
__________________________________ _____________________________________________________________Bulletin N°85 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 BULLETIN TRIMESTRIEL – Octobre –  Novembre – Décembre 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 

Vivre et aider les autres à vivre !  
 

’année 2018 s’achève,  

avec un soutien  apporté 

à plus de 603 réfugiés 

urbains vivants dans la capitale, 

cette assistance consiste  sur le 

plan humanitaire à tenir compte 

de la précarité  de cette 

population, un devoir que nous 

assumons pleinement pour 

rendre le sourire à ceux qui en 

ont besoin..  

 

Ce bulletin n° 85 du Solidaire 
témoigne encore une fois le 
dynamisme de l’ONG Bender 
Djedid. Ce dynamisme s’illustre 
en premier lieu par nos actions 
d’aides aux plus démunis, 
notamment par l’assistance 
humanitaire à plus de 399 

familles Djiboutiennes en 

dotation des vivres, 
distribution de kits scolaires à 52 enfants, et la distribution de carcasses de viandes à 800 familles  à 
l’occasion de la fête bénie de l’Aid El Adha, , sans compter les diverses interventions sur le plan social. 
  

Nous devons également continuer de rechercher des approches innovantes, de mobiliser de nouvelles sources de 

financement, d’optimiser davantage encore nos ressources et de promouvoir de nouveaux modes de participation 

ouverts à touts. 

Sur le plan national, notre participation à des séminaires et des travaux portant sur le développement, les droits 

de l’homme, sur le planning familial, la gestion des catastrophes, le changement climatique sont autant de 

témoignage du rôle que joue notre ONG dans les questions importantes que vit notre pays. 

L 
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS/ASSOCIATION CATALANE 

OCTROI DE DENREES ALIMENTAIRES AUX REFUGIES URBAINS 

 
En étroite collaboration avec l’Association du Secours Populaire 

Français  et l'Association Espagnole Catalana Per la Pau, l'Organisation 

Bender Djedid a organisé dans ses locaux, une distribution de vivres en 

faveur des familles de réfugiés   urbains yéménites, érythréens, 

somaliens et éthiopiens c’est-à-dire au profit des réfugiés victimes de 

la guerre résidant dans la capitale. 

 

Ces lots de vivres octroyés  sont composés de produits alimentaires de 

première nécessité, à savoir du riz, de la farine, su spaghetti, du 

sucre, du lait en poudre et de l’huile. 

 

La cérémonie de remise de vivres s’est déroulée en présence du 

Secrétaire Général de l'ONG Bender Djedid, de la Représentante du 

H.C.R, du Consul du Yémen à Djibouti, Hashim Haraha, et du 

Coordinateur  des projets de l'ONARS, Houssein Mohamed Chardi.   

 

A cette occasion, le Consul du Yémen à Djibouti a adressé ses vifs 

remerciements à l’Association du Secours Populaire 

Français, à l'Association  Espagnole Catalana Per la Pau, aux 

contribuables Français et Espagnols,   et à l'Organisation Bender 

Djedid  pour cette aide alimentaire qui est  destinée à soulager les 

familles les plus vulnérables affectées par la précarité et la pauvreté. 

 

De son côté, le Secrétaire Général de l'ONG Bender Djedid a souligné 

que « cette initiative ne sera pas la dernière et que d’autres suivront 

durant ce mois-ci ». Il a par ailleurs remercié  l’ONG Secours populaire 

Français  et l'association Espagnole  Catalana Per la Pau pour cette élan 

de générosité  et leur  contribution vis-à-vis des refugiés urbains. 

 

 « La solidarité citoyenne ou volontaire, c’est la concrétisation de la 

fraternité. Cet état d’esprit qui pousse les hommes à s’accorder une 

aide mutuelle. Etre solidaire signifie être conscient d’appartenir à une 

même communauté, avoir un sentiment de responsabilité à l’égard des 

autres »,  a déclaré en substance le Secrétaire Général. 

 

A noter aussi, une distribution de vivres au profit des réfugiés victimes 

de la guerre en Somalie et résidant dans la capitale Djiboutienne avait 

été organisée au siège de Bender Djedid. Des dizaines de familles 

fuyant la guerre civile en Somalie avaient ainsi réceptionné chacune un 

lot de vivres composé notamment de farine, riz, sucre, huile, spaghetti et 

lait en poudre. 
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VOLET SOCIAL  

 

Don des Kits des manuels scolaires  

 
Les enfants de l’ONG Bender Djedid ont procédé à une 

distribution des kits et des livres scolaires aux enfants de la 

première école historique du pays  connue sous le nom « Al 

Najahiya ». 

Il s’agissait de 52 kits de fournitures scolaires,  pour alléger le 

fardeau financier de quelques familles en difficultés, répertoriés 

par l’administration de l’école. 

Un geste  d’entraide  par nos enfants pour venir en aide, afin qui 

se tissent des liens d’amitiés et de solidarité entre les enfants. 

 
LES ACTIVITES SUR LE PLAN NATIONAL 

 

Atelier de concertation, Projet ‘ Share’ 

 
Dans le cadre de l’amélioration de l’accès à l’eau potable en milieu 

périurbain à Djibouti et dans trois chefs-lieux des régions, l’ONG Bender 

Djedid a participé à l’atelier de concertation le 11 octobre 2018, ce projet  

du 10
ème

 FED est  financé par l’Union Européenne. 

