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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Janvier –  Février – Mars 2018 

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 

10
ème

 Réunion à Addis Abeba du Comité Ministériel de l’IGAD 

sur les réfugiés et autres programmes de santé 

transfrontalier 

 
L’ONG Bender Djedid a 

été représenté par son 

Secrétaire Général à la 

10
ème

 Réunion technique  

à Addis Abeba du 15 au 

19 mars 2018. 

 

Cette réunion avait pour 

objectif de mettre un plan 

d’action pour 2018-2025, 

avec les partenaires 

stratégiques. 

 

Comme la Banque 

Mondiale, le Fond 

Mondial et  l’Usaid  déjà 

sensibilisés sur les 

problématiques de la 

sous-région de l’IGAD 

comme la Tuberculose, la Paludisme et le Sida, en vue d’apporter des éléments des réponses à 

la situation transfrontalière pour l’amélioration des services de lutte contre ces fléaux  dans les 

zones transfrontalières et les camps des réfugiés , ainsi que le suivi dans le système national 

d’information sanitaire.  
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Lancement du Programme de préparation de Djibouti 
Avec le Fonds Vert pour le Climat 

 
Le secrétaire général du ministère de 

l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’Environnement, Dini Abdallah Omar, a 

présidé au Palais du Peuple, Mardi 30 

Janvier 2018, l’atelier de Lancement du 

Programme de Préparation  de Djibouti 

avec le Fond Vert pour le Climat (FVC). 

 

L’Objectif de l’atelier est de faire 

connaitre et de renforcer les capacités 

techniques du point focal et ou de 

l’Autorité Nationale Désignée, aux acteurs 

clé les opportunités offertes par les 

financements du FVC en matière 

d’adaptation et d’atténuation. L’atelier de lancement vise l’élaboration d’un cadre stratégique d’interaction entre 

Djibouti et le FVC, en incluant la préparation d’un programme pays. 

 

Les consultants Nationaux et Internationaux ont présenté le programme en deux composantes, la logique 

d’intervention, la durée du programme et le planning du programme. 
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Atelier de réflexion sur le plan  

Stratégique de la Cour des Comptes 
En marge des la réunion des Chefs d’ISC et avec l’appui de 

l’IDI. La Cour des Comptes a organisé un atelier de 

réflexion sur son plan stratégique pour la période 2018-2022. 

Le Sécretaire Général de l’ONG Bender Djedid a participé à 

cette table ronde le 6 février 2018, qui s’est déroulée au siège 

de la Cour. 

Il s’agissait d’alimenter une réflexion à la suite de l’état de 

lieux qui a été présenté, la Cour cherchait à travers cette 

réunion à moderniser son institution pour faire face aux 

défis.  
 

 

Consultation avec le 

Bureau de la  Banque 

Mondiale à Djibouti 
 

 

La Banque Mondiale a convié, Jeudi 

15 Mars 2018 à son siège, la Société 

Civile à une réunion de consultation 

dans le cadre de la préparation de 

note d’analyse sur la compétitivité de 

l’économie Djiboutienne.  

 

Les thèmes discutés étaient 

l’entreprenariat, le chômage des 

jeunes, le rôle de la société civile et 

autres.les Consultations étaient 

dirigées par deux économistes 

Monsieur Mamadou et Alain 

d’Hoore.Quatres associations ont 

participé à la réunion dont L’ONG 

Bender Djedid. 
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Lancement officiel du Rapport 
D’Evaluation de Djibouti 

 

Le Secrétaire Général a participé à l’atelier technique de 

l’intégration du plan national d’actions du MAEP 

(Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs)  de 

Djibouti à la Stratégie de Croissance et de promotion de 

l’Emploi pour une période cinq ans (scape 2015-2019). 

 

Cette réunion a été organisée du 25 au 26 mars 2018 par 

l’Union Africaine en étroite collaboration avec la 

Commission Economique Africaine et les autres partenaires 

stratégiques. 

 

 

 

 

Cérémonie de remise de don de vivres 

 
Dans la dynamique d’apporter son traditionnel soutien et 

fidèle à sa tradition de porter assistance aux personnes 

vulnérables, l’Organisation Non Gouvernementale de Bender 

Djedid a fait un don de distributions des vivres  au cours du 

mois de mars 2018, à plus de deux cent familles. Ce don est 

composé du riz de 50 kilos, du sucre de 25 kilos, des dattes, 

de l’huile, farine de 25 kg et des cartons des pâtes. 
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