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INTRODUCTION
L’an 2015 a mèné notre Organisation à pleine maturité et un essor nouveau vers d’autres réalisations plus
pertinentes 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 refugiés Yéménites fuyant la guerre pour trouver une protection et un abri à
Djibouti.
Devant ce constat, la solidarité a été organisé par les acteurs étatiques et non étatiques nationaux et étrangers,
dans cette opération humanitaire, l’ONG Bender Djedid a assisté 1326 familles.
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 1326 familles qui ont bénéficié de l’aide alimentaire dont 930 familles des carcasses de moutons dont
plusieurs centaine des refugiés yéménites 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 durable, la promotion des Droits de l’Homme, le changement Climatique, le microfinance.
L’année 2015 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. La mobilisation de la société civile a été fortement présente, dont notre
organisation qui a participé pour la première fois pour connaitre les enjeux climatiques dans cette assise
internationale afin de mieux de se préparer avec les autres acteurs de développement de la planète pour la
prochaine COP22.
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’Autorité Intergouvernementale pour le
Développement(IGAD).
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Lancement de l’enquête du projet sur la pèche
La Salle de Réunion de l’Organisation Non Gouvernementale
Bender Djedid a abrité en Février dernier le lancement de
l’enquête du projet de pèche intitulé « Accroitre la
reconnaissance du rôle de la pèche et des produits de la pèche
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Djibouti ».
Financé par le FAO, l’enquête du projet est lancée par le
Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid, le coordinateur
du projet et des Cadres de Bender Djedid.
Le but de ce projet est de contribuer à la lutte contre
l’insécurité alimentaire et la malnutrition.
Il ambitionne aussi d’accroitre l’instauration d’une plus grande culture culinaire fondé sur le poisson et les
autres produits de la mer à Djibouti.

Réunion de finalisation du Rapport d’Enquête
sur les poissons en République de Djibouti
Réunion de finalisation du rapport d’enquête sur les poissons et revue à mi –parcours sur l’ensemble des
activités, la stratégie de lancement communication dans le cadre du projet d’enquête sur les poissons, a été
également abordé avec les différents acteurs du projet au siège du Bureau de l’Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’agriculture à Djibouti (FAO).
A noté que Madame Folrence Wallemacq , consultante
du projet avec Smartfish a effectué un déplacement à
Djibouti du 09 au 10 novembre 2015 pour se rassurer
aussi de l’état d’avancement du projet .

Des jeunes Stagiaires Djiboutiens d’Arhiba ont reçu
des certificats de validation d’acquis
Une cérémonie de remise de certificats de validation d’acquis au profit de 21 jeunes de Djibouti ville a eu lieu
au siège de l’ONG Bender Djedid.
Le Secrétaire de Bender Djedid, entouré de plusieurs cadres de son ONG, a procédé à la remise de ces
certificats.
Les 21 jeunes distingués disposent désormais d’une compétence générale en informatique puisque, la formation
reçue sur un laps de 9 mois s’inscrit dans le cadre du Projet EPN.
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Espace Public Numérique, diligenté depuis plusieurs
années sur l’ensemble du territoire national par
Bender Djedid, sur financement provenant
essentiellement de l’Union européenne.
Aucune qualification particulière n’est soumise aux
candidats souhaitant bénéficier de cette formation
dont l’objectif consiste justement à offrir une seconde
chance et un savoir faire minimal à des jeunes ayant
quitté très tôt le système scolaire.

L’ONG Bender Djedid a récemment procédé à la remise
gracieuse de machines à coudre à plusieurs
professionnelles de ce métier
Les bénéficiaires de ce matériel sont toutes des femmes dont,
les situations précaires leurs contrariaient la possibilité
d’acquérir, par leurs moyens, ces instruments de travail.
Il s’agit là d’une initiative visant à soutenir des gens issus de
milieux défavorisés afin qu’ils puissent définitivement se
prendre en charge

