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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Avril –  Mai – Juin 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 

Sécheresse  

Réunion technique  

sur le changement climatique 
 

’ONG Bender 

Djedid a abrité du 

01 au 03 juillet 

2017, une réunion sur 

l’impact du changement 

climatique dans la corne 

de l’Afrique.  

 

Avec l’appui technique et 

financier du Secours 

Populaire Français, une 

réunion s’est tenue au 

siège de l’Organisation Non Gouvernementale Bender Djedid qui a regroupé  les 

partenaires de la corne d’Afrique, le Soudan, le Sud-Soudan, l’Ethiopie, la 

Somalie, le Yémen et Djibouti.  

 

Cette réunion a pour but de mettre une plateforme de travail avec les différents 

acteurs pour venir en aide à plusieurs millions de personnes affectées par le 

changement climatique et la résilience qui frappe en plein fouet la population 

vulnérable. 

L 
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Les activités du mois de 

Ramadan  
L’ONG Bender Djedid a réceptionné un lot 

important des vivres de ses partenaires à 

l’occasion du mois de Ramadan. 

Il s’agit des denrées alimentaires de première 

nécessités, sucre, farine, riz, huile dattes, tomates 

et pâtes…...   

 

 

 

 

Don du croissant rouge 

Emirati   
Le croissant rouge émirati a fait un don  à travers 

le consulat des Emirats Arabes Unis à Djibouti, 

d’un lot alimentaire de première nécessité  pour 50  

familles à l’occasion du mois de Ramadan. 

Cette distribution a fait l’objet d’une supervision 

par les bienfaiteurs pour garantit la transparence. 

 

 

 

 

Don de l’ONG WAMY  
L’ONG WAMY basée à Djibouti, un fait un don 

alimentaire pour 250 familles Djiboutiennes. 

 

Le lancement de cette distribution a été effectué 

par son Directeur régional en la personne de 

Monsieur Maisaira SEIF. 

 

 

 

 

 

Don de Qatar Charity  
Qatar Charity, a fait un don à travers l’ONG Beder 

Djedid, de 5 vélos à des étudiants ayant des difficultés 

de mobilité pour se rendre à leur établissement 

scolaires. 

 

Un don alimentaire à 50 familles également, qui ont 

été distribué au siège de Diwan Al Zakat.   
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La société civile a été consultée 

  
Le Bureau de la délégation de l’Union Européenne à 

Djibouti, a organisé une réunion entre les différents 

acteurs de la société civile   et  la responsable  pour 

l’Afrique au service Européen pour l’action Extérieure  

en visite en République de Djibouti,   

 

Il s’agissait  d’évaluer le financement en direction de 

l’Organisation de La société civile pour renforcer ses 

capacités pour être au service de la communauté.   

Un échange de vue et une consultation sur la 

coopération à l’endroit de la société civile 

Djiboutienne ont été abordés  dans le cadre de cet 

entretien. 

 
Mission d’observation électorale en Algérie 

 
Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid a participé à une mission 

d’observation électorale en Algérie du 27 avril au 07 mai 2017. 

Il a été déployé en tant que responsable dans la wilaya de Bijaya avec les 

observatrices de la ligue Arabe. 

 

Bijaya est situé  à l’Est de la capitale d’Alger, seulement à 200 km environ. 

La société civile accorde une importance capitale aux   missions 

d’observations, comme  instrument indispensable de promotion des droits 

de l’homme et de soutien à la démocratie. 

 

 

 

 
Initiative d’Ashinaga pour l’Afrique 

2017 

 
L’ONG Bender Djedid a accueilli dans son siège, la 

délégation d’Ashinaga , qui est une organisation qui contribue 

au développement de l’Afrique subsaharienne à travers 

l’enseignement supérieur à l’étranger, qui un soutien éducatif 

et émotionnel à des étudiants orphelins. 
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Plan cadre des Nations Unies pour le développement 

 
Une réunion s’est tenue à l’Institut des 

Etudes Diplomatiques du Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération en 

date 06 avril 2017, et le Bureau de la 

Coordination des Nations Unies à Djibouti. 

 

La société civile a pris part dans le cadre 

de la finalisation du processus de 

planification du cycle quinquennal 2012-

2022 du Plan cadre des Nations Unies pour 

l’aide au Développement,  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenez un relais pour l’Organisation  

  de Bender Djedid pour le Développement  Socio-Economique 
 

Toute personne désirant  contribuer de loin ou de près à nos actions humanitaires  en 
faveur du bien-être social peut servir dans les domaines suivants : 
 

Diffusion de notre journal 
Encourager vos amis et vos proches  à faire des dons 

La sensibilisation de nos actions et la mobilisation des  ressources 
Prendre contact avec les associations susceptibles de contribuer au  développement de 

notre Organisation 
 

POUR DEVENIR RELAIS  
 

Il vous suffit de nous contacter par mél,  
nous serons à votre écoute et à votre disposition.  

 

ongbenderdjedid@yahoo.fr 
 


