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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Octobre –  Novembre – Décembre 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 

ADDIS ABEBA  
 

7
ème

  et 10
ème

 Réunion du Processus Consultatif 

Régional sur la Migration 

 
 

’autorité Intergouvernemental 

Pour le Développement a 

organisé à Addis Abeba deux 

réunions consacrées à la question sur la 

migration du 29 novembre au 01 

décembre 2017. 

 

La délégation Djiboutienne qui s’est 

rendue, était composé  du Secrétaire 

Général du Ministère de l’Intérieur, du 

Directeur de l’immigration, de deux 

conseillers techniques, la Directrice de 

l’Emploi  et le Secrétaire Général de 

l’ONG Bender Djedid.   

 

Dans le Cadre du 10
ème  

Réunion du 

processus sur la migration, le thème 

qui a été abordé sur le changement 

climatique en rapport avec la mobilité 

et le déplacement des personnes. 

 

Cette réunion consiste à définir concrètement  la position de l’IGAD et de l’Union Africaine sur la question de 

l’immigration et ses impacts avant la tenue prévue du Pacte Mondial sur le Migration qui s’est déroulé en 

Mexique du 05 au  07 décembre 2017  

      

L 
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MISSION D’EVALUATION DES PROJETS / OUGANDA 

 

Madame Amal Said s’est rendue en Ouganda du 17 au 18 

novembre 2017 pour participer à une réunion du comité 

directeur de Stratégique consacré à la présentation par pays  des 

projets achevés.. 

Pour Djibouti, Madame Amal Said et Kadra ont fait une 

présentation succincte du projet, il s’agit bien d’un projet 

SIHA/ DJIBOUTI, financé par l’Union Européenne  pour une 

enveloppe de 142 000 Euros  intitulé «  Donnez la parole aux 

femmes pour la promotion et la défense de leurs droits à 

Djibouti ». 

 

L’objectif général de ce projet est de permettre aux femmes 

vulnérables devant les obstacles traditionnels de devenir des 

acteurs incontournables dans l’élaboration et la promotion de leurs droits. L’objectif principal est de 

promouvoir les droits des femmes à Djibouti, par l’intégration de mécanisme d’échanges et de concertation afin 

de faire connaitre leurs droits politiques, économiques et sociales  
 

 
OURAGANS, UN GESTE SOLIDAIRE  

DE L’ONG DJIBOUTIENNE BENDER DJEDID 

L’ONG Bender Djedid, partenaire du Secours populaire à Djibouti qui agit pour le développement socio-

économique, a fait un don de 1000 euros au SPF pour soutenir son action auprès des victimes des ouragans qui 

ont dévasté les Antilles en septembre. 

« Nous avons été particulièrement émus 

par l’ampleur des dégâts causés par la 

catastrophe », a souligné le secrétaire 

général de Bender Djedid, en remettant le 

chèque à Julien Lauprêtre, président du 

Secours populaire, au siège de 

l’association le  27 septembre 2017. 

« Quand Bender Djedid lance des appels à 

la solidarité, notamment pour lutter contre 

la famine dans la Corne de l’Afrique ou 

pour venir en aide aux réfugiés yéménites, 

le Secours populaire est toujours parmi les 

premiers à y répondre, a ajouté le 

Secrétaire Général. Nous voulons à notre 

tour participer à cet élan mondial de 

générosité aux côtés d’une association 

avec laquelle nous œuvrons depuis de 

nombreuses années et dont nous 

partageons les valeurs. »  

 



__________________________________ _____________________________________________________________Bulletin N°81 

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  

 

CEREMONIE OFFICIELLE DE 

SIGNATURE 

 
L’ONG Bender Djedid a assisté à la cérémonie officielle de 

signature du plan Cadre des Nation Unies d’Assistance au 

Développement 2018-2022, qui s’est tenue le 19 octobre 2017 

à Djibouti Palace Kempinski. 

 

Vise à garantir une plus grande synergie et complémentarité 

des interventions des agences, fonds et programmes dus 

Système des Nations Unies et accroitre l’effet multiplicateur 

de leur contribution au développement du pays  

 
 

 

Une nouvelle dimension 

 pour la protection sociale 

 
Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid à participer à la réflexion de l’atelier d’échange et de discussions 

avec les partenaires sectoriels clés qui s’est tenu le 1 et 

2 novembre 2017 à l’Institut d’Etude Diplomatique (IED), 

présidée par la Secrétaire Générale des Affaires Sociales et la 

Directrice des Affaires Sociales et animé par le consultant 

international, Habib Louizi. 

 

L’objectif de cet atelier était de partager et d’échanger avec les 

sectoriels opérants dans le domaine de la Protection sociale le 

premier draft du document de la stratégie nationale de protection 

sociale avant de procéder à la validation dudit document.  

 

Ainsi, lors de l’atelier, les mécanismes de coordination, la 

Transversalité de la protection et dispositif de financement de la 

Stratégie Nationale de protection sociale ont été largement 

discutés  

 
 

LE CONCEPT DES DROITS DES MIGRANTS 

EN REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
 

La Commission Nationale de l’Homme en partenariat avec l’ONG 

allemande connue sous l’acronyme « BNN », tout recemment 

installée à Djbouti , ont organisé conjointement une Table Ronde le 

22 novembre 2017,  en vue de recencer les besoins de renforcement 

de capacités avec les différents acteurs,  les parténaires et la société 

civile,  qui sont impliquées de près ou de loin à la Traite des Humains 
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Table Ronde GIZ/CNDH 

 

UNE SEANCE DE SENSIBILISATION 

SUR LES DROITS DES MIGRANTS 
 

Better –Migration Management et la Commission 

Nationale Des Droits de l’Homme, ont  organisé avec la 

société civile une Table Ronde. 

