
__________________________________ _____________________________________________________________Bulletin N°76 

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 – Aout – Septembre 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 

 

LA RENTREE SCOLAIRE 2016/2017 

La Première Ecole Maternelle de la Société Civile 1997-2016 

 

Pour l'année scolaire 

2016 - 2017, l’école 

maternelle de Bender 

Djedid a été équipée des 

cinq climatiseurs de type 

split. 

 

Elle est le plus souvent 

organisée en petite, 

moyenne et grande 

section, en fonction de 

l'âge des enfants de 3 à 5 

années. L’école 

maternelle est bilingue, 

le français et l’arabe. 

L'école maternelle est 
une étape essentielle du 
parcours des élèves pour 
garantir leur réussite 
scolaire. Sa mission 
principale est de donner 
envie aux enfants d'aller 
à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. 

C'est une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. Ils y développent leur langage oral 
et commencent à découvrir les écrits, les nombres et d'autres domaines d'apprentissage. Ils apprennent en 
jouant, en réfléchissant et en résolvant des problèmes, en s'exerçant, en se remémorant et en mémorisant. 
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FORMATION 

Sur l’Identification des Victimes de la Traite des Etre Humains 
 

Le Palais du Peuple a abrité du 26 au 28 septembre 
2016, une formation de sensibilisation sur la lutte 
contre la traite des êtres humains. Organisé par l’Office 
des Nations Unies contre la Drogue et le Crime(ONUDC) 
et parrainé par Le ministre de la Justice et des Affaires 
Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, M. 
Moumin Ahmed Cheick.  
L’objectif de cette formation est de renforcer les 
capacités des différents acteurs nationaux, de lutter 
contre la traite des êtres humains et d’établir la 
coopération entre les acteurs identifiés, qui 
contribueront à assurer une approche centrée sur la 
victime. 
 
Différents thèmes étaient présentés par l’expert 
international, parmi lesquels : 
Le traite des personnes, les trafics illicite de 
migrants, Identifier les méthodes de contrôle, les 
conséquences de la traite et l’audition sur les 
victimes et l’enquête judiciaire. 
La formation était enrichissante car chaque thème 
avait une étude de cas et des cas concrets. 

A la fin de la formation, des recommandations 
étaient faites parmi lesquelles la création d’un 
centre pour ces victimes et la création d’un réseau 
opérationnel. 
Monsieur Ismaël Saïd Ismaël a suivi cette formation 
au nom de l’ONG Bender Djedid. 

 

Projet d’appui a la réalisation des infrastructures socio-

économiques et a la promotion des activités économiques 

dans les régions 

 

L’ADDS en collaboration avec son département de tutelle 
(le Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales) et le 
FAD ont organisé le lancement officiel du projet PARISER 
le samedi 24-09-16 au siège de Sheraton Hôtel. 
 
Ce projet a pour but à l’appui à la réalisation des 
infrastructures socio-économiques et à la promotion des 
activités économiques dans les 5 régions de la capitale 
(PARISER) est une opération qui a pour objectif général 
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
populations dans les régions tout en promouvant 
l’inclusion et l’égalité de genre. La société civile 
Djiboutienne dont l’ONG Bender Djedid  a pris à part au lancement du projet. 
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CONSULTATION NATIONALE 

 

Développement de la Stratégie régionale de prévention et de 

lutte contre l’extrémisme violent pour la corne de l’Afrique et 

l’Afrique orientale 

 

L’institut diplomatique du Ministère de Affaires Etrangère a abrité du 18 au 19 septembre 2016, une réunion de 

consultation consacrée à l’extrémisme violent dans la sous-région de l’Autorité Intergouvernementale pour le 

Développement, connu sous l’acronyme de l’IGAD. 

 

La société civile Djiboutienne et les organisations confessionnelles ont  également pris part dans cette 

consultation.il s’agissait d’appuyer l’élaboration d’une stratégie de lutte contre le terrorisme et de lutte contre le 

l’extrémisme violent pour la région (incluant également la Tanzanie qui n’est pas un Etat membre de l’IGAD. 

 

UNDAF 

Consultation de la Société civile 

 
 Le Programme des Nations Unies pour le Développement a organisé à l’Institut Diplomatique du Ministère de 
Affaires Etrangères le 19 septembre 2016, l'exercice de formulation du prochain UNDAF à travers un bilan 
commun pays (CCA) entre le Gouvernement Djiboutien et le bureau de la Coordination du Système des Nations 
Unies à Djibouti.  
 
L'UNDAF est le plan cadre pour 
l’Aide au développement, 
document stratégique commun 
des activités opérationnelles 
des Nations Unies au niveau des 
pays. Il définit la réponse 
collective, cohérente et intégrée 
des Nations Unies aux priorités 
et aux besoins nationaux, dans 
le cadre des   Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
et des engagements et objectifs 
issus des conférences, sommets 
et conventions internationaux 
et des instruments relatifs aux 
droits humains des Nations 
Unies. Le CCA quant à lui, est un 
bilan analytique de la situation 
socio-économique, un 

document que l'on dresse au 
préalable et met en exergue le 
contexte dans lequel évolue le 
pays ainsi que les défis majeurs 
auxquels font face les 
Djiboutiens en règle générale.  
 
