aux endroits public et d’autre endroits importants. A noté que 

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

 

Atelier conjoint de la CNDH et du Haut Conseil des Droits de l’Homme de 
l’Afrique de l’Est (HCDN) 

 
La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a organisé en partenariat avec le 

Haut Commissariat des Droits de l’Homme de l’Afrique de l’Est (HCDN), le 24 et 25 septembre 

2014 à la salle de conférences de Sheraton Hôtel Djibouti, un atelier relatif au renforcement du 

rôle des acteurs de la société civile Djiboutienne sur les mécanismes internationaux et régionaux 

de promotions et protection en matière des droits 

de l’Homme.  

 

Les travaux de cet atelier ont permis aux participants 

de se pencher sur la capacité de la société civile dans 

la défense et la promotion des droits de l’Homme en 

République de Djibouti. Des experts ont fait des 

exposés larges sur les conventions internationales, le 

conseil des droits de l’homme, les organes et les 

traités ainsi que les procédures spéciales. Ont été 

abordé successivement un ensemble de notions et 

d’instances ou de mécanismes en lien avec la 
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protection et la promotion des droits de l’Homme. Entres conclusions, les débats ont débouché sur la 

reconnaissance selon laquelle, une société civile puissante et autonome, dotée de la liberté d’agir ainsi 

que de connaissances et de compétences en matières de droits de l’Homme, est un élément clé pour 

garantir la protection durable des droits de l’Homme au niveau national. Pour clôturer ces assises des 

recommandations ont été faite, parmi lesquelles on peut citer la création d’un réseau regroupant les 

ONG’s pour une société civile organisée et dynamique afin de renforcer les capacités des organisations 

de la société civile dans la protection et la promotion des droits de l’Homme dans la République de 

Djibouti. 

 

Réunion du comité Technique du CEWERU 
 

Placé sous la présidence du directeur et point focal 

djiboutien du CEWERU,  

M. Moussa Mohamed Omar, les membres du 

comité technique Djiboutien du mécanisme 

national du programme de prévention et de 

règlement des conflits dans les milieux ruraux des 

pays membres de l’IGAD se sont réunis le 31 Aout 

2014 au Ministère des Affaires Etrangères.                                                               

 

Au menu de l’ordre du jour de cette réunion, a été 

abordée conformément aux nouvelles orientations 

du CEREWU, l’extension des champs d’actions du CEREWU-Djibouti sur l’ensemble du territoire de 

la République de Djibouti dans divers domaines (environnement, économie, social, conflits et autres), 

et non plus sur la zone de pilotage de Dikhil , ceci est une nouvelle approche dans la gestion de 

prévention des conflits. La collecte d’information constitue aussi une nouveauté, ne seront plus assuré 

par le comité local de Paix comme auparavant mais par d’autres acteurs tels que : société civile, 

institutions.                      

 

Atelier sur les écosystèmes 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 

oeuvre des technologies d’adaptation dans les écosystèmes 

fragiles des plaines centrales de Djibouti. 
 

 

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.  
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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 intégrée de la zone côtière 
 

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. 

  

Atelier de réflexion sur l’élaboration 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 
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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 ; 

   - 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.   

       

Les activités sur le plan régional et international 
 

 
L’Institut International de la Famille de Doha 

(FIDA) a organisé, du 14 au 20 avril 2014, une 

conférence dédiée à la Famille.  

La Société civile Djiboutienne a, par le biais de 

l’ONG Bender Djedid représentée par M. Ibrahim 

Kisra, pris part aux travaux de cette conférence.  

Plusieurs sujets ont constitué l’ordre du jour de 

cette conférence.  

Les effets du mariage intervenant de plus en plus 

tard dans les sociétés arabes, la prise en charge du 

phénomène concernant le fait que les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps (boom des 

vieillards), les dispositions à prendre en vue de faire préserver la famille comme la cellule initiale et 

originaire dans le processus de constitution d’une société. 

 

10ème Réunion du Comité Technique du CEWARN 
 

Le Secrétaire Général a conduit du 27 mai au 02 

juin 2014 une mission dans la région de Hawassa 

(Ethiopie) pour prendre part aux travaux du 

comité.  

 

Il s’agissait de la 10ème réunion du comité technique 

du Cewarn qui avait pour thème l’amélioration des 

différents niveaux en termes de réponses à une 

situation qui nécessite une intervention rapide. Les 



 

Rapport Annuel 2014 

_____________________________________________ 

 

 

/ www.reseau3d.org /Rapport Annuel/ ongbenderdjedid@yahoo.fr_876     +253 21 35 75 65   

 

 

travaux ont permis d’analyser les faiblesses de ce mécanisme dans un souci d’harmonisation et de 

crédibilisation des informations collectées sur le terrain afin d’apporter des améliorations substantielles 

dans la réaction et les prises de décisions qui demeure jusqu’au aujourd’hui une faiblesse. 

 

Formation de haut niveau sur la Médiation 
 

L’Autorité inter-Gouvernementale pour le Développement a convié la société civile a participé à une 

formation de haut niveau sur la médiation, qui s’est 

déroulé du 7 au 9 juillet 2014 à Nairobi.  

 

M. Kisra Oubadi, cadre de l’ONG Bender Djedid a pris 

part aux travaux de la formation,  

L’objet du séminaire était pour l’IGAD de bénéficier du 

regard et de l’expérience de plusieurs participants en vue 

de s’en inspirer pour construire un vison dans le cadre de 

la médiation.  

Ce séminaire constitue la première et la mission a permis 

aussi, à travers des échanges et les experts de la 

question, de cibler plus précisément les activités dans lesquelles nous pourrions nous investir 

prioritairement. 

 

 

Réunion du Comité 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. 

 

 

Conclusion 
 

2014 a été une année fructueuse plein de succès pour l’ONG, son volontariste dans son 

approche au quotidien, ses activités mentionnées dans ce rapport témoigne l’effort  

tournant et considérable que Bender Djedid a déployé. 
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L’ONG a acquit une expérience dans le domaine de la logistique et de la distribution 

d’aide humanitaire à plusieurs centaines des familles vulnérables. .Toutefois, c’est un 

devoir de poursuivre sérieusement cette marche en vue de réaliser les espoirs fondés sur 

notre action. C’est ce que nous comptons entreprendre encore. 

 

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

demande croissante. Pour l’ONG, même si le bilan est largement positif, il s’agit d’un 

bon indicateur qui repose sur la confiance en souhaitant chaque jour un plus servir nos 

compatriotes, nos bénéficiaires et nos partenaires. 

 

Espérons que  l’an 2015  mènera notre Organisation à pleine maturité et verra un essor 

nouveau vers d’autres  réalisations plus pertinentes. 
 

 

 
 
 

 


