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INTRODUCTION 
 
 

L’année 2017 va marquer un tournant, un quart de siècle bientôt au service de la solidarité. Toutes les activités 

retracées dans ce rapport de 2016 témoignent de l’effort que l’ONG a consenti. 
 

Sur le plan social et comme chaque année, l’ONG déploie des efforts considérables pour venir en aide à 
plusieurs centaines des familles, rien que pour cette année 1376 familles ont été assistés en vivres, 920 foyers 
ont également bénéficié des carcasses de moutons à l’occasion de la grande fête ID Al Adha, sans compter les 
diverses interventions. 
 

Sur le plan national, l’ONG à participer de manière significative à tous les ateliers organisés sur des thématiques 

clés et d’actualités ayant trait à la justice, le renforcement des capacités, les victimes de la traite des êtres 

Humains, la protection de l’environnement, le développement durable, la promotion des Droits de 

l’Homme, le changement climatique, la diversité culturelles, la micro-finance et la consommation du 

Poisson. 

 

S’agissant du programme relatif à la sécurité alimentaire, l’ONG a mené une campagne nationale sur la 

consommation du poisson « intitulé  « Accroître la reconnaissance du rôle de la pêche et des produits de la 

pêche pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Djibouti », ce projet et mis en œuvre par la COI 

(Commission de l’Océan Indien) et financé par l’Union Européenne, le programme IOC-Smartfish a été conçu 

pour traiter et améliore cinq composantes importantes de la pêche. Elle concerne la gestion, la gouvernance, le 

suivi, le contrôle, la surveillance, le commerce et la sécurité alimentaire. 
 

Une relation de travail fructueuse s’est également instaurée avec l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture, et les capacités de l’ONG Bender Djedid ont été renforcées grâce à l’exécution de 

cette lettre d’accord. 

 

Notre ONG a également participé au cours de l’année 2016, à différentes missions d’observations électorales sur 

le continent Africain, sollicitée par  l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement(IGAD) ou  l’Union 

Africaine, cette expérience acquise depuis quelques années dans le domaine des élections législatives et 

présidentielles, ne fait que contribuer au renforcement de la démocratie en Afrique. 

 

Dans le cadre des renforcements des capacités par le Bureau de la Délégation de l’Union Européenne, un atelier 

de formation à une vingtaine de Représentants  des associations  visant à participer à   des échanges et  de bonnes 

pratiques pour améliorer la  maitrise des procédures contractuelles et financières des projets financés par l'Union 

européenne à Djibouti, cette réunion de formation a été abrité à l’ONG Bender Djedid. 

 

Les partenaires de la société civile comme USAID et la Banque Mondiale ont organisé une table ronde en vue de 

consulter les différents acteurs  sur des sujets pertinents qui visait à identifier, au sein de la société civile relevant 

du secteur non formel, des parties prenantes qui fourniraient actuellement des services d’aide juridique aux 

populations Djiboutiennes. 

 

USAID cherchait à travers cette table ronde l’opportunité de partager les expériences et les leçons apprises dans 

l’exécution des projets ainsi que les défis liés à ceux-ci. Elle permettra à USAID de mieux orienter les 

interventions liées au renforcement des capacités de la société civile. 



Rapport 2016 

__________________________________ 
 

 
4 

Banque Mondiale / SOCIETE CIVILE 
______________ 

Consultation relative aux Services d’Aide Juridique 
 
Dans le cadre de sa consultation relative aux services d’aide juridique, Monsieur Silah-Eddine AbdoulSamad, 

Consultant recruté par la Banque Mondiale, s’est entretenu au siège de l’ONG Bender Djedid avec des membres 

de la de la Coordination de la Plateforme de la Société Civile Djiboutienne (CPSCD) œuvrant pour les droits 

économiques, sociaux et culturels à Djibouti.  

 

L’objectif recherché par le Consultant visait à 

identifier, au sein de la société civile relevant du 

secteur non formel, des parties prenantes qui 

fourniraient actuellement des services d’aide 

juridique aux populations Djiboutiennes. 

