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Introduction 

 

Un quart de siècle d’engagement au service des autres, de partage et de solidarité. Toutes les activités 

retracées dans ce rapport de 2017 témoignent l’effort que l’ONG a consenti et reste toujours un des 

leaderships incontournables dans le paysage associatif. 

 

Sur le plan social et comme chaque année, l’ONG déploie des efforts considérables pour venir en aide à 

plusieurs centaines des familles qui ont été assistés en vivres, 700 foyers ont également bénéficié des 

carcasses de moutons à l’occasion de la grande fête ID Al Adha, sans compter les diverses interventions. 

L’ONG Bender Djedid, partenaire du Secours populaire à Djibouti, a fait un don au SPF pour soutenir son 

action auprès des victimes des ouragans qui ont dévasté les Antilles. 

 

Sur le plan national, l’ONG à participer de manière significative à tous les ateliers organisés sur des 

thématiques clés et d’actualités ayant trait à la justice, le renforcement des capacités, le droit des 

Migrants, la protection de l’environnement, le développement durable, la promotion des Droits de 

l’Homme, le changement climatique, la diversité culturelles, la micro-finance et la consommation du 

Poisson. 

 

S’agissant du programme relatif à la sécurité alimentaire, l’ONG a restitué le rapport sur la campagne 

nationale de la consommation du poisson « intitulé « Accroître la reconnaissance du rôle de la pêche et 

des produits de la pêche pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Djibouti ». Notre  participation 

à une conférence régionale qui présente et consolide les enseignements tirés des activités menées par le 

programme SmartFish dans le cadre de ses différentes composantes. Elle concerne la gestion, la 

gouvernance, le suivi, le contrôle, la surveillance, le commerce et la sécurité alimentaire. Il est 

également prévu que les enseignements tirés du programme SmartFish serviront de base d'un dialogue 

régional pour l'élaboration de projets futurs dans le secteur de la pêche dans la région, notamment un 

nouveau projet régional qui sera financé dans le cadre du 11ème FED. 
 

Une relation de travail fructueuse s’est également instaurée avec l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture, et les capacités de l’ONG Bender Djedid ont été renforcées grâce à 

l’exécution de cette lettre d’entente. 

 

Au cours de l’année 2017, notre ONG a également participé à différentes missions d’observations 

électorales sur le continent Africain, sollicitée par l’Autorité Intergouvernementale pour le 

Développement(IGAD) et l’Union Africaine, cette expérience acquise depuis quelques années dans le 

domaine des élections législatives et présidentielles, ne fait que contribuer au renforcement de la 

démocratie en Afrique. 

 

Dans le cadre des renforcements des capacités par le Bureau de la Délégation de l’Union Européenne, des 

réunions de Consultation de Représentants des associations visant à participer à des échanges et de bonnes 

pratiques pour améliorer la maitrise des procédures contractuelles et financières des projets financés par 

l'Union européenne à Djibouti, ces réunions ont été abrité à la délégation de l'Union Européenne. 

 

 Les partenaires de la société civile comme USAID, la Banque Mondiale et le PNUD ont organisé une table 

ronde en vue de consulter les différents acteurs sur des sujets pertinents. Le PNUD en charge de la 

Coordination dus système  des Nations Unies à Djibouti, a organisé des réunions de consultations pour 

finaliser le Plan Cadre des Nations Unies pour le Développement 2018-2022. 
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 Consultation de la Société civile 
 

UNDAF 2018-2022 

 

 

Le Programme des Nations Unies pour le 

Développement a organisé une réunion de            

consultation qui s’est tenue le 28 aout 2017 au 

Bureau du PNUD, il s’agit de la dernière 

réunion avant la signature du document. 

 

L’ONG Bender a pris part à la réunion de 
consultation sur le Plan-cadre des Nations Unies 

pour l’Assistance au Développement pour la 
période 2018-2022 (UNDAF). 

 

L'UNDAF est le plan cadre pour l’Aide au 

développement, document stratégique commun 

des activités opérationnelles des Nations Unies au 

niveau des pays. Il définit la réponse collective, 

cohérente et intégrée des Nations Unies aux priorités et aux besoins nationaux, dans le cadre des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) et des engagements et objectifs issus des conférences, sommets et conventions 

internationaux et des instruments relatifs aux droits humains des Nations Unies. Le CCA quant à lui, est un bilan 

analytique de la situation socio-économique. 

 

La participation de tous les ministères techniques, société civile et partenaire au développement ont été consulté dans 

ce processus pour s’assurer que les orientations prises par le Système des Nations Unies soient en harmonie avec les 

priorités nationales et les ODD Développement et correspondent aux aspirations nationales. 

 

 

Plan cadre des Nations Unies pour le développement 
 

 

Une réunion s’est tenue à l’Institut des Etudes 
Diplomatiques du Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération en date 06 
avril 2017, et le Bureau de la Coordination des 

Nations Unies à Djibouti. 

 

La société civile a pris part dans le cadre de la 
finalisation du processus de planification du 

cycle quinquennal 2012-2022 du Plan cadre 
des Nations Unies pour l’aide au 

Développement, 
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Cérémonie 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.
 

