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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Juillet –  Aout – Septembre 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 

Consultation de la Société civile 

UNDAF 2018-2022 

 
 

e Programme des Nations Unies 

pour le Développement a organisé 

une réunion de consultation qui 

s’est tenue le 28 aout 2017 au Bureau du 

PNUD, il s’agit de la dernière réunion 

avant la signature du document.  

  

L’ONG Bender a pris part à la réunion de 

consultation sur le Plan-cadre des Nations 

Unies pour l’Assistance au Développement  

 pour la période 2018-2022 (UNDAF). 

 

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. 

 

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 et correspondent aux 

aspirations nationales. 

L 
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Atelier Régional d’Anticorruption  

et d’Intégrité dans les pays Arabes 

 
 

Le Programme des Nations Unies pour le Moyen Orient, le Réseau Arabe pour la Lutte contre la 

corruption et Jordan Transparency Center ont organisé conjointement, le 12 et 13 Juillet 2017 à 

Amman en Jordanie, un atelier régional intitulé « Towards more inclusive and effective anti-

corruption and integrity efforts in the Arab region ». La société civile des pays arabes était l’invité 

dont l’ONG Bender Djedid représenté par Mr Ismaël Saïd Ismaël. 

 

 L’objet principal de cette 

manifestation est la 

coordination des activités de 

différents organismes arabes 

qui luttent contre le fléau 

régional qui sévit dans 

certains pays. 

 

Des présentations sur la lutte 

contre la corruption dans 

différents domaines étaient à 

l’ordre des deux jours 

comme la collectivité, 

l’association des jeunes 

entrepreneurs, la douane, la santé,... 

 

Les organisateurs attendent plus pour faire disparaitre ce fléau qui détruit nos pays et recommande plus 

de se focaliser aussi sur l’anti corruption dans les universités pour la prochaine fois. 

 
 

DROIT DE L’ENFANT 

Validation des rapports 

périodiques  

 
Le Ministère de la justice et des Affaires 

Pénitentiaire, chargé de Droit de l’Homme, en 

partenariat avec  l’UNICEF, a organisé un atelier 

portant respectivement sur la présentation des 

rapports périodiques de la Convention des droits 

de l’Enfant et la charte Africaine des droits et du 

bien être de l’Enfant et, sur la validation desdits 

rapports. le 17 aout 2017 et le 21/08/17 à l’hôtel 

« les Acacias ». 

 



__________________________________ _____________________________________________________________Bulletin N°80 

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  

 

Volet Social 

Distribution des 

réservoirs d’eau  

Dans cette période de chaleur, le 

stockage de l’eau devient une question 

cruciale, car rares sont ceux qui 

possèdent des réservoirs d’eau de 

grande capacité chez eux. Les enfants 

et les personnes âgées sont les plus 

exposés. 

Pour pallier à cette carence et venir en 

aide aux familles vulnérables, l’ONG 

Bender Djedid a mené à une opération 

de distribution des réservoirs  d’eau 

d’une capacité de  1000 litres en faveur de 31 familles des différents secteurs de la ville. 

 

Des carcasses de moutons 

au plus démunis 
 

 Comme chaque année, et à  l’occasion de  

l’Aïd El-Adha,  l’ONG Bender Djedid a 

procédé, le 01 et 02 Septembre 2017, au sein 

de son siège à la distribution de carcasses de 

viandes à 700 familles nécessiteuses. 

 

Cette action témoigne l’engagement constant 

de l’organisation pour des œuvres de 

proximité, en vue d’alléger les effets de la 

pauvreté et de la précarité sociale pour les 

familles des quartiers défavorisés. 

 

Cette action est réalisée avec l’appui de Son 

Excellence l’ambassadeur de Djibouti auprès 

du Royaume d’Arabie Saoudite Monsieur Diyadine BAMAKHRAMA et quelques bienfaiteurs 

saoudiens. 

 

 

 

http://www.reseau3d.org/actualites-generales/operation-ramadan/
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Protocole sur la réglementation 

de la transhumance 
 

L’Institut diplomatique du Ministère des Affaires 

étrangères, a abrité le 04 et 05 Septembre 2017, une 

réunion consultative. Organisé par le Centre de 

l’IGAD  pour les Zones Pastorales et Développement  

de l’Elevage ( ICPALD ), cette réunion vise à 

présenter l'ordre du jour du projet de protocole 

IGAD sur la transhumance aux parties prenantes 

nationales, à discuter et à traiter les préoccupations 

nationales liées au projet de protocole et à établir une 

stratégie nationale viable et un système de 

finalisation, d'adoption et de mise en œuvre du 

protocole. 

 

Les experts ont essayé de corriger et modifier quelques articles du protocole avec des débats entre eux. 

La réunion est clôturée en choisissant les points focaux et aussi quelques recommandations comme la 

Cartographie du corridor Djibouti-Ethiopie et Djibouti Somalie. 

