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 BULLETIN SEMESTRIEL – Avril – Mai – Jui 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 

 

Union Européenne /SOCIETE CIVILE 

__________ 

Renforcement des capacités  

de la société civile 

 

En raison de la 

complexité des règles et 

des procédures pour le 

financement des projets. 

 

Le Bureau de la 

Délégation de l’Union 

Européenne à Djibouti   

a abrité dans la salle de 

conférence de l’ONG 

Bender Djedid  un atelier 

de formation à une 

vingtaine de 

Représentants  de la 

Société Civile Djiboutienne  visant à participer à  un atelier  d'échanges et  de bonnes pratiques 

pour améliorer la  maitrise des procédures contractuelles et financières des projets financés par 

l'Union européenne à Djibouti.   

 

Cette formation a été dispensée par l’Expert Monsieur Zakariya AMAR en vue d’appuyer les 

acteurs des associations nationales, visant à améliorer leur capacité d’appréciation et de 

compréhension des procédures de l’Union Européenne et à être plus familier et plus à l’aise 

avec l’utilisation des différents manuels et lignes directrices.   
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Volet social 
 

Les activités du mois de Ramadan  

 

Donation :  
 

Au cours du mois de Ramadan, les bienfaiteurs du Royaume 

d’Arabie Saoudite par l’intermédiaire de notre ambassadeur 

actif Son Excellence Diya-Eddine Bamakhrama, ont octroyé 

à l’occasion du mois béni un don de 7 conteneurs de 17 400 

cartons des dattes à  l’ONG Bender Djedid. 

 

 Compte tenu du volume important et en raison d’un appui 

logistique sollicité, l’ONG a offert à l’Office Nationale des 

Sinistrés connu sous l’acronyme ONARS, 6 conteneurs  en 

vue d’assister les 5 Régions de l’Intérieur. 

 

Cette donation a fait l’objet d’une remise  officielle à 

l’ONARS.   
 

 

Œuvres de charité :  
L’ONG Bender Djedid a offert à deux cent 

familles des vivres aux personnes démunies à 

l’occasion du mois béni du Ramadan. 

 

La dotation en vivres était composé 

essentiellement de : riz, sucre, huile, tomates, 

dattes ; pâtes …..   

Ce geste, fait à leur égard, prouve qu’ils ne 

sont nullement oubliés.  

 

En parallèle à cette action de charité, 2400 

cartons de dattes ont été distribués aussi aux 

différentes Associations et Partenaires du pays. 

 

Cette action n’a été rendue possible que grâce à 

notre ambassadeur Diya-Eddine qui a bien 

voulu souscrire à travers l’ONG, aux 

différentes activités humanitaires réalisés par 

notre Département social. 
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Banque Mondiale / SOCIETE CIVILE  

______________ 

Consultation relative  

aux services d’aide Juridique 

 

Dans le cadre de sa consultation relative 

aux services d’aide juridique, Monsieur 

Silah-Eddine AbdoulSamad, Consultant 

recruté par la Banque Mondiale, s’est 

entretenu au siège de l’ONG Bender 

Djedid avec des membres de la de la 

Coordination de la Plateforme de la 

Société Civile Djiboutienne (CPSCD) 

œuvrant pour les droits économiques, 

sociaux et culturels à Djibouti.  

 

L’objectif recherché par le Consultant visait 

à identifier, au sein de la société civile 

relevant du secteur non formel, des parties 

prenantes qui fourniraient actuellement des 

services d’aide juridique aux populations 

Djiboutiennes. Rappelons que la Plateforme 

de la Société Civile Djiboutienne pour les 

droits économiques, sociaux et culturels  a 

été créée en juin 2013 en vue d’améliorer les 

conditions de vie la population à Djibouti  et 

de chercher à résoudre les problèmes posés, 

et ce, en collaboration avec les responsables 

politiques du pays. Rappelons aussi que 

Monsieur Silah-Eddine est un des membres 

fondateurs de l’ONG Bender Djedid et 

l’ONG a été fière de l’accueillir en son sein 

en sa qualité de Consultant.  

______________ 

USAID /SOCIETE CIVILE  

TABLE RONDE  

 

L’Objet de cette Table  Ronde est de réaliser une évaluation rapide des 

organisations de la société civile à Djibouti .Celle-ci servira de base à la 

conception du nouveau projet de renforcement des capacités de la société 

civile. 

Cette table ronde va aussi donner l’opportunité de partager les expériences et 

les leçons apprises dans l’exécution des projets ainsi que les défis liés à ceux-ci. Elle permettra à 

USAID de mieux orienter les interventions liées au renforcement des capacités de la société 

civile. 
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UNE CEREMONIE A VALEUR EVALUATIVE 

________ 

L’ONg BeNder dJedid a OrgaNisé  

uNe cérémONie de fiN d’aNNée scOLaire  

 

 Comme à l’accoutumé, le vice-président de Bender Djedid Monsieur Niazi Abdoulkarim 

MOKBEL a honoré de sa présence à la cérémonie de clôture de l’Année Scolaire 2015-2016, 

entouré de la Conseillère Pédagogique Mme Rosette, des 6 enseignantes, et d’aide-enseignantes 

et de l’ensemble des petits-enfants tous beaux, qui ont présenté des chants, des sketchs en langue 

arabe et français. 

 

Tous les parents d’élèves étaient présents 

pour encourager leurs enfants, applaudir, 

prendre des photos souvenirs, et surtout été 

fier de ce qu’ils ont appris durant leur 

scolarité à l’école maternelle de Bender 

Djedid. 

Les enfants bien habillés et bien maquillés, 

encadrés par leurs maitresses respectives, 

s’expriment clairement et articulaient avec 

fierté tout ce qu’ils ont appris : C’était un 

très beau spectacle ! 

Félicitation à 

l’équipe éducative ! Merci à l’ensemble des 

parents d’élèves pour leur soutient 

indéfectible. Bon courage à tous les Enfants 

qui profitent bien de programme Scolaire et 

bravo à l’ONG Bender Djedid pour la qualité 

de l’enseignement, de l’encadrement 

pédagogique et de l’écoute de doléance des 

parents, et des encadreurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


