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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Juillet –  Aout – Septembre 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 - 2018 / 26 années au service de la Solidarité 

VACANCES SOLIDAIRES  
___________________ 

Le village de copain du monde à Gravelines  

 

n événement marquant 

pour la première fois, 

c’est la participation de 

l’ONG Bender Djedid  aux 

grands événements culturels du 

village de copain du monde à 

Gravelines, village situé au 

Nord Est de la France. 

 

Cette rencontre internationale a 

permis  à la délégation 

Djiboutienne  de rencontrer 

d’autres enfants issus des 

milieux culturels  différents 

pour échanger,  plus de 200 

délégués de vingt pays  étaient 

attendus. 

 

A l’arrivé, les enfants 

Djiboutiens ont été touchés par 

l’accueil, l’organisation et 

surtout par la richesse des 

activités proposées autour de :  
 

- d’éducation populaire, qui privilégie l’apprentissage et la pratique de la solidarité et de la citoyenneté à travers 

la mise en place concrète d’actions. 

- « copain du Monde », qui sensibilise les enfants à leurs droits et les invite à devenir auteurs et acteurs de 

solidarité.                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               ....../...... 

U 
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- à dimension internationale: à travers les échanges 

interculturels, les villages favorisent l’ouverture sur le monde 

et l’apprentissage du vivre-ensemble. 

- festif, sportif et/ou culturel : parce que la rencontre et 

l’échange passent avant tout par le partage d’activités 

communes, les programmes intègrent des activités festives, 

sportives et culturelles. 

 

La délégation Djiboutienne a également présenté le paysage 

cultuel de Djibouti à travers les danses, les musiques et la 

cuisine.  Cette initiative noble  du Secours Populaire Français 

mérite d’être soutenue quand on voit tous les moyens et les 

efforts déployés en termes humains et financiers pour 

apporter une réponse à la fracture socioculturelle dans notre 

société.   

 

 

Qu’est ce que c’est les vacances solidaires à Gravelines ? 

 

Depuis sa création en 1945, le Secours Populaire Français 

(SPF), association agréee d’éducation populaire et 

complementaire de l’enseignement public, developpe les 

échanges interculturels entre enfants et jeunes du monde 

entier. Chaque année le Secours Populaire Français invite en 

France des déléguations d’enfants du monde pour des sejours 

de vacances solidaires et soutient ses partenaires pour le 

développement de sejours dans leurs pays : Les villages 

d’enfants ‘ Copains du Monde ‘. Ces sejours sont organisés 

sous l’egide du mouvement d’enfants.afin qui se tissent des 

liens d’amitiés et de solidarité entre les enfants de France et 

ceux des pays avec lequels le SPF méne des actions de 

solidarité. 

Les villages ‘copains du monde ‘ ne sont pas des centres ordinaires. ils permettent aux enfants de vivre un séjour 

solidaire, éducatif, festif. Tout en étant sensibilisés à leurs droits, les enfants expérimentent ensemble des actions 

concrètes de solidarité. 
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Atelier de Restitution National du 

Rapport Final sur le 

Recensement et l’identification 

des Associations Djiboutiennes. 
 

Le Ministère de  la Femme et de la 

Famille a organisé un atelier pour 

restituer le 29 juillet 2018, le rapport final 

en vue d’identifier le secteur associatif 

djiboutien, pour analyser et connaitre   ses 

forces et ses faiblesses. 

 

Cet atelier a permis aux Organisations de 

la Société civile d’exprimer  et de 

partager leurs expériences, pour enfin obtenir un soutien dans le cadre des renforcements des capacités mais qui 

contribueront aussi  à leurs visibilités.   

 

Formation sur les droits humains  
 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme à 

Djibouti en collaboration avec le Fonds des Nations Unies 

pour la Population, a organisé un atelier de sensibilisation 

sur les droits de santé reproductrice et de lutte contre les  

Mutilations Génitales Féminines pour la Société Civile et 

les Journalistes du 28 au 29 aout 2018. 

 

Cette  formation a pour objectif de donner les outils 

nécessaires aux différents acteurs d’a 

 

 

 

Experts civils Djiboutiens 

 
Le Ministère des affaires Etrangères et de la Coopération 

internationales a organisé conjointement avec le Secrétariat 

de la Force d’Attente de l’Afrique orientale à  un atelier 

destiné à interviewer et à sélectionner des cadres Djiboutiens 

qui sont candidats aux postes civils de l’EASF.  

 

L’EASF est des cinq postes régionales africaines en attente, 

elle joue  un rôle important dans la prévention, la gestion des 

crises et les règlements de conflits dans la région de 

l’Afrique de l’Est . Elle est donc un mécanisme 

d’intervention en cas de crise.   
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Distribution des vivres avec la fondation du Qatar 

Plus de 100  familles réfugiés yéménites urbains 

ont reçu des vivres dans le cadre d'une distribution 

organisée avec la Fondation Qatar Charity. 

Les bénéficiaires ont reçu des rations pour deux 

mois composées de riz, du sucre, de la farine, 

d'huile, de tomates, des  dattes et des  pâtes.....  . La 

distribution a été effectuée au siège en 

collaboration avec l’ONG Bender Djedid. 

 

 

 

 

 

 

 

Des carcasses de moutons aux plus       

vulnérables 
 

Comme à l’accoutumé, l’ONG Bender Djedid avec 

l’appui de ses partenaires effectue pendant deux jours à 

son siège une série des distributions des carcasses de 

moutons aux plus démunies et aux réfugies urbains de  

la capitale, 800 familles récipiendaires ont été assisté au cours de cette opération humanitaire.   

 

La rentrée scolaire 2018/2019 

 

La  rentrée scolaire à l'école maternelle pour les  petits  est 

souvent synonyme de première séparation du milieu familial 

ou d'entrée dans un milieu totalement nouveau.   

Que le petit quitte son milieu familial et son environnement, en 

entrant à l'école maternelle, il perd tout à coup ses repères 

habituels et découvre de nouveaux espaces, une nouvelle 

organisation du temps, d'autres enfants, des adultes 

différents,... Autant d'éléments qui vont le déstabiliser, générer 

angoisse, stress... et provoquer les cris et les pleurs. 
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