 

Atelier de lancement du plan  

national sur femmes et paix 

 

Le Ministère de la Femme et de la Famille 

en partenariat avec l’Unicef, a organisé le 

7 septembre 2017 un atelier de lancement 

sur l’élaboration du Plan d’Action 

National sur la résolution 1325 et autres 

résolutions connexes. 

 

Le PAN vise entre autres à améliorer la 

participation des femmes dans la 

prévention et le règlement des conflits 

armés et renforcer la protection des 

femmes et des petites filles face aux 

violences à caractère sexuel lors  des 

conflits armés. L’ONG Bender Djedid a 

été représentée par Madame Amal Said.  
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Mission au Soudan 
 

L’ONG Bender Djedid participe à la réflexion sur le chômage des jeunes et la création 
de possibilités d'emploi dans la région de l'IGAD 

 

 

L'Autorité intergouvernementale pour le développement 

(IGAD), en partenariat avec l'Institut de politique économique 

et sociale de la Corne de l'Afrique (HESPI), a lancé le 24-26 

septembre 2017 au Soudan,  une conférence sur «Le chômage 

des jeunes et la création d’opportunités par le commerce et 

l'investissement «au Centre Mamoun Beheiry (MBC) à 

Khartoum. 

Le Secrétaire exécutif de l'IGAD était représenté à la table 

haute par le Directeur de la Division de l'intégration 

économique - M. Elsadig Abdallah, avec le Président du 

Conseil de l'HESPI - Amb. Peter Robreh, Secrétaire exécutif 

adjoint et Économiste en chef de la Commission économique 

des Nations Unies pour l'Afrique - Dr. Abdallah Hamdok, et le 

directeur exécutif de MBC-Prof. Munzoul Assal, assis pour leurs organisations respectives. 

Il a été souligné que la conférence était une démonstration de l'engagement à la question de l'emploi des jeunes et 

que l'investissement et le commerce étaient essentiels pour la création d'emplois et la croissance économique. Il a 

été ajouté que le chômage des jeunes n'était pas spécifique à la seule région de l'IGAD, mais qu'une meilleure 

éducation était nécessaire pour les préparer au marché du travail. 

Les jeunes représentent plus de la moitié de la population de l'IGAD et qu'ils pourraient être un atout de 

productivité ou une source d'instabilité selon la façon dont leur potentiel est exploité. "En tant que thème central, 

le commerce et l'investissement régionaux nécessitent une analyse soigneusement élaborée pour relever le défi 

du chômage des jeunes et d'autres défis économiques". 
 

Le Secrétaire exécutif adjoint et Économiste en chef de la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Afrique, Dr Abdallah Hamdok, a noté que l'IGAD abritait Djibouti et l'Éthiopie, parmi les «dix économies les 

plus rapides et les plus performantes au monde». "Les pays de l'IGAD devraient chercher à renforcer le 

commerce intra-régional en renforçant l'intégration régionale des grappes et en abaissant le coût du commerce 

pour exploiter le potentiel d'un marché international important et croissant dans la sous-région". 

La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique parraine cet événement. 

 

 

La rentrée scolaire 

2017/2018 
 
A l’école maternelle de Bender- Djedid, l’ouverture des classes a eu le 

01/10/2017 comme toutes les écoles du pays. 

Cette rentrée s’est déroulée dans l’ambiance, un bon accueil  des parents 

des enfants avec les maitresses de différentes  sections de classes. 

Nous encourageons de  venir à cette école bilingue (Français-Arabe) 

pour un bon suivi des enfants. 

 

                   Vive l’école de Bender-Djedid ! 
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Hommage à Saleh 

Mohamed Abdallah  
 

« Nous avions appris avec beaucoup de 

tristesses l’annonce du décès  de Saleh Mohamed 

Abdallah  à Addis Abeba en Ethiopie le 30 Août 

2017. 

 

Salem Mohamed dit Kamra  était un Membre 

éminent  au sein de notre Organisation et apprécié par 

tous.  

 

Au nom de l’ONG  et à mon nom personnel, je 

voudrais saluer le parcours  d’un Homme engagé 

aux cotés de l’ONG de Bender Djedid pendant 17 

années. 

 

Le Sage Saleh Kamra, nous a quittés 

brutalement à l’âge de 73 ans, à quelques mois de la 

célébration de notre 25ème Anniversaire qui comptait 

célébrer  avec nous après son retour d’Addis Abeba.  

 

Le décès d’un membre avec qui nous avions partagé des moments importants de notre vie 

Associative, sa contribution à nos côtés pour lequel nous avons une pensée particulière a été extrêmement 

significative, mais c’était aussi une personne relais qui assistait  les familles démunies à travers l’ONG   

 

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.  

 

Au nom de l’ONG Bender Djedid, nous adressons nos condoléances les plus sincères  et exprimons 

toute notre sympathie à sa Famille, ses proches et ses amis. 
 

Qu’Allah le  récompense pour ses actes. 
    

Saleh Kamra n'est plus ici, mais il restera toujours vivant dans nos cœurs. Qu'il se repose en paix ». 
 

                                                                                 Pour l’ONG,  

         Le Secrétaire Général  

 
 

 

 