Rappelons que la Plateforme de la Société Civile 

Djiboutienne pour les droits économiques, sociaux 

et culturels  a été créée en juin 2013 en vue 

d’améliorer les conditions de vie la population à 

Djibouti  et de chercher à résoudre les problèmes 

posés, et ce, en collaboration avec les responsables 

politiques du pays. Rappelons aussi que Monsieur Silah-Eddine est un des membres fondateurs de l’ONG Bender 

Djedid et l’ONG a été fière de l’accueillir en son sein en sa qualité de Consultant.  

 

Consultation avec la société civile 

relative aux Services d’Aide Juridique 

Dans le cadre de sa consultation relative aux services d’aide juridique, Monsieur Silah-Eddine AbdoulSamad, 

Consultant recruté par la Banque Mondiale, s’est entretenu au siège de l’ONG Bender Djedid avec des membres 

de la de la Coordination de la Plateforme de la Société Civile Djiboutienne (CPSCD) œuvrant pour les droits 

économiques, sociaux et culturels à Djibouti.  

L’objectif recherché par le Consultant visait à identifier, 

au sein de la société civile relevant du secteur non formel, 

des parties prenantes qui fourniraient actuellement des 

services d’aide juridique aux populations Djiboutiennes. 

Rappelons que la Plateforme de la Société Civile 

Djiboutienne pour les droits économiques, sociaux et 

culturels a été créée en juin 2013 en vue d’améliorer les 

conditions de vie la population à Djibouti et de chercher à 

résoudre les problèmes posés, et ce, en collaboration avec 

les responsables politiques du pays. 
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 Rappelons aussi que Monsieur Silah-Eddine est un des membres fondateurs de l’ONG Bender Djedid et l’ONG 

a été fière de l’accueillir en son sein en sa qualité de Consultant. 

Rappelons que la Banque Mondiale appuie le Ministère de la Justice chargé des Droits de l’Homme dans le cadre 

de la réforme du secteur de la justice pour « Une Justice efficace, efficiente, respectueuse des Droits de l’Homme 

et au service du développement à Djibouti ». 

 

Union Européenne /SOCIETE CIVILE 

Renforcement des capacités de la société civile 
 
En raison de la complexité des règles et des 

procédures pour le financement des projets. Le 

Bureau de la Délégation de l’Union Européenne 

à Djibouti   

a abrité dans la salle de conférence de l’ONG 

Bender Djedid  un atelier de formation à une 

vingtaine de Représentants  de la Société Civile 

Djiboutienne  visant à participer à  un atelier  

d'échanges et  de bonnes pratiques pour 

améliorer la  maitrise des procédures 

contractuelles et financières des projets financés 

par l'Union européenne à Djibouti.   

 

Cette formation a été dispensée par l’Expert Monsieur Zakariya AMAR en vue d’appuyer les acteurs des 

associations nationales, visant à améliorer leur capacité d’appréciation et de compréhension des procédures de 

l’Union Européenne et à être plus familier et plus à l’aise avec l’utilisation des différents manuels et lignes 

directrices.   

USAID /SOCIETE CIVILE 

TABLE RONDE 
 

L’Objet de cette Table  Ronde est de réaliser une évaluation rapide des organisations de 

la société civile à Djibouti .Celle-ci servira de base à la conception du nouveau projet 

de renforcement des capacités de la société civile. 

Cette table ronde va aussi donner l’opportunité de partager les expériences et les leçons apprises dans l’exécution 

des projets ainsi que les défis liés à ceux-ci. Elle permettra à USAID de mieux orienter les interventions liées au 

renforcement des capacités de la                                          société civile. 
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UNDAF 

Consultation de la Société civile 
 

 Le Programme des Nations Unies pour le Développement a organisé à l’Institut Diplomatique du Ministère de 

Affaires Etrangères le 19 septembre 2016, l'exercice de formulation du prochain UNDAF à travers un bilan 

commun pays (CCA) entre le Gouvernement Djiboutien et le bureau de la Coordination du Système des Nations 

Unies à Djibouti.  

 

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, un document que l'on dresse au préalable et met en exergue le contexte dans lequel 

évolue le pays ainsi que les défis majeurs auxquels font face les Djiboutiens en règle générale.  

 

Par ailleurs, la République de Djibouti a été identifiée comme étant un des pays pilotes pour procéder à la 

préparation d’un UNDAF de 2ème génération qui sera non seulement aligné sur les priorités de développement 

nationales (SCAPE et Vision 2035) mais également sur les  ODD. 