 

La société civile a été consultée 
 

 

Le Bureau de la délégation de l’Union Européenne à 
Djibouti, a organisé une réunion entre les différents 

acteurs de la société civile et la responsable pour 
l’Afrique au service Européen pour l’action Extérieure 

en visite en République de Djibouti, 

 

Il s’agissait d’évaluer le financement en direction de 
l’Organisation de La société civile pour renforcer ses 
capacités pour être au service de la communauté.  
Un échange de vue et une consultation sur la 
coopération à l’endroit de la société civile 

Djiboutienne ont été abordés dans le cadre de cet 
entretien. 
 

 

Union Européenne / société 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. 
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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. » 

Sécheresse  

Réunion technique sur le changement climatique 

 
 
L’ONG Bender Djedid a abrité du 01 au 03 juillet  
2017, une réunion sur l’impact du changement 

climatique dans la corne de l’Afrique. 

 

Avec l’appui technique et financier du Secours 
Populaire Français, une réunion s’est tenue au  
siège de l’Organisation Non Gouvernementale 
Bender Djedid qui a regroupé les partenaires de la 
corne d’Afrique, le Soudan, le Sud-Soudan, 

l’Ethiopie, la Somalie, le Yémen et Djibouti. 

 

Cette réunion a pour but de mettre une plateforme 

de travail avec les différents acteurs pour venir en 
aide à plusieurs millions de personnes affectées par le changement climatique et la résilience qui frappe 

en plein fouet la population vulnérable. 
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Atelier de Restitution des travaux 

 
 

Une campagne de poisson pour 
améliorer la consommation 

 

L’ONG Bender Djedid a organisé le 29 

mars 2017 à son siège un atelier de 
restitution des travaux réalisés dans le 

cadre du projet Smarfish sur la promotion 

de la consommation du poisson. 

 

Les organisations du système des Nations 
Unies et la société civile Djiboutienne ont 

participé à cet événement marquant la fin 
du projet. 
 
 
 

Remise des prix aux lauréats du concours 
 

 

Six écoles du secteur privé ont participé au concours 
du sketch scolaire, dédié à une campagne nationale 
de sensibilisation de la consommation du poisson. 
 
Les enfants âgés de 5 à 16 ans, sous la direction de 

leurs enseignants ont imaginé et mis en scène une 

pièce consacrée au thème de : «Les bienfaits de la 
consommation du poisson !». 6 prix ont été attribués 

aux écoles gagnantes. 
 

 

 

Délibération des jurys 

 
  Une campagne de sensibilisation du poisson à Djibouti a été réalisée par l’ONG Bender Djedid en collaboration 
avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et  
l’Agriculture Nations Unies (FAO) dans le cadre du 

Programme CIO-SMARTFISH financé par l’Union 

Européenne parmi les activités phare de cette campagne, il 

convient de souligner que l’ONG a organisé un concours de 

sketches auquel ont participé les établissements 

d’enseignements privé (Ecole Lumières, Ecole Yéménite,  
Ecole Al-Irshad, Collège Ileys, Lycée Mandela et la 

Grande Section de l’Ecole maternelle de l’ONG Bender 

Djedid). 

 

Les différentes élèves de ces établissements ont préparé et 

présenté des sketchs dans les différentes langues parlées dans 
le pays à savoir le Français, l’Arabe, le Somali et l’Afar sous 

la supervision de leurs enseignants. 
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Espace Public Numérique 

 

Le centre numérique de l’ONG Bender Djedid a été 
renouvelé avec du matériels informatiques neufs, grâce au 
concours financier du Sénat Français. 

 

Les enseignantes de notre école maternelle de Bender 
Djedid ont été la première promotion de bénéficier à 

utiliser ces équipements pour la recherche pédagogique.
 

 

 

 

 

 

 
 

  

     Initiative d’Ashinaga       pour 

l’Afrique 2017 
 

 

L’ONG Bender Djedid a accueilli dans son siège, la 

délégation d’Ashinaga , qui est une organisation qui contribue 
au développement de l’Afrique subsaharienne à travers 

l’enseignement supérieur à l’étranger, qui un soutien éducatif 
et émotionnel à des étudiants orphelins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission d’observation électorale en Algérie 
 

 

Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid a participé à une mission 
d’observation électorale en Algérie du 27 avril au 07 mai 2017.  
Il a été déployé en tant que responsable dans la wilaya de Bijaya avec les 
observatrices de la ligue Arabe. 

 

Bijaya est situé  à l’Est de la capitale d’Alger, seulement à 200 km environ.  
La société civile accorde une importance capitale aux missions 
d’observations, comme instrument indispensable de promotion des droits 
de l’homme et de soutien à la démocratie. 
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      La rentrée scolaire 2017/2018 

 

A l’école maternelle de Bender- Djedid, l’ouverture des classes a eu le 
01/10/2017 comme toutes les écoles du pays.  
Cette rentrée s’est déroulée dans l’ambiance, un bon accueil des parents des 
enfants avec les maitresses de différentes sections de classes.  
Nous encourageons de venir à cette école bilingue (Français-Arabe) pour un 
bon suivi des enfants. 