Par ailleurs, la République de 
Djibouti a été identifiée comme 
étant un des pays pilotes pour 
procéder à la préparation d’un 
UNDAF de 2ème génération qui 
sera non seulement aligné sur 
les priorités de développement 
nationales (SCAPE et Vision 
2035) mais également sur les 
 ODD. 
  

La participation de tous les 
ministères techniques, société 
civile et partenaire au 
développement  ont été 
consulté dans ce processus  
pour s’assurer que les 
orientations prises par le 
Système  des Nations Unies 
soient en harmonie avec les 
priorités nationales  et les ODD 
 Développement (OMD) et 
correspondent aux aspirations 
nationales. 

 

 

3 



__________________________________ _____________________________________________________________Bulletin N°76 

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  

 

ACTION DE CHARITE 

Distribution des carcasses de moutons 

à 920 foyers  nécessiteux 

 
Opération humanitaire comme chaque année, à l’occasion de 
la ID, l’ONG,  Bender Djedid a procédé à la distribution de 
carcasses de viandes auprès de familles nécessiteuses de 
Djibouti. 
 
On compte à 920 ménages de la capitale les bénéficiaires de 
cette mesure caritative. Cette opération humanitaire s’est 
déroulée au siège de l’ONG. L’opération n’a été rendue 
possible que  grâce à l’appui de Son Excellence l’ambassadeur 
de Djibouti auprès du Royaume d’Arabie Saoudite Monsieur 
Diyadine BAMAKHRAMA. 
 

  

Consultation avec la Société civile 

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. 

Rappelons que la Banque Mondiale appuie le Ministère de la Justice chargé des Droits de l’Homme dans le 
cadre de la réforme du secteur de la justice pour « Une Justice efficace, efficiente, respectueuse des Droits de 
l’Homme et au service du développement à Djibouti ».  
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Le parcours d’un Homme  

au service des autres  

____________ 
Hommage à KASSIM AKLAN  

 

Cher Membre,  
 

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

Bender Djedid au défunt Kassim Mohamed AKLAN, décédé à Taêz au 

Yémen à la suite d’une longue maladie. 

Au nom de l’ONG  et à mon nom personnel je voudrais saluer le parcours  

d’un Homme engagé aux cotés de l’ONG Bender Djedid pendant dix huit  

années. 

 

Saluons aussi  la solidité de son engagement, de ses convictions et rendons hommage à ses qualités 

humaines aux côtés de l’ONG  depuis la fondation de notre Association en 1992. 

 

Le défunt avait contribué aussi à la création de l’école  Yéménite à Djibouti en 1991, il était très 

sollicité pour ces conseils auprès de la communauté Djibouto-yémenite. Il était connu dans le 

grand public Djiboutien. 

Il était également Membre du  Conseil des Sages de notre ONG avec beaucoup de talent.  

Il se distinguait  des autres, de son humanité et de la force de ses engagements. Habile 

conciliateur, disponible et à l'écoute de chacun, il savait aussi, avec force, faire entendre sa voix - 

au nom de toutes les nôtres - pour défendre nos idées et  nos valeurs.  
  
Que le Tout Puissant l’accueille dans son Paradis éternel, et que son âme repose en paix ! Ina 

lillah wa inna illaihou  ragioune. 

 
           Pour l’ONG 

           Le Secrétaire Général  

 

INFO-PRATIQUES 

 

                       Ecole Maternelle 

 

Inscriptions ont commencé à partir du 1
er

 octobre 2016 

Horaires : 7h30- 12h 00 / 16 h 00 - 18 h 00 

Contacter : le secrétariat au 21 35 7565 
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RENSEIGNEMENTS ET ADHESIONS 

____________ 

 

VEUILLEZ CONTACTER LE SECRETARIAT 

_______ 

 
VOUS POUVEZ ENVOYER VOS ARTICLES ET SUGGESTIONS  

_______________ 

PENDANT LES HEURES OUVRABLES   COMPRISES  
________ 
ENTRE   

7H30-12H00  
16 H 30 -  18 H 30 

 

 (253) 21.35.75.65     N° 876 

 

Ou par E-mail :ongbenderdjedid@yahoo.fr  

 

 

 

 

 

OU  PAR E-MAILbenderdjedid@intnet.dj 
 

61 

Cours de Judo 

au siège de l’ONG Bender Djedid 
 

 
 

Dimanche et mercredi  

de18h 00 à 19h30 

 

Le public intéressé doit contacter M. 

FaissalAbdourahmanpour information  au 

 

77 81 22 39 

 

CONSULTEZ NOTRE SITE SUR LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

www.reseau3d.org 