Bender Djedid /Union Européenne
Signature de subvention
L’ONG Bender Djedid a signé un contrat de subvention avec la
Délégation de l’Union Européenne à Djibouti le 15 décembre 2015.
Le projet s’articule autour de l’intervention à Djibouti de la société
civile en faveur de l'accès à l'eau, d'une maitrise responsable de l'eau
ainsi que de l'assainissement liquide et solide en vue de l'amélioration
des conditions de vie des populations les plus vulnérables.
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Mission d’observation Electorale au Soudan
Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid a
participé à une mission d’observation électorale au
Soudan du 06 au 17 avril 2015.
L’autorité
Inter-Gouvernementale
pour
le
Développement a déployé une vingtaine
d’observateurs, à noter, qu’il s’agit bien d’un
échantillon d’observation, mais ceci ne couvrait pas
l’ensemble des wilayat.
Le Secrétaire général, a été déployé conformément
à la coordination de l’IGAD dans la Wilaya du
Nord de Kurdufan, Etat situé au sud-ouest de la
capitale soudanaise, à 620 km de distance.
La transparence, l’observation d'élections est une
activité essentielle de
l’IGAD qui vise à
promouvoir la paix la démocratie, les droits de
l'homme. Elle contribue à renforcer les institutions
démocratiques, à établir la confiance du public dans
le processus électoral et à empêcher la fraude,
l'intimidation et la violence. Elle renforce également
les autres grands objectifs en particulier la consolidation de la paix.
Les missions d'observations permettent d'évaluer dans quelle mesure une élection se déroule conformément aux
normes standards. Ce double soutien contribue de manière significative à promouvoir la gouvernance et les
objectifs de développement

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,avec
quelques cadres de l’ONG.
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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.

Activités de la 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.

Activité de Salade aux fruits aux
enfants
Dans le cadre de l’innovation du programme de l’école
maternelle proposé par la conseillère pedagogique, une activité
de salade de fruits dans le domaine « Découvrir le monde » a
été réalisée par les enfants. L’apprentissage de cette activité aux
enfants, les faits de découvrir des différentes choses sont :
Les étapes à réaliser comme la propreté (laver les fruits, les
eplucher, les decouper et puis les servir…)
Trier des matériels et objets utilisables comme l’eau, les cuvettes, le couteau, les assiettes et les cuillères.
Exprimer ses goûts. A la fin de la réalisation, l’enfant peut conclure que certaines activités peuvent être
pratiquées à la maison et aussi en classe.
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Sortie pédagogique au centre de jeux à Nougaprix
L’école maternelle de Bender Djedid a effectué une sortie au centre de jeux de Nougaprix. Cet atelier de
Motricité s’inscrit au prolongement de l’innovation de la vision de
l’ONG.
Une pluralité d’objectifs était visée à travers cette sortie.
-Faire explorer les enfants des espaces et des matériels différents ;
-Diversifier ses pensées et ses paroles de motricité ;
-Permettre à l’enfant d’exercer ses possibilités motrices selon ses
envies.
A la fin de la sortie au centre, les enfants étaient très contents
d’avoir passé une agréable journée.

Les différentes sorties pédagogiques
Sortie à vocation pédagogique, elle permit aux élèves d’accéder à une plus grande connaissance de l’écosystème
djiboutien. A défaut d’une végétation riche et variée, ils ont reçu une connaissance globale dans l’art et la
manière d’entretenir un jardin.

S’inscrivant dans le droit fil de la réforme pédagogique initiée à
l’enseignement dispensé par Bender Djedid, les élèves de l’école
ont été conviés à un petit déjeuner à l’extérieur de l’établissement,
le centre commercial du Casino.L’objectif visé consistait
principalement à connecter les enfants avec un univers nouveau et,
mettre ainsi à l’épreuve leurs aptitudes à s’adapter à un milieu non
familier. La sortie pédagogique des élèves de l’école maternelle,
au Centre Culturel pour initier les enfants au goût de la lecture.

8

Rapport Annuel 2015
_____________________________________________

Activités sociales
Don de l’Arabie Saoudite
Le vrai sens de l’entraide et de la solidarité
Sous le patronage de la Secrétaire d’Etat
chargée de la Solidarité Nationale, Madame
Zahra Kayad ; l’Ambassade d’Arabie Saoudite
à Djibouti en partenariat avec l’Organisation
Bender Djedid, ont procédé au lancement le 22
juin 2015, à la distribution d’un lot de denrées
alimentaires pour le mois béni du ramadan en
faveur des refugiés yéménites et familles
Djiboutiennes les plus démunies.

Composée d’une dotation comprenant chacune
25 kg de riz, 25 kg de farine, 10 kg de sucre, 1
carton de pâtes, 1 bidon d’huile de 5 litres, 1
paquet de tomates, une boite de lait en poudre et un carton de dattes, ce lot a été étendu à 300 familles.
Notant la présence du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et l’Attaché Religieux Saoudien
ont pris part aussi à cette cérémonie de lancement de distribution de vivres qui s’est déroulée sous la supervision
du Secrétaire Générale de l’ONG Bender Djedid, M. Salah Sadek .