  

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 (OMD) et correspondent aux aspirations 

nationales. 

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  Océan, 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. 
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L'évaluation effectuée par Smart Fish 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. 

 

Les activités en images 
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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 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. 
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Mission d’Observation Electorale au Benin 
 

e Secrétaire Général s’est rendu au Benin du 29 

février au 10 mars 2016 pour participer à une 

Mission d’Observation à l’élection présidentielle 

dans ce pays. 

 Déployé dans la Région de SAKETE, qui couvrait 

la commune d’Ifangni, Sakete et Adja-Ouré. 

Pour la première fois, les observateurs ont utilisé 

des tablettes via internet pour transmettre les 

informations en temps réel. 

L’observation renvoie à la récolte des données ou à 

la recherche des faits saillants sur le site où se 

déroule l’élection qui pourrait contribuer à la formulation d’un jugement éclairé sur la crédibilité, la légitimité et 

la transparence du processus électoral.  

Le choix porté sur le représentant de l’ONG Bender Djedid a été pernicieux à plus d’un titre, marque l’intérêt 

que les instituons internationales accordent au travail de cette a organisation qui s’est déjà illustré de part  

présente-lors des déroulements des nombreuses élections nationales. 

Monsieur Salah Sadek, a plusieurs fois membre actif de la CENI  ,2004 ,2007….,  a participé également aux 

élections Américaines  au Etats Unis, l’ONG Bender Djedid prend sur le plan Nationale et  régional un rôle de 

plus en plus important. 

 

Activités Ecole Maternelle 

SORTIE PEDAGOGIQUE DU JARDIN D’AMBOULI 

 

Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux  

apprentissages en favorisant le contact direct avec  

l'environnement naturel ou culturel...elles illustrent l’intérêt 

et la diversité des manières d'apprendre sur les plans social, 

moteur, sensible, cognitif, le besoin de comprendre et de 

communiquer s'en trouve activé.   

 

Les activités pratiquées à l'occasion d'une sortie scolaire 

viennent nécessairement en appui des programmes.  

 

Elles s'intègrent au projet d'école et au projet pédagogique 

de la classe.  

C’est pourquoi que les élèves de l’école maternelle de 

l’ONG Bender Djedid de la moyenne et grande section ont effectué une sortie pédagogique de proximité sur le 

site du jardin d’Ambouli ;  qui vise à la découverte de l’environnement.  

 

 

L 
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Faire découvrir le zoo un lieu d’apprentissage 

 

Les parcs zoologiques sont devenus de véritables lieux d’apprentissage et de découverte. Les hommes sont de 

plus en plus soucieux de l’avenir de la planète, et le développement 

durable est de nos jours un principe que nous devons absolument 

inculquer à nos enfants. 

Comment mieux découvrir le vivant qu’en venant à son contact ? 

Lors d’une sortie scolaire à Décan, les enfants découvrent des 

animaux en visite groupé. 

Cette cohabitation pousse nos élèves à comprendre l’importance de 

la biodiversité. Et la sortie scolaire devient encore plus palpitante,  

guidée par un professionnel qui partage avec les enfants  sa passion 

du monde animal. 

 

UNE CEREMONIE A VALEUR EVALUATIVE 

L’ONG Bender Djedid a organisé 
une cérémonie de fin d’année scolaire 
 

Comme à l’accoutumé, le vice-président de Bender Djedid, Monsieur Niazi 

Abdoulkarim MOKBEL a honoré de sa présence à la cérémonie de clôture 

de l’Année Scolaire 2015-2016, entouré de la Conseillère Pédagogique 

Mme Rosette, des 6 enseignantes, et d’aide-enseignantes et de l’ensemble 

des petits-enfants tous beaux, qui ont présenté des chants, des sketchs en 

langue arabe et français. 

 

Tous les parents d’élèves étaient présents pour encourager leurs enfants, 

applaudir, prendre des photos souvenirs, et surtout été fier de ce qu’ils ont 

appris durant leur scolarité à l’école maternelle de Bender Djedid. 

