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 BULLETIN SEMESTRIEL – Janvier –  Février – Mars 2017 

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 - 2017 / 25 années au service de la Solidarité 

CONFÉRENCE REGIONALE 

Renforcement du développement 

durable des pêches en Afrique 
 
 

e Secrétaire  
Général de 

l’Organisation 
Non 
Gouvernementale 
Bender Djedid a 
participé à la 
conférence régionale 
qui s’est déroulée 
dans la capitale 
kenyane, Nairobi. 
  
L'objectif de la 
conférence est de 
présenter et de consolider les enseignements tirés des activités menées par le programme 
SmartFish dans le cadre de ses différentes composantes, en vue de convertir ces leçons en 
recommandations destinées aux décideurs et aux partenaires au développement de la région. 
 
Cette conférence est la deuxième édition, organisée par le programme SmartFish de la 
Commission de l’océan Indien (COI) financé l’Union Européenne. Elle concerne 20 pays de 
l’Afrique orientale et australe ainsi que la région du sud ouest de l’océan Indien

L 
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 et intervient sur cinq thématiques majeures pour 

la gestion durable des pêches, à savoir: les 

modalités de gestion et les principes de bonne 

gouvernance de la pêche, le suivi, contrôle et 

surveillance des pêche avec une forte 

orientation sur combat contre la pêche illégale, 

non-déclarée et non-réglementée, le 

développement des chaines valeurs et le 

commerce régional des poisson et des produits 

de la pêche et la sécurité nutritionnelle et 

alimentaire qui est fléau qui touche plusieurs 

pays en développement de la région.  

 

Le résultat attendu de cet atelier est donc de 

fournir aux décideurs des organisations 

régionales partenaires (COI, COMESA, EAC, 

IGAD, SADC, CTOI, CPSOOI, LVFO, LTA) et 

au niveau des États membres un ensemble de 

documents d'orientation pour les aider à 

identifier des voies de réforme, conformément 

au «Cadre Politique et Stratégie de Réforme 

pour les pêches et l'aquaculture en Afrique» 

(CPSR) de l'Union africaine. 

 

 Il est également prévu que les enseignements 

tirés du programme SmartFish serviront de base 

à un dialogue régional pour l'élaboration de 

projets futurs  dans le secteur de la pêche dans la 

région, notamment un nouveau projet régional 

qui sera financé dans le cadre du 11ème FED. 
 

 

COMMENT LE POISSON CONTRIBUE-T-IL 
À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ? 

 

La pêche et l’aquaculture peuvent contribuer de 

deux façons à la sécurité alimentaire nationale et 

à celle des ménages : de manière directe, par la 

production d'aliments pour la consommation 

humaine directe, ou de manière indirecte, par la 

création d'emplois et l’instauration d’activités 

économiques (transformation, 

commercialisation, commerce extérieur, 

restaurants, etc.) qui apportent des revenus aux 

ménages. Le poisson, en tant que source de 

nourriture saine et peu coûteuse, représente un 

fort potentiel pour la réussite de la sécurité 

alimentaire. Les pays de l'AfOA-OI3 ont la 

chance d’avoir de grandes ressources 

aquatiques, ce qui renforce le potentiel de 

développement de la pêche, mais ils ont la plus 

faible consommation de poisson au monde. 

Selon des rapports, l'un des taux les plus élevés 

de la malnutrition chez les enfants et les mères 

de la région se situe dans des zones autour des 

plans d'eau qui exportent du poisson, comme par 

exemple le lac Victoria. 
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Atelier de Restitution des travaux 
 
 
 

Une campagne de poisson pour 
améliorer  la consommation 

 

L’ONG Bender Djedid a organisé le 29 

mars 2017 à son siège un atelier de 

restitution des travaux  réalisés dans le 

cadre du projet Smarfish sur la promotion 

de la consommation du poisson. 

 

Les organisations du système des Nations 

Unies et la société civile Djiboutienne ont 

participé à cet événement marquant  la fin 

du projet. 

 
 

Remise des prix aux lauréats  du concours  
 

Six écoles du secteur privé ont participé au concours 

du sketch scolaire,  dédié à une campagne nationale 

de sensibilisation de la consommation du poisson. 

 

Les enfants âgés de 5 à 16 ans, sous la direction de 

leurs enseignants ont imaginé et mis en scène une 

pièce consacrée au thème de : «Les bienfaits de la 

consommation du poisson !».  6 prix ont été  

attribués aux écoles  gagnantes. 

 

 

Délibération des jurys  
 

Une campagne de sensibilisation du poisson à Djibouti a été réalisée par l’ONG Bender Djedid en collaboration 

avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture Nations Unies (FAO) dans le cadre du 

Programme CIO-SMARTFISH financé par l’Union 

Européenne parmi les activités phare de cette campagne, il 

convient de souligner que l’ONG a organisé un concours de 

sketches auquel ont participé les établissements 

d’enseignements privé (Ecole Lumières, Ecole Yéménite, 

Ecole Al-Irshad, Collège Ileys, Lycée Mandela et la  

Grande Section de l’Ecole maternelle de  l’ONG Bender 

Djedid). 

 

Les différentes élèves de ces établissements ont préparé et 

présenté des sketchs dans les différentes langues parlées dans 

le pays à  savoir le Français, l’Arabe, le Somali et l’Afar sous 

la supervision de leurs enseignants. 
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Assise Nationale sur l’Action Sociale 

 
Le Secrétariat d’Etat aux Affaires Sociales a organisé sous 

la bannière « Les assisses de l’Action Sociale », du 25 au 

26 janvier 2017. 

 

Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid a participé 

à la réflexion du groupe de travail sous le thème « relation 

Société civile et action sociale dans le cadre de réalités et 

perspectives ». 

 

Dans cet objectif, le Secrétariat d’Etat entend faire de la 

politique de proximité  et de l’approche participative pour 

décentraliser les affaires sociales sociales. 
 
 
 

Espace Public Numérique 

 
Le centre numérique de l’ONG Bender Djedid a été 

renouvelé avec du matériels informatiques neufs, grâce au 

concours financier du Sénat Français. 

 

Les enseignantes de notre école maternelle de Bender 

Djedid ont été la première promotion de bénéficier à 

utiliser ces équipements pour la recherche pédagogique.  
 
 
 
 

VOLET SOCIAL 

  
La solidarité avec les réfugiés yéménites 

 
L’ONG Bender Djedid  a entrepris une action de 

solidarité en direction des réfugiés yéménites en 

octroyant des vivres  de première nécessité le 26 

janvier 2017. 

 

Les familles ayant bénéficiés de cette assistance sont 

déjà répertoriées dans notre base de données. 
 
 

Aide alimentaire aux réfugiés yéménites 
 
L’ONG Bender Djedid a procédé à la remise d’un don 

alimentaire à l’ONARS, institution en charge des 

réfugiés   et des sinistrés. Il s’agit de 427 cartons de 

produits alimentaires.  
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