Don du Qatar Charity
Ramadan, mois du partage, du don et de la générosité
Comme à l’accoutumée, à l’occasion du mois de
Ramadan l’ONG Bender Djedid en partenariat
avec l’association de Bienfaisance du Qatar, ont
effectué le 25 juin 2015, au siège de l’ONG, une
opération d’aide en faveur de 300 familles ;
yéménites et Djiboutiennes.
Cette denrée alimentaires est composé de : 50 kg
riz, 50 kg farine, 50 kg sucre, un carton de fèves,
et un carton de petit pois.
Comme d’habitude, l’opération de distribution
s’est déroulée dans le calme, l’ordre, la sincérité
et la dignité.

9

Rapport Annuel 2015
_____________________________________________

Don alimentaires
de la diaspora yéménite des Etats Unis d’Amérique
L’ONG Bender Djedid en partenariat ave l’association Purehand, basée au Etats Unis, ont mené conjointement
une opération de distribution des vivres au siège de l’ONG, en faveur de 110 familles réfugiées yéménites à
l’occasion du mois de Ramadan. Cette denrée alimentaires est composé de : riz, tomates, huile, farine, pâtes,
sucre et lait.
L’ONG compte aussi pour cette année, distribuer pour plus de 900 ménages.

Le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Assistance aux réfugiés yéménites victimes
de la guerre
L’Organisation Non Gouvernementale caritative connue sous
l’acronyme Bender Djedid, a procédé avec le concours du
Secours Populaire Français, une aide humanitaire aux
réfugiés yéménites fuyant la guerre.
La première opération s’est déroulée au siège de l’ONG, plusieurs
familles qui ont bénéficié de l’aide d’urgence par l’octroie des
denrées alimentaires.
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Aide humanitaire dans le camp
des réfugiés à Obock
Une deuxième opération a été opérée par l’ONG Bender Djedid et le Secours Populaire Français, cette fois-ci
aux réfugiés installés dans le camp à Obock au nord de la capitale.
Un lot d’aide en vivres a été remis aux familles par le biais de l’ONARS en charge de la gestion des réfugiés.
L’assistance aux familles yéménites va encore continuer pour alléger la souffrance de ces familles.

Une centaine d’enfants réfugiés yéménites ont bénéficié du Secours
Populaire Français des cadeaux, viennoiseries et boissons. A
l’occasion de Noel.

En partenariat avec l’ONG
Saoudienne « AL NADOI »
L’ONG Bender Djedid reçoit un don alimentaires pour 300 familles dont
200 destinés aux réfugiés yéménites installés à Djibouti, il s’agit d’un don
de notre partenaire potentiel « AL Nadoi ». Le don est composé du riz,
sucres, pâtes, farines, huiles et tomates. 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. On enregistre 920
familles
bénéficiaires
dont
plusieurs centaines des réfugiés
yéménites.
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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

Distributions d’aide alimentaire
à 30 familles du village de Randa
L’Organisation Non Gouvernementale « Bender Djedid » a, par
l’intermédiaire de l’association de bienfaisance de Randa,
procédé au cours du mois de Février dernier à une opération de
distribution de denrées alimentaires au profit de trente familles
démunies de cette localité.
L’action humanitaire d’urgence visait à accorder une assistance à
des femmes es et d’enfants orphelins vulnérables et, à répondre
ainsi aux besoins fondamentaux de populations nécessiteuses.

12

Rapport Annuel 2015
_____________________________________________

Les différents séminaires sur le plan National
Formation sur les procédures contractuelles et
financières
La délégation de l’union européenne a organisé les deux dernières semaines de mois de mars à Acacias, une
formation sur les procédures contractuelle et financières dans le cadre du Fond Européen de
développement(FED) pour tous ces partenaires. Le 29 et
30 Mars était consacré pour les ONG sur le thème «Les
subventions d’un Projet ».
L’objectif de cette formation était sur différents exposé
comme les lignes directives, les conditions particulières
de contrat de subvention, les conditions générales
applicables et une annexe de procédures de passation de
marché.
Deux experts d’un cabinet de conseil pour le secteur
public étaient les formateurs.
A la fin de chaque journée y’avait une évaluation, pour la première journée c’était sur les lignes directives à
l’intention des demandeurs c’est-a-dire comment préparer un dossier de subvention de projet et pour le dernier
jour l’exercice était sur l’échéancier des paiements pour une subvention.