Les enfants bien habillés et bien maquillés, encadrés par leurs maitresses respectives, s’expriment clairement et articulaient 

avec fierté tout ce qu’ils ont appris : C’était un très beau spectacle ! Félicitation à l’équipe éducative ! Merci à l’ensemble 

des parents d’élèves pour leur soutient indéfectible. Bon courage à tous les Enfants qui profitent bien de programme 

Scolaire et bravo à l’ONG Bender Djedid pour la qualité de l’enseignement, de l’encadrement pédagogique et de l’écoute 

de doléance des parents, et des encadreurs. 
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LA RENTREE SCOLAIRE 2016/2017 

La Première Ecole Maternelle de la Société Civile 1997-2016 

 

Pour l'année scolaire 2016 - 2017, l’école maternelle de Bender Djedid a été équipée des cinq climatiseurs de 

type split. 

 

Elle est le plus souvent organisée en petite, moyenne 

et grande section, en fonction de l'âge des enfants de 

3 à 5 années. L’école maternelle est bilingue, le 

français et l’arabe. 

L'école maternelle est une étape essentielle du 

parcours des élèves pour garantir leur réussite 

scolaire. Sa mission principale est de donner envie 

aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer 

et épanouir leur personnalité. 

C'est une école où les enfants vont apprendre 

ensemble et vivre ensemble. Ils y développent leur 

langage oral et commencent à découvrir les écrits, les nombres et d'autres domaines d'apprentissage. Ils 

apprennent en jouant, en réfléchissant et en résolvant des problèmes, en s'exerçant, en se remémorant et en 

mémorisant. 

 

Les activités du mois de Ramadan 

Donation : 
 

Au cours du mois de Ramadan, les bienfaiteurs du Royaume d’Arabie 

Saoudite par l’intermédiaire de notre ambassadeur actif Son Excellence 

Diya-Eddine Bamakhrama, ont octroyé à l’occasion du mois béni un 

don de 7 conteneurs de 17 400 cartons des dattes à  l’ONG Bender 

Djedid. 

 

 Compte tenu du volume important et en raison d’un appui logistique 

sollicité, l’ONG a offert à l’Office Nationale des Sinistrés connu sous 

l’acronyme ONARS, 6 conteneurs  en vue d’assister les 5 Régions de 

l’Intérieur. 

 

Cette donation a fait l’objet d’une remise  officielle à l’ONARS.   
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Œuvres de charité 
 

 

L’ONG Bender Djedid a offert à deux cent familles des 

vivres aux personnes démunies à l’occasion du mois béni 

du Ramadan. 

 

La dotation en vivres était composé essentiellement de : 

riz, sucre, huile, tomates, dattes ; pâtes …..   

Ce geste, fait à leur égard, prouve qu’ils ne sont 

nullement oubliés.  

 

En parallèle à cette action de charité, 2400 cartons de 

dattes ont été distribués aussi aux différentes 

Associations et Partenaires du pays. 

 

Cette action n’a été rendue possible que grâce à notre ambassadeur Diya-Eddine qui a bien voulu souscrire à 

travers l’ONG, aux différentes activités humanitaires réalisés par notre Département social. 

 

 

ACTION DE CHARITE 

Distribution des carcasses de moutons à 920 foyers  nécessiteux 

 
Opération humanitaire comme chaque année, à        

l’occasion de la ID, l’ONG,  Bender Djedid a procédé à 

la distribution de carcasses de viandes auprès de familles 

nécessiteuses de Djibouti. 

 

On compte à 920 ménages de la capitale les bénéficiaires 

de cette mesure caritative. Cette opération humanitaire 

s’est déroulée au siège de l’ONG. L’opération n’a été 

rendue possible que  grâce à l’appui de Son Excellence 

l’ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d’Arabie 

Saoudite Monsieur Diyadine BAMAKHRAMA. 
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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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Les différents séminaires sur le plan national 

Formation sur les stratégies et techniques des négociations 

commerciales 
 

L’Institut National de l’Administration Publique à abrité, 

du 1au 3 Février 2016, un atelier de formation sur « les 

stratégies et techniques de négociations 

commerciales ».Organisé conjointement par les 

ministères du Travail et celui délégué au Commerce, en 

collaboration avec le COMESA et l’Union Européenne. 

 

Le but de ce séminaire est le renforcement des capacités 

des acteurs publics et économiques nationaux et à donner 

aux négociateurs Djiboutiens les compétences et les 

connaissances nécessaires en matière de stratégies et 

techniques de négociations commerciales afin d’accroitre 

leur efficacité. 