Ce projet s’articule autour de :  

 

- La conception des termes de référence d’une campagne de 

communication sur l’assainissement individuel ; 

- La conception d’un projet-pilote d’appui au secteur privé des 

maçons et quincaillers pour leur déploiement dans les régions, le 

respect des normes de construction et la baisse des prix ; 

- La conception des termes de référence d’un renforcement des capacités ou d’une assistance technique de 

portée limitée au bénéfice soit de l’ONEAD, du ministère de la santé et des autorités locales. 

 

Droits de l’Homme  

 
 La Commission Nationale des Droits de l’Homme à Djibouti, 

Organisation Internationale de  la Francophonie et le Haut 

Commissariat des Droits de l’Homme ont organisé un atelier de 

formation du 30 septembre au 02 octobre 2018 à l’Institut d’Etudes 

Diplomatiques, dédié aux différents acteurs de la société civile sur 

la rédaction du rapport alternatif dont la participation active de  

l’ONG Bender Djedid. 
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Atelier de consultation publique  
 
L’ONG Bender Djedid a participé dans le cadre du projet ACE 

III (African Center of Excellence), financé par la Banque 

Mondiale, à un atelier de consultation publique portant sur la 

Gestion Environnementale et social du projet, organisé par 

l’Université de Djibouti. 

 

Il s’agit du premier projet lancé par l’université de Djibouti pour 

la mise en place d’un Centre Excellence en logistique et 

transport. L’Université de Djibouti est candidate au projet de 

Centre d’Excellence Africain financé par la Banque Mondiale.   

 
 

Le Forum sur le Digital numérique 
 
Le Forum sur l’Economie Numérique a été organisé pour la 

première fois à Djibouti par le Ministère de la Communication 

et le Ministère de l’économie et des finances en partenariat 

avec la Banque Mondiale, ce Forum s’est déroulé  du 14 au 15 

novembre 2018. 

A noter que l’ONG Bender Djedid avec son partenaire 

l’Union Européenne et l’Agence Djiboutienne pour le 

Développement Social, étaient l’initiateurs de l’installation de 

l’Espace Public Numérique pour réduire la fracture numérique 

dans les régions reculées de l’intérieur, Tadjourah et Dikhil, 

comme projet pilote. Plusieurs centaines d’élèves ont été 

formés à la formation du numérique.  

Ce Forum donnera un nouvel élan au digital numérique et 

permettra d’insérer Djibouti dans l’économie de demain. 

 

 

Droits de l’Homme et lutte contre 

l’extrémisme violent 
 
La Commission Nationale des Droits de l’Homme à Djibouti 

en étroite collaboration avec le Réseau Arabe des Droits de 

l’Homme ont organisé un atelier de formation dédié aux 

arabophones. 

Différentes thématiques ont été abordées  en langue arabe sur 

les droits humains et le respect de l’individualité humaine. 

 

Lors de cet atelier la question de la lutte contre l’extrémisme 

violent a fait l’objet d’une large discussion 
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Plateforme Nationale de Gestion des 

Catastrophes 
 
Le ministère de l’intérieur a organisé sa première réunion de la 

plateforme nationale de gestion des catastrophes le 11 novembre 

2018. 

Cette plateforme regroupe le Comité Technique Intersectoriel de 

gestion des risques et des catastrophes dont le l’ONG Bender Djedid 

pour démarrer les travaux. 

 

 

La gestion des catastrophes et de risques 

au cœur de la discussion  
 
La Banque Mondiale en étroite collaboration avec le Secrétariat 

Exécutif en charge de la Gestion de Risques et des Catastrophes, ont 

organisé conjointement un atelier de réflexion sur le renforcement 

de la coordination des opérations de secours avec le Comité 

Technique Inter sectorielle, cette réunion a eu lieu le 12 novembre 

2018, conformément à la Loi portant politique Nationale des gestion 

de risque et des catastrophes.                                                   

 

Rencontre avec la Société Civile 
 

Une rencontre entre des anciens étudiants aux Etats Unis et la 

société civile a été organisée à la résidence de l’ambassadeur des 

Etats Unis d’Amérique en honneur du Sous-secrétaire d’Etat aux 

Affaires Africaines  de passage à Djibouti. 

Une rencontre riche  et un échange fructueux lors de cette entrevue  
 

 

Conférence sur le planning familial 
 

Le ministère de la Femme et de la Famille (MFF) en 

collaboration avec le bureau locale du FNUAP  avec  des 

représentants de  différents ministères sectoriels, des 

intellectuels et universitaires  et les acteurs de la société civile 

Il s’agit d’une conférence sur le planning familial et son 

impact sur l’autonomisation de  la femme et la démographie. 

Le but de la conférence c’est  pour débattre sur des questions 

relatives au dividende démographique. Selon les Nations 

Unies, c’est un moyen pour promouvoir une croissance 

économique durable dans notre pays.  
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LA RENTREE SCOLAIRE 

2018/2019 

________ 

L’école maternelle de Bender 

Djedid une expérience de 22 ans 
 

Créer en 1997, l’école maternelle de Bender Djedid 

organise ses activités autour des apprentissages, des 

jeux de divertissement et de l’épanouissement 

fréquentant à réussir leur entrée à l’école primaire. 

 

L’école maternelle a ouvert ses portes au mois d’octobre 2018, l’école compte un effectif de 80 élèves, reparti 

sur trois classes avec une salle exclusivement pour l’audio-visuel. 

Les conditions de travail (et la ratio- élève / maîtresse) permettent d’atteindre ces objectifs .Nos enfants évoluent 

dans un cadre de travail optimal favorisant les apprentissages. 

 

  Sortie pédagogique  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fête de fin d’année 
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