Forum régional de l’Océan Indien sur la criminalité
maritime
Organisé par l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et parrainé par le Premier
ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, un forum régional de l’Odéon Indien sur la criminalité maritime des
traites des personne et le trafic de migrants s’est tenue du 16 au 18 Mars 2014, au Sheraton hôtel Djibouti.
La tenue de ce forum a été formulée lors de la réunion ministérielle sur la sûreté maritime que les Seychelles
avaient abritée en février 2015, et qui avait regroupé autour d’une même table des ministres des Etats membres
de l’Union Africaine.
L’objectif du Forum est de constituer un réseau régional entre les
Etats de l’Océan Indien afin d’apporter une réponse concertée à la
notion de criminalité.
Le port à un niveau efficient de résultats de ce réseau régional
d’Etat de l’Océan Indien est d’ailleurs soumis à la réalisation d’un
partenariat avec les instances régionales et internationales opérant
dans le domaine de la criminalité maritime et de la traite des êtres
humains.
Ce séminaire a débouché la remise de recommandations émanant
des experts en droit (Procureurs, juges, magistrats) et ainsi que des
techniciens de procédures tels les cadres des services judiciaires de
la gendarmerie et de la police.
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Atelier sur l’intégration du commerce
de la République de Djibouti
Participation aux travaux de l’atelier de restitution
de la mise à jour de l’étude diagnostique sur
l’intégration du commerce de la République de
Djibouti.
Organisé par le Ministère de l’Economie et des
Finances, pour faire de Djibouti une plateforme
internationale d’échanges et de services.
Ont pris part à ces travaux, des experts
internationaux du système des Nations Unies dont
le secrétaire général du CNUCED. Cet atelier est
présidé par le Ministre de tutelle avec les
techniciens de son département. Invité par le
ministère à contribuer en tant qu’acteur de la société civile.

Un plan national d’adaptation pour atténuer
les effets du changement climatique
Monsieur Ismaël Saïd Ismaël a représenté l’ONG
Bender Djedid à l’atelier de formation sur le plan
national d’adaptation(PNA) au changement climatique.
Organisé

par

la

direction

de

l’environnement

conjointement avec le PNUD, du 30 Mars au 02 Avril
2015 au Sheraton Hôtel de Djibouti.
Les objectifs de cette formation s’articulait autour
de :
• Améliorer la compréhension du processus PNA en
fonction

des

directives

techniques

de

la

(information

climatique,

analyse

coût-bénéfice,

intégration des changements climatiques) :

CCNUCC/LEG pour le processus PNA et former les
cadres

techniques

sur

des

sujets

spécifiques

• Faire un recensement préliminaire du cadre institutionnel, initiatives pertinentes pouvant
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contribuer au PNA et points d’entrée pour le processus PNA.
• Identifier les lacunes et besoins en renforcement de
capacités.
L’atelier était animé par deux consultante qui ont exposé sur
différents éléments comme les techniques directives pour le
processus

des

plans

nationaux

d’adaptation,

le développement des capacités pour la planification de
l’adaptation au niveau national et la feuille de route pour le
processus PNA à Djibouti. Chaque fin de journée les
formatrices donnaient des exercices pour bien assimilé les
éléments.
Pour clôturer la formation une feuille de route a été élaborer qui sera finaliser par le comité de pilotage et le
comité technique en charge du suivi du Plan National d’Adaptation(PNA).Des certificats de formation ont été
donné pour les participants.

