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 BULLETIN SEMESTRIEL – Janvier – Février – Mars 2016 

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  1992-2016 / 24 ans au service de la Solidarité 

 

Mission d’Observation Electorale au Benin 

 
e Secrétaire Général s’est 

rendu au Benin du 29 

février au 10 mars 2016 

pour participer à une Mission 

d’Observation à l’élection 

présidentielle dans ce pays. 

 

 Déployé dans la Région de 

SAKETE, qui couvrait la 

commune d’Ifangni, Sakete et 

Adja-Ouré. 

Pour la première fois, les 

observateurs ont utilisé des 

tablettes via internet pour 

transmettre les informations en temps réel. 

 

L’observation renvoie à la récolte des données ou à la recherche des faits saillants sur le site où se 

déroule l’élection qui pourrait contribuer à la formulation d’un jugement éclairé sur la crédibilité, la 

légitimité et la transparence du processus électoral.  

 

Le choix porté sur le représentant de l’ONG Bender Djedid a été pernicieux à plus d’un titre, marque 

l’intérêt que les instituons internationales accordent au travail de cette a organisation qui s’est déjà 

illustré de part  présente-lors des déroulements des nombreuses élections nationales. 

 

Monsieur Salah Sadek, a plusieurs fois membre actif de la CENI  ,2004 ,2007….,  a participé également 

aux élections Américaines  au Etats Unis, l’ONG Bender Djedid prend sur le plan Nationale et  régional 

un rôle de plus en plus important . 

 

L 
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Ecole Maternelle de Bender Djedid  

_____________ 

SORTIE PEDAGOGIQUE 

DU JARDIN D’AMBOULI 

 

Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux  

apprentissages en favorisant le contact direct avec  

l'environnement naturel ou culturel...elles illustrent 

l’intérêt et la diversité des manières d'apprendre sur les 

plans social, moteur, sensible, cognitif, le besoin de 

comprendre et de communiquer s'en trouve activé.   

 

Les activités pratiquées à l'occasion d'une sortie 

scolaire viennent nécessairement en appui des 

programmes.  

 

Elles s'intègrent au projet d'école et au projet 

pédagogique de la classe.  

C’est pourquoi que les élèves de l’école maternelle de l’ONG Bender Djedid de la moyenne et grande 

section ont effectué une sortie pédagogique de proximité sur le site du jardin d’Ambouli ;  qui vise à la 

découverte de l’environnement.  

 

 

FAIRE DECOUVRIR LE ZOO 

UN LIEU D’APPRENTISSAGE 

 
 

Les parcs zoologiques sont devenus de véritables lieux 

d’apprentissage et de découverte. Les hommes sont de 

plus en plus soucieux de l’avenir de la planète, et le 

développement durable est de nos jours un principe que 

nous devons absolument inculquer à nos enfants. 

Comment mieux découvrir le vivant qu’en venant à son 

contact ? Lors d’une sortie scolaire à Décan, les enfants 

découvrent des animaux en visite groupé. 

Cette cohabitation pousse nos élèves à comprendre 

l’importance de la biodiversité. Et la sortie scolaire 

devient encore plus palpitante,  guidée par un 

professionnel qui partage avec les enfants  sa passion du monde animal.  
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Formation sur les stratégie et techniques des 

négociations commerciales 

 

L’Institut National de l’Administration 

Publique à abrité, du 1au 3 Février 2016, un 

atelier de formation sur « les stratégies et 

techniques de négociations 

commerciales ».Organisé conjointement par 

les ministères du Travail et celui délégué au 

Commerce, en collaboration avec le COMESA 

et l’Union Européenne. 

 

Le but de ce séminaire est le renforcement des 

capacités des acteurs publics et économiques 

nationaux et à donner aux négociateurs 

Djiboutiens les compétences et les 

connaissances nécessaires en matière de 

stratégies et techniques de négociations commerciales afin d’accroitre leur efficacité. 

