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 BULLETIN SEMESTRIEL – Octobre – Novembre– Décembre 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 

 

L’Agenda 2030 et les Objectifs des 

Développements Durables et Défis Clés 

 
e Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid a participé à la réflexion dans le cadre de l’intégration, 

de l’accélération et de l’appui aux politiques des Objectifs des Développements Durables à Djibouti. 

Une mission de travail du Programme des Nations Unies pour le Développement  a séjourné à 

Djibouti. 

 
Le Ministère des Affaire Etrangères et de la Coopération Internationale,  a convié à une réunion technique  avec 

les départements sectoriels du gouvernement, la société civile  ainsi que le secteur privé. 

 

Ces objectifs de 

Développements 

Durable connu sous 

l’acronyme « Agenda 

2030 » constitue un 

cadre universel 

auquel doivent se 

référer tous les pays 

du monde. pour 

contribuer à 

l’éradication de la 

pauvreté  et parvenir 

à un développement 

durable d’ici de 

2030. 

 

Le nouveau 

programme 

redéfinira la manière dont la communauté internationale unira ses efforts pour porter un engagement universel.  

Les 17 nouveaux objectifs de développement durable établissent entre le trois dimensions (économique, social et 

environnemental). 
 

L 
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Promouvoir la diversité des expressions culturelles 

 
 

Le Ministère des Affaires Musulmanes de la Culture et des 

Biens Wakfs en partenariat avec l’UNESCO, ont organisé 

un atelier de Formation sur la convention relative à la 

protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles au Palais du Peuple du 5 au 9 novembre 2016. 

Madame Amal SAID SALEM a representée l’ONG Bender 

Djedid  

Il s’agit d’analyser  la mise en œuvre de la Convention de 

2005 sur la protection et la Promotion de la diversité des 

expressions culturelles. 

 

Rappelant que Djibouti a ratifié en 2006 cette 

convention. 

 

Cette convention stipule de garantir le droit 

souverain des Etats d’adopter et de mettre en 

œuvre des politiques pour protéger et 

promouvoir la diversité des expressions 

culturelles, sur la base de processus et de 

systèmes de gouvernance éclairés, transparents,  

participatifs et soutenir des systèmes de 

Gouvernances durables de la culture. 

 

Appui à la mise  en œuvre de politiques et 

mesures nationales qui favorisent efficacement 

la création, production, diffusion, distribution et 

l’accès à des activités, biens et services culturels 

divers et contribuent à l’établissement des 

systèmes de gouvernances de la culture éclairés. 

A également pour objectif  faciliter l’accès 

équitable, l’ouverture et l’échange équitable de 

biens et services culturels ainsi que la libre 

circulation des artistes et des professionnels de 

la culture. 

A travers cette réflexion, le Ministère  cherchait 

à réactiver l’engagement de Djibouti à la mise 

en œuvre de la convention en faisant participer 

toutes les forces vives du pays. 
 
 
 
 
 

Atelier de restitution et de validation 

du diagnostic sur la protection sociale 

 
 

Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid a 

participé à l’atelier de  restitution et de validation 

du diagnostic sur la protection sociale le 06 

novembre 2016 au Palais du Peuple. 

 

Il s’agit d’évaluer le diagnostic afin de 

repositionner la stratégie future de protection sociale.   
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Le Sénat français fait un don 

 à l’ONG Djiboutienne Bender Djedid 

Le Sénat a octroyé une subvention de 3 165 euros (789 600 FDJ) au bénéfice de l’ONG Djiboutienne Bender 

Djedid, active en matière de développement socio-économique et de lutte contre la pauvreté.   

Cette donation a été accordée grâce à l’appui du 

sénateur Robert Del Picchia et au soutien des 

conseillers consulaires français à Djibouti.  

A cette occasion, un lot d’équipements 

informatiques a été remis jeudi 17 novembre 2016 

aux responsables de l’ONG en présence de la 

première conseillère de l’ambassade de France, 

Madame Anne Suard, et des conseillers 

consulaires. 

Tous ces équipements et composants permettront 

d’équiper le centre de formation en Espaces 

Publics Numériques qui donne à de jeunes 

Djiboutiens déscolarisés l’opportunité d’acquérir 

une connaissance globale de l’outil informatique, 

afin de faciliter leur accès à l’emploi. 