Assemblée Générale de la CEPEC
de Djibouti sur la Micro Finance
Présidé par le Premier Ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, Le Secrétariat d’État à la Solidarité Nationale,
chargé de l’institutionnalisation du secteur de la micro finance, et la Banque centrale de Djibouti ont
conjointement organisé le 29 Avril 2015, au Palais du Peuple, l’Assemblée Générale Ordinaire de la Caisse
Populaire d’Épargne et de Crédit (CPEC) de Djibouti.
Le but de cette assemblée était une occasion pour les décideurs politiques comme pour les partenaires techniques
et financiers de discuter de l’impact positif de la micro finance en termes de créations d’auto emplois chez les
populations en âge de travailler mais économiquement faibles.
La CPEC de Djibouti, est née de la fusion de la Caisse Nationale d’Epargne et de Crédit de Djibouti. Elle s’est
révélée quelque peu contraignante pour les parties prenantes, en termes d’appropriation et de technicité, due aux
effets de taille et à la période de maturation du secteur.
La CPEC de Djibouti disposera d’un accompagnement approprié à son développement durable et à son
épanouissement. Différents clients de la CPEC ont pris la parole pour remercier l’excellent rôle que joue la
CPEC de Djibouti à leurs faveurs.
Pour clôturer le lancement des travaux de l’assemblé général ordinaire de la CPEC de Djibouti les différents
clients ont formés des réseaux pour la micro-finance.
15
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Atelier de lancement contribution prévue déterminée
Au niveau national (indc-cpdn)
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’aménagement du territoire, M. Mohamed
Ibrahim Moussa Balala a inauguré le 18 Mai 2015 à l’Institut Diplomatique de Djibouti, les travaux de l’atelier
de lancement de la contribution de Djibouti à la conférence COP21 prévue à Paris fin décembre 2015 consacré
au changement climatique.
L’objectif de cet atelier était de lancer la contribution
prévue de Djibouti au COP21 et bien le préparer.
Des experts internationaux et nationaux ont animés
l’atelier en présentant la situation de changement
climatique à Djibouti plus dans les domaines de
l’atténuation que de l’adaptation et la Contribution
Prévue Déterminée au niveau National (INDC-CPDN).
Il faut signaler qu’à l’horizon 2020, Djibouti entend
devenir le premier pays africain à utiliser 100% d’énergie
renouvelable.
Rappelons que le ministère de l’enseignement supérieur et de recherche a organisé un grand sommet régionale
sur le changement climatique en Afrique de l’Est ou on participé des experts de beaucoup de pays qui a abouti à
la création d’un Observatoire sur le changement climatique.
A la fin de l’atelier des éléments de la contribution de Djibouti ont été présenté dont l’engagement au plus haut
niveau, l’implication de l’ensemble des parties prenantes, la mise en place d’un système de MRV, l’élaboration
d’un plan d’action pour l’environnement, d’un plan national de lutte contre la désertification et d’un autre sur la
diversité biologique.

Célébration de la Journée
Mondiale de l’Environnement
*
Sous le patronage du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de l’Environnement, en partenariat avec le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), La Direction
de l’aménagement du territoire et de l’environnement, a
organisé le dimanche 7 Juin 2015, au palais du peuple la
cérémonie commémorative de la Journée mondiale de
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L’Environnement sous le thème« Sept milliard de rêves. Une seule planète. Consommons avec modération ».
Au programme de la journée, une pièce de théâtre promouvant l’adoption d’un comportement responsable et
d’un mode de vie sain face à la question de l’environnement et interprétée par une troupe de jeunes talents, fut au
centre du programme d’animations.
Une projection vidéo sur les mesures environnementales prises dans le pays suivit, laissant enfin place aux
discours traditionnels prononcés à l’occasion de la célébration de cette journée mondiale de l’Environnement.
En conclusion, le ministre de l’environnement a lancé ce mot d’ordre : « Agir dès maintenant pour adopter un
comportement responsable et écologique, car la planète à besoin de nous. Nous avons besoin de notre planète. »

Elaboration d’une nouvelle stratégie
en faveur de la biodiversité
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
l’Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a
procédé le 17 et 18 Juin 2015, au palais du peuple, au
lancement d’un séminaire de Co-construction de deux
jours sur la Stratégie et du plan d’Action Nationaux en
faveur de la biodiversité (SPANB), en présence du
ministre de l’Agriculture, Mohamed Ahmed Awaleh.
Ce séminaire est la seconde étape du dialogue national
initié dans les régions sous forme d’ateliers régionaux
ayant regroupé presque 140 personnes de 9 catégories
socioprofessionnelles différentes. Cette première étape
permis de faire émerger. Ces émergences ont été
traduites en six axes et vingt-cinq objectives.

