
__________________________________ _____________________________________________________________Bulletin N°72 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 BULLETIN SEMESTRIEL – Juillet – Août - Septembre 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 

 

Adoption des Objectifs de Développement 

Durable par 193 pays 

 
La Conférence de Rio+20 a décidé que les ODD devaient être 
conçus et adoptés avant la fin de 2015. Il a été suggéré que les 
ODD soient mis en œuvre sur une durée de 15 ans (2016-2030) 
et qu’ils concernent les pays pauvres comme les pays riches.  
Cet objectif a été atteint : fin septembre 193 pays ont adopté 17 
ODD assortis de 169 cibles qui concernent toutes les 
dimensions du développement durable : lutte contre la 
pauvreté, la faim, la santé et l’hygiène, l’éducation, l’égalité 
entre les sexes, le travail décent et la croissance économique, 
« les énergies propres et d’un coût abordable », la lutte contre 
le changement climatique, les « villes et communautés 
durables », la conservation de la biodiversité marine et terrestre 
ou encore la « paix et la justice ». 
Anne-Laure Jeanvoine, conseillère au PNUD, précise que les 
ODD sont l’aboutissement de la réflexion d’un groupe de travail 
ouvert auquel ont participé 70 pays et aussi le résultat d’une 
enquête à laquelle 8 millions de personnes ont participé : « Ces 
ODD ont été élaborés par les Etats membres, avec l’association 
de nombreuses parties, la société civile, alors que les OMD 
avaient été fixés par les Nations unies et les pays n’avaient eu 
qu’à les adopter ». 
Les objectifs s’appliqueront aux gouvernements comme aux 
entreprises et à la société civile. L’engagement des acteurs de 
l’économie sera décisif dans l’atteinte de ces objectifs. La mise en œuvre du développement durable nécessite 
en effet de repenser les modes de production et de consommation afin d’économiser les ressources naturelles.  
En offrant un cadre général défini par la communauté internationale, les ODD seront un outil complémentaire 
aux lois, conventions et traités internationaux. Ils permettront une meilleure compréhension par le public des 
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défis complexes à relever et ils seront un moyen de mobilisation des gouvernements nationaux et locaux pour 
mettre en œuvre la durabilité, suivre les progrès accomplis, mesurer les impacts des actions entreprises. Les 
ODD seront une source d’inspiration pour tous les acteurs et tous les citoyens désireux de participer à la 
construction d’un monde durable d’ici 2030. 
 

 

OMD : des résultats mitigés 
 
Les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) ont permis certaines avancées, notamment 
la réduction de la pauvreté, grâce à la mobilisation 
de la communauté internationale et la mise en 
œuvre de nouvelles politiques par les pays en 
développement. Cependant l’éradication de 
l’extrême pauvreté n’est pas encore accomplie, en 
particulier dans les régions les plus défavorisées 
d’Afrique. L’objectif d’éradiquer la pauvreté d’ici la 
fin 2015 n’a pas été atteint. Plus de la moitié de la 
population africaine, soit 400 millions de 
personnes, vit encore dans l’extrême pauvreté. 
Selon le président de la BAD, Akinwumi Adesina« 
les inégalités se creusent. Le succès de quelques 
privilégiés est assombri par le sentiment d’exclusion de la majorité. La croissance économique n’a guère 
d’impact dans les conditions de vie de ces hommes et femmes ». 
Des progrès ont certes été observés dans le domaine de la santé et de l’éducation mais plus de 600 millions 

d’Africains vivent sans électricité alors que les taux de croissance économique sont élevés, de l’ordre de 5% par 

an en moyenne 

 

La rentrée scolaire de notre école maternelle 
 

Une nouvelle année scolaire pour nos enfants de 
l’école maternelle de l’ONG Bender Djedid. 
La joie de retrouver ses amis ou découvrir aussi 
d’autres. Il s’agit d’un espace qui favorise 
l’épanouissement psychomoteur et l’éveil de 
l’enfant. 
 
L’école maternelle entame sa 18ème année 
consécutive, l’une des premières écoles 
communautaires maternelles de Djibouti. 
 
Dirigée par une conseillère pédagogique pour 
veiller à la formation des enseignantes et 
adapter le programme préscolaire qui a 
bénéficié d’un ajustement dans le cadre de la 
réforme initié par les dirigeants 
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Restitution du rapport de l’étude de 

cartographie des conflits : 
 
Le membre du comité technique du CEWERU 

dont l’ONG Bender Djedid est membre (Conflict 

Early Warning Response Unit), mécanisme 

national d’alerte précoce et de réactions aux 

conflits ont tenu une réunion le 29 septembre 

2015 en vue d’étudier le rapport de l’étude de 

cartographie des conflits en république de 

Djibouti. 

L’exposé du rapport a été présenté par un 

consultant national. 

A l’issue de cette présentation; un débat 

questions/réponses a été organisé pour 

alimenter une réflexion sur la problématique des conflits à prévoir  

 
 

 

 

La fête de la ID AL ADHA Bender 
Djedid au service de la proximité 

Comme chaque année, l’Organisation de 

Bender Djedid se voit confier par ses 

partenaires locaux et régionaux, à l’abatage de 

moutons. 

 

Pour cette année de 2015, nous avons inscrit 

deux cent trente moutons qui ont fait l’objet de 

sacrifice à l’occasion de la Grande Fête ID AL 

ADHA.  

Cette opération été effectuée en deux jours au 

sein du siège de notre ONG par nos personnels 

bénévoles et pour la troisième année 

consécutive. 

 

Le transport et l’acheminement a été assuré par nos membres relais dans différents quartiers populaire de la 

capitale. On enregistre 920 familles bénéficiaires dont plusieurs centaines des réfugiés yéménites. 

Nous remercions nos partenaires qui ont bien voulu répondre à l’appel et les organisateurs de l’ONG  

 
 

 

http://www.reseau3d.org/actualites-generales/restitution-du-rapport-de-letude-de-cartographie-des-conflits-2/
http://www.reseau3d.org/actualites-generales/restitution-du-rapport-de-letude-de-cartographie-des-conflits-2/
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Visite de la ministre yéménite de la solidarité nationale 
 

La ministre de solidarité du Yémen a honoré l’ONG 

Bender Djedid en effectuant un déplacement au siège, 

pour superviser la distribution des denrées alimentaires 

aux réfugiées yéménites. 

 

Par ce geste de courtoisie, la Ministre a reconnu et a 

encouragé le travail du bénévolat que mène l’ONG et à 

saluer les efforts pour atténuer la souffrance des 

familles fuyant la guerre. 

 

Cette denrée alimentaires est composé de : 50 kg farine, 25 

Kg de riz, des paquets tomates, et 5 litres d’huile. 

L’opération s’est déroulée sous la supervision du Secrétaire 

Générale de l’ONG Bender Djedid, Mr. Salah Sadek et 

quelques cadres de l’ONG  

 

 

 

                

 

Visite du Représentant du Haut 
Commissariat des réfugiés à Djibouti et 
de la Coordinatrice Régionale des 
Réfugiés pour la situation du Yémen 
 

Dans le cadre du soutien aux réfugiés yéménites 

installés à Djibouti,  les représentants du système des 

Nations Unies basés à Djibouti  ont rendu visite les 

responsables de l’Organisation Non Gouvernementale 

Bender Djedid, qui apporte un soutien sur le plan 

humanitaire aux réfugiés fuyant la guerre d’une part, et 

les féliciter pour l’engagement aux côtés des réfugiés 

d’autre part. 

Il faut noter que 806 familles ont été assistées depuis 

avril 2015 par l’ONG  

 

 

 

 

 