Animée par un expert international spécialisé en la matière, ce séminaire de renforcement des capacités 

des agents de l’Etat, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional. 

 

Ouverture du Bureau Qatar Charity 

 

 

Madame Zahra Youssouf  Kayad, Secrétaire 

d’Etat à la Solidarité National a honoré, le 16 

Janvier 2016, sa présence à l’inauguration du 

bureau Qatar Charity sise aux Salines Ouest. 

  

L’Organisation Non Gouvernementale qatarie 

fait partie des plus grandes ONG arabes et elle 

intervient sur de nombreux continents. Elle a 

pour mission de coordonner efficacement les 

activités à Djibouti. 

 

Notant la participation du directeur exécutif de 

Qatar Charity,du chargé d’affaires de 

l’ambassade du Qatar et des hauts responsables des ONG arabes officiant à Djibouti dont Mr Ismaël 

Saïd Ismaël pour l’ONG Bender Djedid. 
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Forum sur la responsabilité sociétale  

des entreprises de la zone côtière 

 

 

Le palais du Peuple a abrité, le 8 et 9 Février, le 

deuxième forum de discussion et de concertation 

axé sur la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises « RSE ».Organisé par le Ministère de 

l’Habitat, l’Urbanisme, et l’Environnement 

(MHUE) en partenariat avec le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le 

Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). 

 

L’objectif  du débat  a été  

d’amener les parties 

prenantes  à échanger et 

prendre en compte  autant  les 

aspects économiques que 

sociaux et environnementaux 

dans les stratégies de mise en 

valeur et de gestion du 

littoral. Le Forum de deux 

jours était animé par deux 

consultants internationaux de 

l’INSUCO. 

 

La RSE est une intégration 

volontaire des préoccupations 

sociales et écologiques des 

entreprises à leurs activités 

commerciales et leurs 

relations avec les parties 

prenantes. 

 

 Notons au passage que cet 

atelier de discussions, axé sur 

la responsabilité sociétale des 

entreprises, s’inscrit dans le 

prolongement 

de celui de l’an 

dernière, qui a 

eu lieu du 10 au 11 Mai 2015, 

et qui a permis de susciter une 

prise de conscience autour du  

processus d’identification des 

conditions  de mobilisation 

des partenaires du secteur 

privé  en faveur d’ une 

responsabilité  sociétale  des 

entreprises (RSE). 

  En outre l’approche 

participative et inclusive, 

proposée lors de cet  atelier, 

devrait  permettre  aux 

différents  parties d’être 

représentées  et d’améliorer  

la manière  dont les décisions  

relatives  aux choix de  

développement pourraient  

être prises au niveau national 

en concertation avec les 

acteurs concernés. 

  Pour clôturer  l’atelier, des 

recommandations pour une 

mobilisation en faveur de la 

RSE sont  faites : 

- La sensibilisation des 

entreprises et l’orientation des 

politiques économiques, 

sociales et 

environnementales ; 

- L’incitation des 

entreprises par des mesures 

adaptées à une plus grande 

contribution ; 

- Les contraintes légales, 

qui doivent permettre de 

donner un cadre 

réglementaire (minimum) 

pour les respects des valeurs 

sociétales, c’est-a-dire 

sociales et 

environnementales. 
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DROITS DE L’HOMME 

___________ 

LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET LE 

COMITé ARABE DES DROITS L’HOMME  ORGANISENT UN 

Atelier  sur la CHARTE DES DROITS DE L’HOMME 
 

 

Un atelier  de  sensibilisation de la 

Société Civile qui s’est déroulé au 

Palais du Peuple le 20 mars 2016 

sous les auspices de la Commission 

Nationale des Droits de l’Homme 

sur la charte des Droits de 

l’Homme Arabe qui a été signée en 

1945. 

 

14 pays seulement  pays ont ratifié 

cette charte dont 10 ont déjà 

présenté leur rapport annuel. 