Ce séminaire est la seconde étape du dialogue national initié dans les régions sous forme d’ateliers régionaux
ayant regroupé presque 140 personnes de 9 catégories socioprofessionnelles différentes. Cette première étape
permis de faire émerger. Ces émergences ont été traduites en six axes et vingt-cinq objectives.
La présente seconde étape consiste à compléter, étayer, consolider et rendre plus pertinente cette stratégie, pour
en faire découler un plan d’action plus efficace. Pour cela une plénière participative et cinq tables rondes, qui
étaient des ateliers de production étaient prévus au cours de ces deux jours. Ce séminaire était animé par un
expert international chargé de la révisons de la SPANB.
La stratégie sera partagée ou ne sera pas. Le thème retenu étant l’information et les données de base, les
financements pérennes, le fonctionnement des Aires Protégées, le mécanisme des activités génératrices des
Revenus vertes et le renforcement des acteurs régionaux.
L’essentiel est que la biodiversité est la base vitale des populations rurales et en partie urbaine avec le bois
énergie, le bois de construction, l’approvisionnement en eau et les possibilités de maraîchage en périphérie de la
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capitale et des centres urbains. Sans parler de la protection des sols et du littoral par les mangroves et plus encore
c’est une capacité essentielle pour recharger les nappes phréatiques.
Les recommandations faites par les acteurs de terrain dans les régions se résument comme suit : Il faut intervenir
fortement et clairement pour protéger les espèces et les espaces et pour sanctionner tous les manquements aux
règles et au code de l’environnement. Il s’agit d’aires protégées opérationnelles, de mise en défens, de jardinsconservatoires, de pépinières. Qu’il faut maximiser l’eau des précipitations en systématisant toutes les
réalisations permettant la recharge des nappes et freiner l’érosion, la perte de couverture végétale et les
écoulements torrentiels. Cet axe est perçu comme le seul traitement du mal a la racine.
Il ne s’agit pas à ce stade de positionner des réponses et des compétences sectorielles, techniques ou
transversales. Ce sera l’objet d’une assise nationale, prévu en fin octobre 2015, et qui sera l’objet de valoriser les
acteurs et les parties prenantes potentiels de la stratégie, partenaires de son exécution.

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.

Droits de l’Homme
Atelier ciblant la Société civile
La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) en partenariat avec le Bureau Régional du Haut
Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme à Addis Abeba (HCDH), a organisé un atelier sur les
Droits de l’Homme ciblant la société civile, du 1 au 2 décembre 2015 au Sheraton Hôtel sous le Thème «
Renforcement des capacités sur les Techniques de Rédaction et soumission des Rapports Alternatifs Mécanismes
Régionaux et Internationaux des Doits de l’Homme ».
L’Objectif est de renforcer les capacités de la société civile Djiboutienne sur les mécanismes internationaux
Onusiens et régionaux Africains en matière de promotion et de prévention de Droits de l’Homme.
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Familiariser la société civil Djiboutienne avec les Techniques d’élaboration et de soumission des Rapports
Alternatifs aux Organes des Traités, aux Mécanismes de l’Examen Périodiques Universel (EPU) ainsi que ceux
de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et du comité Africain des Droits de l’enfant.
Il s’git de tirer des leçons pratiques et constructives, entre autres du processus consultatif et inclusif de
l’expérience de Djibouti en matière d’élaboration et de rédaction de deux Projets de Rapports en vertu de la
convention des Nations Unies sur les Droits des Personnes Handicapés ainsi que la Convention sur l’Elimination
de toutes les formes de Discrimination Raciale.
Mr. Ismaël Saïd a participé à l’atelier qui a été animé par des experts qui ont fait des exposés larges sur les
mécanismes de promotion et de protection des Droits de l’Homme.

Lancement du projet de réalisation des 22 forages
L’hôtel Kempinsky a abrité le Dimanche 29 Novembre
2015, une cérémonie de lancement du projet vaste de 22
Forages d’Eau Potable en milieu rural.
Présidé par le Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil
Mohamed, ces forages d’eau potable, dont les travaux seront
financés par l’Arabie saoudite, avec l’aide de l’Organisation
islamique saoudienne, s’ajouteront à la vingtaine de forages
déjà réalisés sur l’ensemble du territoire.
L’Objectif général du projet est de contribuer au
développement rural et d’améliorer l’accès à l’eau potable
des populations rurales, les premières victimes de la sécheresse à Djibouti.
Ces actions conduiront à :
- Accroitre la disponibilité de la ressources en eau ;
- Améliore les conditions de vie de la population rurale et de leur cheptel ;
- Diminuer la vulnérabilité de la population rurale aux effets du changement climatique et à la sécheresse.
A l’issu du projet il s’attend à une augmentation des points d’eau ruraux, afin de réduire les conséquences de la
secheresse.ces travaux permettront d’améliorer les conditions de vie de la population rurale victime de la
sécheresse et d’alléger le flux migratoire vers les villes urbaines.
Notant que Mr. Ismael Said Ismael a representé l’ONG Bender Djedid.
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Les activités sur le plan régional et international
Assises du Secours Populaire Français

