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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Avril –  Mai – Juin  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 / 26 années au service de la Solidarité 

Consultation nationale sur le Protocole sur la libre 

circulation  des personnes dans la région de l’IGAD  
 

u terme de trois 

jours  des travaux 

intenses à 

Tadjourah, du 18 au 20 

avril 2018,  la société 

civile dont   l’ONG Bender 

Djedid et la haute 

administration jiboutienne  

ont participé à la 

consultation nationale du 

Protocole sur la libre 

circulation des personnes 

dans la région de l’IGAD. 

 

Il s’agit de rappeler que 

les dispositions de l’article 

7 de l’Accord portant 

création de l’IGAD, 

obligeant les Etats membres à harmoniser leurs politiques en matière de commerce et de 

promotion de la libre circulation des biens , des services et des personnes et d’établissement de 

la résidence. 
 

Cette réunion intersectorielle a permis de débattre sur les tenants et aboutissements de ce 

protocole pour enfin, proposer une série des recommandations à l’endroit de l’Autorité 

Intergouvernementale pour le Développement (IGAD).     

A 
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L’IGAD inaugure son centre de prévention 

et de lutte contre l’extrémisme violent 
 

 

L’ONG Bender Djedid a assisté le 25 avril 2018 à 

la cérémonie d’inauguration officielle  du Centre 

d’Excellence de l’IGAD pour la prévention et la 

lutte contre l’Extrémisme Violent.  

 

Le Centre d’Excellence est une institution de qui 

offre une plateforme dédiée à l’institutionnalisation 

de la prévention  dans la région de l’IGAD. 

 

Ce centre est destiné à servir de ressource pour les 

gouvernements, le société civiles, les jeunes ,  les 

chefs religieux...... 

 

Le Centre s’efforcera d’autonomiser tous les acteurs  

de renforcer leur résilience et leur capacité à contrer 

l’idéologie extrémiste violente, de générer des 

alternatives positives pour les jeunes vulnérables au recrutement d’extrémistes.    

 

 

Société civile 
 

Droits de l’Homme / Migration Mixte 
 

L’ONG Bender Djedid a assisté le 03 Mai 

2018 à l’atelier de formation sur les droits de 

l’homme et la Migration Mixte organisé par Le 

Conseil Danois pour les réfugiés (DRC) en 

collaboration avec l’office National 

d’Assistance aux Réfugiés et  Sinistrés 

(ONARS). 

 

Le but de cet atelier est d’explorer  la 

Migration à partir d’une perspective fondée sur 

les droits au point de vue des acteurs de la 

société civile Djiboutienne, à savoir  aussi 

comment les Droits de l’Homme, les droits des 

migrants et la société civile nationale sont 

interconnectés, et enfin comment la société 

civile pourrait s’engager efficacement sur les questions relatives aux migrants. 

 

Cet atelier a servi de surcroit à former un réseau pour les acteurs de la société civils afin de partager des 

expériences et expertises.  
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Spécial Ramadan 2018 

Activités en images 
 

Comme chaque année, l’ONG Bender Djedid, fidèle 

à ses valeurs de solidarité, organise dans son local  

une série de plusieurs lots de vivres en marge du 

mois béni de Ramadan.  

 

Le programme consistait à distribuer des vivres aux 

nécessiteux, l’activité caritative de l’ONG Bender 

Djedid a bénéficié du soutien total de ses partenaires 

au profit de 400 ménages.   

Ces dons sont un geste de bonne volonté et d’amitié 

pour accueillir le mois du Ramadan. Durant cette 

période, les musulmans font preuve d’une grande 

solidarité avec les pauvres et les défavorisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cadeau pour un sourire 
 

A l’occasion de la fête d’ID AL FITR et dans le cadre de ses 

activités, l’ONG Bender Djedid a procédé également à la 

distribution des habits neufs en faveur d’une centaine 

d’enfants démunis.  Cette distribution a effectuée au siège de 

l’ONG en présence du Secrétaire Général. 

 

Cette action n’a été rendue possible que  grâce à la donation 

du Croissant Rouge Emirati. La joie se lisait dans les visages 

des bénéficiaires.  
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Les activités de fin d’année 

de l’école maternelle 
 

Pour marquer la fin de l’année, comme chaque année, les 

enseignantes et leur conseillère pédagogique organisent une série 

des activités pour présenter aux parents.  

 

Grâce à un travail de préparation sur toute l'année scolaire avec 

différents intervenants qui au fil de leurs présentations ont 

familiarisé les enfants durant ce spectacle.   

 

Les parents et spectateurs, ravis, ont pu ainsi apprécier les talents 

d'acteurs qui ont représenté dignement leur école, par un 

spectacle riche en couleur et en originalité. 

 
 

Forum de la société civile à Nairobi 

sur les migrants dans la sous-région 
 

Le Forum régional annuel pour la promotion 

d'une migration sûre et équitable s’est tendu à 

Nairobi du 2 au 5 juillet 2018. Les représentants 

de plus de 30 organisations non 

gouvernementales travaillant dans la Corne de 

l'Afrique se sont  réunis pour discuter de 

"Protection des victimes de la traite et Migrants 

Vulnérables ".  

Les participants ont échangé leurs meilleures 

pratiques et expériences et ont discuté des défis et 

des solutions communs.  

Dans ce forum, les participants ont signé une 

déclaration de principes de pratique en tant que 

ligne directrice pour le soutien aux victimes de la 

traite et aux migrants vulnérables dans la région 

le jeudi 5 juillet 2018.  

 

Le forum a été organisé par l'organisation non 

gouvernementale kenyane HAART, Expertise France 

et la GIZ dans le cadre du programme de gestion des 

meilleures migrations (BMM).  

BMM est financé par l'Union européenne à travers le 

Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique et le ministère 

fédéral allemand de la Coopération économique et du 

Développement.  

L'objectif global du BMM est d'amélioré la gestion 

des migrations nationales et régionales, et en 

particulier de lutter contre la traite et le trafic de 

migrants dans la Corne de l'Afrique.  

Dans le monde entier, 40 millions de personnes  

souffrent de l'esclavage moderne, selon les 

estimations de l'Organisation internationale du travail 

et du Walk Free Report 2017. 

 Beaucoup de ces victimes viennent de la région de 

l'Afrique de l'Est ou des migrants qui traversent la 

région pour trouver un emploi et une vie meilleure en 

Afrique australe, dans les États du Golfe ou en 

Europe.  

Comme ils voyagent sans les documents nécessaires, 

ils sont irréguliers et constituent une proie facile pour 

les trafiquants d'êtres humains, où ils subissent 

souvent la détention, la torture, l'exploitation et 

d'autres violations des droits de l'homme. 
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