Animée par un expert international spécialisé en la matière, ce séminaire de renforcement des capacités des 

agents de l’Etat, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional. 

 

Forum sur la responsabilité 

 Sociétale des entreprises de la zone côtière 
 

 

Le palais du Peuple a abrité, le 8 et 9 Février, le deuxième forum de discussion et de concertation axé sur la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises « RSE ».Organisé par le Ministère de l’Habitat, l’Urbanisme, et 

l’Environnement (MHUE) en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE) et le Fonds pour l’Environnement Mondial 

(FEM). 

 

L’objectif  du débat  a été  d’amener les parties prenantes  à 

échanger et prendre en compte  autant  les aspects 

économiques que sociaux et environnementaux dans les 

stratégies de mise en valeur et de gestion du littoral. Le Forum 

de deux jours était animé par deux consultants internationaux 

de l’INSUCO. 

 

La RSE est une intégration volontaire des préoccupations 

sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. 
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 Notons au passage que cet atelier de discussions, axé sur la responsabilité sociétale des entreprises, s’inscrit dans 

le prolongement de celui de l’an dernière, qui a eu lieu du 10 au 11 Mai 2015, et qui a permis de susciter une 

prise de conscience autour du  processus  d’identification des conditions  de mobilisation des partenaires du 

secteur privé  en faveur d’une responsabilité  sociétale  des entreprises (RSE). 

  En outre l’approche participative et inclusive, proposée lors de cet  atelier, devrait  permettre  aux différents  

parties d’être représentées  et d’améliorer  la manière  dont les décisions  relatives  aux choix de  développement 

pourraient  être prises au niveau national en concertation avec les acteurs concernés. 

  Pour clôturer  l’atelier, des recommandations pour une mobilisation en faveur de la RSE sont  faites : 

- La sensibilisation des entreprises et l’orientation des politiques économiques, sociales et 

environnementales ; 

- L’incitation des entreprises par des mesures adaptées à une plus grande contribution ; 

Les contraintes légales, qui doivent permettre de donner un cadre réglementaire (minimum) pour les respects des 

valeurs sociétales, c’est-a-dire sociales et environnementales. 

 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme et le Comité Arabe 

des Droits l’Homme  organisent un Atelier  sur la Charte des Droits de 

l’Homme 
 

 

Un atelier  de  sensibilisation de la Société Civile qui s’est déroulé au Palais du Peuple le 20 mars 2016 sous les 

auspices de la Commission Nationale des Droits de l’Homme sur la charte des Droits de l’Homme Arabe qui a 

été signée en 1945, 14 pays seulement  pays ont ratifié cette charte dont 10 ont déjà présenté leur rapport annuel. 

 

En 2014 il ya eu la mise en place du tribunal des Droits de l’Homme mais qui jusqu’à présent n’est pas 

fonctionnel.  

Durant la formation, les experts nous ont précisé 

qu’il s’agit d’un organe indépendant et ont 

expliqué leur rôle et comment ils interviennent 

dans les différents pays arabes. Par la suite, dès 

qu’ils font les constats, ils les transmettent au 

Secrétaire Général de la Ligue Arabe. 

Procédant de la foi de la Nation arabe dans la 

dignité de  l’homme que Dieu a honoré depuis la 

création du monde et dans le fait que la patrie 

arabe est le berceau des religions et des 

civilisations dont les nobles valeurs ont consacré 

le droit de l’homme à une vie digne fondée sur la 

liberté, la justice et l’égalité. 

 

Afin de concrétiser les principes éternels de fraternité, d’égalité et de tolérance entre les êtres humains consacrés 

par l’Islam et les autres religions révélées. 
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Rejetant toutes les formes de racisme et le sionisme qui constituent une violation des droits de l’homme et une 

menace pour la paix et la sécurité internationales ; consciente du lien étroit existant entre les droits de l’homme et 

les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels. 

 

Enfin, La charte des Droits de l’Homme compte 53 articles. Elle vise dans le cadre de l’identité nationale des 

Etats Arabes et du sentiment d’appartenance à une civilisation commune à réaliser et afin de placer les Droits de 

l’Homme au cœur des préoccupations nationales dans les Etats Arabes de façon à en faire de grands idéaux qui 

orientent  la volonté de l’individu dans ces états et lui permettent d’améliorer sa réalité en accord avec les nobles 

valeurs humaines. 