-----------------Et du Réseau Euro-méditerranéen de la Solidarité
Synthèse présenté par le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid
Jamais depuis des décennies, le monde n’aura connu autant des crises
humanitaires simultanées. Aux aléas climatiques qui aggravent
dangereusement la vulnérabilité des populations déjà très affectées
(tsunami au Japon, typhon Haiyan au Philippines cyclone au Vanuatu,
tremblement de terre au Népal) viennent s’ajouter les conflits armés (au
Liban, en Syrie, en Palestine…) et les actes de barbarie commis par
l’extrémisme religieux.
Jeudi 19 novembre, 28 associations représentant 24 pays se sont réunis
dans un lieu symbolique à Marseille : la Villa Méditerranée. Cette
réunion rassemblait des membres du réseau Euro-méditerranéen de la
Solidarité, élargie aux associations et fondations représentant des
réseaux dans leur propre pays ou région.
A cette occasion, de nombreux thèmes ont été discutés par les
participants :
- L’accueil et le soutien aux millions d’enfants, d’hommes, des femmes chassés de leurs pays, déplacés et
réfugiés dans les pays voisins et en Europe ;
- Les conséquences des conflits au Moyen-Orient sur les jeunes et les enfants et les initiatives permettant d’agir
sur leur devenir ;
- Le soutien aux populations les plus vulnérables victimes des
aléas climatiques ;
- Le renforcement de notre travail en réseau pour mutualiser nos efforts, nos moyens afin de mieux répondre aux
situations d’urgence et de réhabilitation ;
- La recherche de fonds indispensable pour que nos associations et fondations puissent faire face à
l’accroissement des besoins humanitaires…
Les échanges ont été riches et ont permis de dégager des axes forts qui dessinent la solidarité de demain.
Premier axe fort, cette solidarité devra tout d’abord être pratiquée ensemble car dans un contexte de
mondialisation, où les maux ne connaissent pas de frontières, la mise de réseau en nos associations est
essentielle.
-Elle permet tout d’abord de pouvoir réagir rapidement en cas d’urgence en trouvant des « portes d’entrée » pour
l’action. Exemple : Lors du tremblement de terre au Népal en avril dernier , la mise en mouvement des
partenaires du réseau sud-est asiatique du Secours populaire (Philippines, Japon, Indonésie)a permis d’apporter
rapidement une première aide d’urgence et d’identifier un partenaire local pour répondre au mieux aux besoins
des populations .
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-La mise en réseau permet également d’accéder à des financements plus les projets multi-acteurs, pour
répondre collectivement à des problématiques globales telle que la question des migrants / réfugiés.
-Le réseau est nécessaire parce qu’il permet d’apprendre les uns des autres. Il faut donc que les
membres du réseau puissent communiquer le plus efficacement possible, en utilisant les moyens mis à
leur disposition par les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.
Deuxième axe fort, la solidarité de demain ne saurait voir le jour sans les hommes et femmes de
demain. C’est pourquoi l’ensemble des partenaires présents lors de la réunion ont souligné
l’importance de construire des projets en lien avec l’enfance et la jeunesse.
-Tout d’abord pour aider à sortir les enfants de la misère et de la guerre pour qu’ils puissent garder
espoir et se construire des perspectives d’avenir.
Exemple : le projet en Palestine avec les jeunes, qui ont pu bénéficier de formations concrètes de
premiers secours et d’une sensibilisation à la citoyenneté, les jeunes en sont sortis transformés.
-Pour construire la paix il faut former, sensibiliser, éduquer. La paix est un apprentissage. Il faut aussi
que les enfants se rencontrent et échanges : aller vers l’autre pour que celui-ci devienne un ami.
Aussi, les participants proposent de créer des villages copain du monde dans tous les pays pour
mondialiser ce mouvement.
Nos associations et fondations ont un fil conducteur commun : nous sommes partenaires, sur un pied
d’égalité. Nous nous entraidons, nous construisons dans le respect de chacun. Nous mettons en
mouvement nos énergies, nos forces, pour secourir et développer des projets ensemble quelles que
soient notre opinion, notre religion ou notre origine ethnique.
Il nous faut plus que jamais rechercher des moyens financiers supplémentaires, indispensables aux uns
et aux autres pour que la solidarité populaire relève le défi et construise la résistance face aux horreurs
que nous voyons déferler sous nos yeux.