 

En 2014 il ya eu la mise en 

place du tribunal des Droits 

de l’Homme mais qui jusqu’à 

présent n’est pas fonctionnel. 

 

Durant la formation, les 

experts nous ont précisé qu’il 

s’agit d’un organe 

indépendant et ont expliqué 

leur rôle et comment ils 

interviennent dans les 

différents pays arabes. Par la 

suite, dès qu’ils font les 

constats, ils les transmettent 

au Secrétaire Général de la 

Ligue Arabe. 

 

Procédant de la foi de la 

Nation arabe dans la dignité 

de  l’homme que Dieu a 

honoré depuis la création du 

monde et dans le fait que la 

patrie arabe est le berceau des 

religions et des civilisations 

dont les nobles valeurs ont 

consacré le droit de l’homme 

à une vie digne fondée sur la 

liberté, la justice et l’égalité. 

 

Afin de concrétiser les 

principes éternels de 

fraternité, d’égalité et de 

tolérance entre les êtres 

humains consacrés par l’Islam 

et les autres religions 

révélées. 

 

Rejetant toutes les formes de 

racisme et le sionisme qui 

constituent une violation des 

droits de l’homme et une 

menace pour la paix et la 

sécurité internationales ; 

consciente du lien étroit 

existant entre les droits de 

l’homme et les dispositions 

du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques 

et du Pacte international 

relatif aux droits 

économiques, sociaux et 

culturels. 

 

Enfin, La charte des Droits de 

l’Homme compte 53 articles. 

Elle vise dans le cadre de 

l’identité nationale des Etats 

Arabes et du sentiment 

d’appartenance à une 

civilisation commune à 

réaliser et afin de placer les 

Droits de l’Homme au cœur 

des préoccupations nationales 

dans les Etats Arabes de 

façon à en faire de grands 

idéaux qui orientent  la 

volonté de l’individu dans ces 

états et lui permettent 

d’améliorer sa réalité en 

accord avec les nobles valeurs 

humaines .  
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Posthume  

Nous voudrons exprimer ici toute notre reconnaissance au nom de l’ONG 

Bender Djedid au défunt Mounir Ibrahim Boucouche , décédé le 5 

février 2016. Nous saluons la solidité de son engagement, de ses 

convictions et rendons hommage à ses qualités humaines. Il a su être aux 

côtés de l’ONG depuis la création en 1992 où il laisse le souvenir d'un 
homme intègre, droit et charitable. 

Il était apprécié de toutes les personnes avec qui il a travaillé laissant 
derrière lui de nobles souvenirs ineffaçables. 

Nous nous souviendrons toujours de sa gentillesse, de son humanité, de la 

force de ses engagements et de son courage qui resteront à jamais gravés 

dans notre mémoire et celui de notre Organisation.  

 

Au nom de l’ONG Bender Djedid, nous adressons nos condoléances les plus sincères et 

exprimons toute notre sympathie à sa Famille. Que le Tout Puissant l’accueille dans son Paradis 

éternel, et que son âme repose en paix ! Adieu l’ami, que Dieu te récompense pour tes actes. 

Ina lililahi wa ina ilayhi rajioun. 

          Pour l’ONG  
         Le Secrétaire Général  
 
 

Nous adressons nos condoléances les plus sincères à la famille de Mounir Ibrahim Boucouche 

suite à son décès ce jeudi matin (5 février 2016).  

 

Mounir était un homme d’une grande gentillesse, disponibilité et générosité à l’ égard des 

autres. Nous perdons un ami, un patriote et un frère.  

 

Mounir a su donné de son temps et de son énergie pour l’ONG Bender Djedid dont il fut un des 

membres fondateurs les plus actifs et les plus engagés. Il a toujours su se démarquer par son 

altruisme et abnégation au service des autres. 

 

Nous prions Allah de l’accueillir au Paradis et lui accorder son pardon.  

Ina lililahi wa ina ilayhi rajioun. 
 

                                                                      Dr Nabil Mohamed  