 

Formation sur l’Identification  

des Victimes de la Traite des Etre Humains 

 
Le Palais du Peuple a abrité du 26 au 28 septembre 2016, une 

formation de sensibilisation sur la lutte contre la traite des êtres 

humains. Organisé par l’Office des Nations Unies contre la 

Drogue et le Crime(ONUDC) et parrainé par Le ministre de la 

Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de 

l’Homme, M. Moumin Ahmed Cheick.  

L’objectif de cette formation est de renforcer les capacités des 

différents acteurs nationaux, de lutter contre la traite des êtres 

humains et d’établir la coopération entre les acteurs identifiés, qui 

contribueront à assurer une approche centrée sur la victime. 

 

Différents thèmes étaient présentés par l’expert international, 

parmi lesquels : 

Le traite des personnes, les trafics illicite de migrants, Identifier les méthodes de contrôle, les conséquences de la 

traite et l’audition sur les victimes et l’enquête judiciaire. 

La formation était enrichissante car chaque thème avait une étude de cas et des cas concrets. 

A la fin de la formation, des recommandations étaient faites parmi lesquelles la création d’un centre      pour ces 

victimes et la création d’un réseau opérationnel. 

Monsieur Ismaël Saïd Ismaël a suivi cette formation 

au nom de l’ONG Bender Djedid. 
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Projet d’appui a la réalisation des infrastructures socio-

économiques et a la promotion des activités économiques dans 

les régions 
 

L’ADDS en collaboration avec son département de tutelle 

(le Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales) et le 

FAD ont organisé le lancement officiel du projet 

PARISER le samedi 24-09-16 au siège de Sheraton Hôtel. 

 

Ce projet a pour but à l’appui à la réalisation des 

infrastructures socio-économiques et à la promotion des 

activités économiques dans les 5 régions de la capitale 

(PARISER) est une opération qui a pour objectif général 

de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

populations dans les régions tout en promouvant 

l’inclusion et l’égalité de genre. La société civile Djiboutienne dont l’ONG Bender Djedid  a pris à part 

au lancement du projet. 

 

Développement de la Stratégie régionale de prévention et de 

lutte contre l’extrémisme violent pour la corne de l’Afrique et 

l’Afrique orientale 
 

L’institut diplomatique du Ministère de Affaires Etrangère a abrité du 18 au 19 septembre 2016, une 

réunion de consultation consacrée à l’extrémisme violent dans la sous-région de l’Autorité 

Intergouvernementale pour le Développement, connu sous l’acronyme de l’IGAD. 

 

La société civile Djiboutienne et les organisations confessionnelles ont  également pris part dans cette 

consultation.il s’agissait d’appuyer l’élaboration d’une stratégie de lutte contre le terrorisme et de lutte 

contre le l’extrémisme violent pour la région (incluant également la Tanzanie qui n’est pas un Etat 

membre de l’IGAD. 

 

L’Agenda 2030 et les Objectifs 

des Développements Durables et Défis Clés 

 
Le 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. 
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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). 

 

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. 
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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.   

 

 

 

 

Les différents activités sur le plan Régional 

Rapport de la réunion du Comité Directeur 

et élection du nouveau Bureau de SIHA 

  
Une réunion régionale du Comité Directeur du réseau de Stratégique Initiative for Wumen 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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CONCLUSION 

 

Pour réaliser sa vocation, l'association a opté pendant  25  ans pour une approche 

sociale, son bilan largement positif, ses activités mentionnées dans ce rapport 

témoignent de l’effort considérable que Bender Djedid a déployé au cours de l’année 

2016. 

 

En dépit d’une sollicitation croissante, ses activités demeurent visibles et bénéfiques au 

service de la population vulnérable, mais  toutefois  reposent toujours sur la base du 

bénévolat qui constitue aussi un frein au développement. 

 

L’ONG Bender Djedid est aussi un partenaire incontournable du pouvoir public et du 

Système des Nations Unies dans les échanges et l’approche pour un développement 

durable. 

 

Dans les prochaines années, notre ONG compte impliquer davantage les jeunes pour 

une contribution effective au service des autres. 

 

 

 

 