Congrès Départemental de la Fédération du Nord
En déplacement en France, le secrétaire générale de l’ONG
Bender Djedid, Mr Salah Sadek, a assisté le 15 Novembre 2015
au Congrès de la Fédération-Nord de Lille du Secours Populaire
Français.
Plusieurs délègues des pays amis du secours ont honorés de leurs
présences.

La délégation étrangère accueillie
Au Salon d’Honneur de la Mairie de la Ville de Lille
Le Secours Populaire Français et la Mairie ont organisé
conjointement une rencontre avec les délègues des pays amis du
secours. La délégation a été chaleureusement accueillie au Salon
d’Honneur de la Mairie de la ville de Lille par le maire-adjoint pour
présenter Lille et ses projets.
Le Secrétaire Général de L’ONG Bender Djedid a honoré de sa
présence.
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Bender Djedid à la COP21
Une table ronde, a été animée, sur le thème « Lutte et
adaptation au changement climatique : contributions des
éco-quartiers » s’est tenue à la Cité de l’Architecture et
du Patrimoine, le 2 décembre.
Intervention remarquée de François Gerther, grand Prix
de l’Urbanisme 2012. Des labels éco-quartiers ont été
remis à 7 collectivités à la fin de la journée.
Plusieurs pays ont assisté à cette table ronde dont l’ONG
Bender Djedid de Djibouti.

A l’espace « Génération Climat » se déroulent de
nombreux side events. De plus, des organismes
diverses (associations, collectivités, organisations
internationales) y tiennent des stands.
La France y présente certains volets de sa
politique de transition énergétique. Une dizaine
d’associations appellent à manifester. Selon elles «
ce sommet avait pour mission décisive d’aboutir à
un accord universel permettant de stabiliser le
climat.
Mais tout indique qu’il n’en sera rien. Les
négociations en cours nous mènent vers un dérèglement de plus de 3°C, faisant franchir les seuils
irréversibles et incontrôlables d’emballement du climat. Autrement dit, elles posent les bases d’un
véritable crime contre l’humanité.
Aujourd’hui, les chefs d’Etat du monde entier, et notamment les Etats du Nord, ne sont pas à la
hauteur du défi ».
Il est clair qu'un possible accord achoppe sur plusieurs points. Certains pays producteurs de pétrole
ne souhaitent pas que le texte mentionne un « prix carbone ». Les Etats insulaires exigent que
l’accord fasse référence à 2°C de réchauffement maximal. Encore une nuit et presque un jour de
négociation ; le texte final devant être accepté demain, vendredi, à 18 h .
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Conclusion
On peut conclure que l’année 2015 a été une année fructueuse pleine 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.
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. Les points marquants
en 2015 était l’afflux de plusieurs milliers des refugiés yéménites fuyant la guerre pour
trouver une protection et un abri sur Djibouti. Devant ce constat, la solidarité a été
organisée tout de suite par les acteurs étatiques et non étatiques nationaux et étrangers
L’ONG Bender Djedid a été retenue par la Délégation à l’Union Européenne de
Djibouti pour une action présentée dans le cadre de l’appel à projet « Intervention à
Djibouti de la société civile en faveur de l’accès à l’eau, d’une maîtrise responsable
de l’eau ainsi que de l’assainissement liquide et solide en vue de l’amélioration des
conditions de vie des populations les plus vulnérables ».
L’Accord de Paris a été adopté par consensus par l’ensemble des parties, il s’agit d’une
avancée spectaculaire pour un objectif commun sur le climat, ce sommet avait pour
mission décisive d’aboutir à un accord universel permettant de stabiliser le climat.
Un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, est validé par tous les
participants, fixant comme objectif une limitation du réchauffement mondial entre 1,5
°C et 2 °C d’ici 2100.
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.
L’année 2015 se termine avec un bilan largement positif, mais nous sommes loin de
nous contenter d’en rester la. Repartant alors pour un nouvel élan de solidarité pour
2016.
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