 
__________________________ 

 
 

Rapport de la réunion du Comité Directeur 

et élection du nouveau Bureau de SIHA 
 
 
Une réunion régionale du Comité Directeur du réseau de Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa  

a eu lieu du  11 au  12 Novembre 2016 à Kampala, chaque pays était  représenté, les pays qui ont pris part à 

cette réunion du Soudan Nord et Sud ; de la Somalie, de la Somaliland, de l’Ethiopie, de l’Erythrée, du 

Kenya, de l’Ouganda et  de Djibouti. 

 

Au menu de cette discussion, les activités du Bureau et les 

ressources humaines ; la communication et le plaidoyer, 

programme de financement  et son utilisation. 

 

Le débat était centré sur le rôle et les droits de la femme a y 

accédé dans le sphère politique. 

Le bureau s’est penché sur l’amendement de son statut et un 

plan d’actions  2017-2020 a été élaboré. 

Le Bureau du comité directeur a  été renouvelé par le biais 

d’une élection. 
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Campagne nationale sur la consommation 

des poissons à Djibouti-ville et les régions 
 

Dans le cadre de la campagne initié par les différents acteurs du projet 

(Smarfish, Union Européenne, Indian  Ocean, Fao) l’ONG Bender 

Djedid a entrepris la première démonstration de cuisine sur le terrain, 

au Centre Communautaire de Développement de Hadj Dideh le 29 

novembre 2016.Cette campagne s’inscrit bien dans la lutte contre la 

malnutrition. 

 

Le poisson est une source 

importante de nourriture et de 

nutrition pour des millions de 

personnes dans les pays du 

projet SmartFish. Cependant, 

dans de nombreux pays, la 

contribution du poisson à la 

sécurité alimentaire n'est pas 

bien appréhendée ; pas plus que 

ne le sont les effets sur des 

populations cibles de la 

sensibilisation et des activités 

promotionnelles pour vulgariser 

les bénéfices de la 

consommation de poisson. Sur 

la base d'une évaluation 

préliminaire réalisée durant la 

phase I de SmartFish, Djibouti a 

été identifié comme l'un des 

pays cibles pour initier des 

activités de sensibilisation visant à 

promouvoir la consommation et à 

améliorer la reconnaissance du 

rôle des produits halieutiques pour 

la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle aux niveaux local et 

national. 

 

L'évaluation effectuée par 

SmartFish a montré qu'à Djibouti 

il y a une prise de conscience 

limitée de l'importance du poisson 

pour la sécurité alimentaire 

menant à une intégration 

restreinte du secteur pêche dans 

l’élaboration des politique 

publiques de sécurité alimentaire 

et de nutrition ainsi que dans les 

politiques économiques de développement. 

 
 

Démonstration de cuisine au CDC de Hadj 

Dideh 

Campagne de sensibilisation au marché de Ryad 
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Les activités en images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilisation au marché de Ryad Sensibilisation et démonstration de cuisine  au  PMI (SMI2) Sensibilisation et démonstration de cuisine à 

Tadjourah 

Sketch à l'école yéménite Sensibilisation et démonstration de cuisine à Ali Sabieh 

Sketch à l'école lumière 

Sketch à l'école Ilyes 

Sketch à l'école maternelle de Bender Djedid 

Sketch à l'école Mandela 
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Réunion de fin de 

parcours 

 
La consultante du Bureau de Smarfihs à l’ile 

Maurice,* Madame Florence Wallemacq, chargée 

de la coordination des activités a Djibouti, a 

effectuée un déplacement de trois jours à Djibouti 

en vue d’évaluer l’état d’avancement du 

programme de la campagne nationale sur la 

consommation du poisson et de préparer avec les 

responsables de l’ONG Bender Djedid  la phase du 

lancement des différentes activités. 

 

Une réunion a eu lieu également avec la direction de la pèche et la Fao afin de finaliser la dernière étape.   

 

 
 

Le bénévolat au service de l’humanitaire  

 

 
L’exemple des dix  jeunes bénévoles de l’Institut 

Supérieur de Comptabilité et Administratif des 

Entreprises, ont voulu se porter volontaire pour 

aider à la distribution des vivres aux réfugiés 

yéménites  installés dans la ville. 

 

Une centaine de familles ont bénéficié de cette  

assistance alimentaire de l’ONG Bender Djedid. Il 

s’agit des denrées de première nécessité : riz, 

farine sucre, pates ; tomates et huile. Cette 

donation gracieuse  n’a été rendue possible que 

grâce à  l’appui de l’ONG WAMY. 
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