 

Il s’agit d’hommes venus d’horizons professionnels 

différents, et de cultures différentes. Les échanges sont 

d’emblée naturellement riches et instructifs pour aborder 

la question des Droits des Migrants. 

 

La méthodologie de Better –Migration Management au 

cours de cette table était basé sur une enquête auprès de 

certains acteurs sélectionnés qu’elle a partagé avec les 

participants en vue d’apporter une amélioration de leur 

implication à Djibouti  

 

 

 

JOURNEE DE SENSIBILISATION 

AUX DROITS DES MIGRANTS 

 
 

L’ONG allemande basée à Djibouti, connu 

sous l’acronyme BMM, Better –Migration 

Management, à organisé avec la société 

civile une journée de sensibilisation aux 

Droits des Migrants le 5 décembre 2017. 

 

La séance de travail a vu la participation de 

plusieurs responsables de la CNDH, des hauts 

fonctionnaires de différents ministères 

sectoriels, des conseillers régionaux, le 

chargé du programme BMM de l’agence GIZ, 

et des acteurs du tissu associatif local.  

 

Il s’agissait de sensibiliser tous les acteurs  

sur la Loi de 2016 sur la Traite à Djibouti et 

les différents instruments juridiques liés à la 

question de la migration présentés lors de 

cette présentation  
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JOURNéE MONDIALE DES DROITS DE L’HOMME 

Droits de L’HOMME 

 
La Journée des droits de l’homme est célébrée 

chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de 

l’adoption par l’Assemblée générale des Nations 

Unies de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme en 1948. Cette année, la Journée des droits 

de l’homme donne le coup d’envoi à une année 

d’événements marquant la célébration  du 70ème 

anniversaire de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme. 

 

Djibouti, comme à  l’instar de tous les pays,  la 

Commission Nationale Des Droits de l’Homme à 

Djibouti a célébré le 10 décembre 2017 la journée 

des Droits de l’Homme.au Palis du peuple. 

Le Président de la CNDH a rappelé au cours de son 

intervention, la mise en place de la stratégie  et de 

son plan d’action pour la période de 2018/2021, dans 

une optique de renforcement de ses capacités à la suite de l’état des lieux, évalué par les consultants  

 

 

 

 

 

Atelier de validation 

STRATéGIE ET DE SON PLAN D’ACTION de la CNDH 

 

Avec l’appui du Programme des Nations Unies à 

Djibouti, la Commission Nationale Des Droits de 

l’Homme, a organisé le 13 décembre 2017 une réunion 

à l’Institut Diplomatique de Djibouti en vue  d’une 

concertation de  sa stratégie et de son plan d’action 

présentée pour la période de 2018/2021, dans une 

optique de renforcement de ses capacités.  

 

Le Système des Nations Unies et la société civile 

Djiboutienne étaient invités dont l’ONG Bender Djedid, 

représenté par son Secrétaire Général ont pris part aux 

débats. Les échanges s’articulaient autour de la 

rédaction de trois documents portant respectivement sur 

l’état des lieux de la CNDH par les consultants  
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CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DE PROMOTION  DE 

L’ACTION CLIMATIQUE 

 
Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’Environnement a organisé du 03 au 05 décembre 2017, 

un atelier de renforcement des capacités et de promotion 

de l action climatique. 

 

Le Secrétaire Général a participé à cet atelier qui s’inscrit 

dans le cadre de la mise en œuvre de la contribution 

déterminée au niveau National de Djibouti, en étroite 

collaboration avec le Centre Régional de Collaboration de 

Lomé, la Délégation de l’Union Européenne et le Global 

Support Programme.  

 

Cet atelier à pour but de renforcer les capacités techniques 

du Ministère de tutelle et de toute partie prenante sur le 

objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques, d’effectuer un décryptage de l’Accord de Paris 

sur le climat, ainsi que de débattre sur les moyens de mise en œuvre de la CDN de Djibouti  

 

 
UNION EUROPEENNE / SOCIETE CIVILE 

 

 
Le Bureau de la Délégation de l’Union Européenne à 

Djibouti, a organisé une session de clôture qui s’est déroulé 

le 19 décembre 2017.  

 

Il s’agissait d’une mission d’assistance technique pour 

l’appui des OSC Djiboutiennes dans la gestion contracture 

et financière des subventions de l’Union Européenne. 

 Une des principales actions du projet d’assistance technique 

a consisté à renforcer les capacités des organisations de la 

société civile djiboutienne pour gérer efficacement les 

contrats de subventions attribués par l’Union Européenne et 

à améliorer le suivi des actions. Ainsi, les objectifs 

spécifiques de cette assistance technique, qui s’est déroulée 

sur une période de 24 mois répartie en trois phases et six missions de terrain, étaient de réaliser des formations et 

des activités de monitorage et de soutien des OSC, notamment en ce qui concerne la gestion du cycle de projet, 

l’élaboration des rapports narratifs et techniques et la conception du budget ainsi que l’exécution financière. 

  

 