 
 
 
 
 

Les activités du mois de Ramadan 

  
L’ONG Bender Djedid a réceptionné un lot important des 
vivres de ses partenaires à l’occasion du mois de Ramadan. 
  
Il s’agit des denrées alimentaires de première nécessités, 
sucre, farine, riz, huile dattes, tomates et pâtes…...  
 

 
 

 

Don du croissant rouge 

Emirati 
 
Le croissant rouge émirati a fait un don à travers le 

consulat des Emirats Arabes Unis à Djibouti, d’un lot 
alimentaire de première nécessité pour 50 familles à 

l’occasion du mois de Ramadan.  
Cette distribution a fait l’objet d’une supervision par 

les bienfaiteurs pour garantit la transparence.  
 
 
 

Don de l’ONG WAMY 

  
L’ONG WAMY basée à Djibouti, un fait un don 
alimentaire pour 250 familles Djiboutiennes. 

 

Le lancement de cette distribution a été effectué par 
son Directeur régional en la personne de Monsieur 
Maisaira SEIF.  
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Action de charité 

 

Don de Qatar Charity 

 
 
Qatar Charity, a fait un don à travers l’ONG Beder 

Djedid, de 5 vélos à des étudiants ayant des difficultés de 
mobilité pour se rendre à leur établissement scolaires. 

 

Un don alimentaire à 50 familles également, qui ont été 
distribué au siège de Diwan Al Zakat. 

 
 

 
 

Distribution des Réservoirs d'eau  
 

Dans cette période de chaleur, le stockage de l’eau 

devient une question cruciale, car rares sont ceux 

qui possèdent des réservoirs d’eau de grande 

capacité chez eux. Les enfants et les personnes 

âgées sont les plus exposés. 

 
Pour pallier à cette carence et venir en aide aux 

familles vulnérables, l’ONG Bender Djedid a 
mené à une opération de distribution des réservoirs 

d’eau d’une capacité de 1000 litres en faveur de 31 
familles des différents secteurs de la ville. 
 

 

 
 

Distribution des carcasses de moutons à 700 foyers nécessiteux  
  
 

Comme chaque année, et à l’occasion de l’Aïd El-Adha, 
l’ONG Bender Djedid a procédé, le 01 et 02 Septembre 2017, 

au sein de son siège à la distribution de carcasses de viandes à 
700 familles nécessiteuses. 

 

Cette action témoigne l’engagement constant de l’organisation 
pour des œuvres de proximité, en vue d’alléger les effets de la 

pauvreté et de la précarité sociale pour les familles des quartiers 
défavorisés. 

 

Cette action est réalisée avec l’appui de Son Excellence 
l’ambassadeur de Djibouti auprès  
du Royaume d’Arabie Saoudite Monsieur Diyadine 
BAMAKHRAMA et quelques bienfaiteurs saoudiens. 
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Volet social 

 

La solidarité avec les réfugiés yéménites 
 

L’ONG Bender Djedid a entrepris une action de solidarité 
en direction des réfugiés yéménites en octroyant des vivres 

de première nécessité.  
 

Les familles ayant bénéficiés de cette assistance sont déjà 
répertoriées dans notre base de données. 
 
 
 

 
 
 

 

 

Aide alimentaire aux réfugiés yéménites 
 

L’ONG Bender Djedid a procédé à la remise d’un don 
alimentaire à l’ONARS, institution en charge des réfugiés et 

des sinistrés. Il s’agit de 427 cartons de produits 
alimentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les différents séminaires sur le plan national 

 

Assise Nationale sur l’Action Sociale  

 

Le Secrétariat d’Etat aux Affaires Sociales a organisé 
sous la bannière « Les assisses de l’Action Sociale », 
du 25 au 26 janvier 2017. 

 

Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid a participé  
à la réflexion du groupe de travail sous le thème « 
relation Société civile et action sociale dans le cadre 
de réalités et perspectives ». 

 

Dans cet objectif, le Secrétariat d’Etat entend faire de 
la politique de proximité et de l’approche 
participative pour décentraliser les affaires sociales. 
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Protocole sur la réglementation de la transhumance 
 
 

 

L’Institut diplomatique du Ministère des Affaires 

étrangères, a abrité le 04 et 05 Septembre 2017, une 

réunion consultative. Organisé par le Centre de l’IGAD 

pour les Zones Pastorales et Développement de l’Elevage ( 

ICPALD ), cette réunion vise à présenter l'ordre du jour du 

projet de protocole IGAD sur la transhumance aux parties 

prenantes nationales, à discuter et à traiter les 

préoccupations nationales liées au projet de protocole et à 

établir une stratégie nationale viable et un système de 

finalisation, d'adoption et de mise en œuvre du protocole. 

 

Les experts ont essayé de corriger et modifier quelques 

articles du protocole avec des débats entre eux. La réunion 

est clôturée en choisissant les points focaux et aussi 

 

 

Atelier de lancement du plan  
national sur femmes et paix 
 

 

Le Ministère de la Femme et de la Famille en 

partenariat avec l’Unicef, a organisé le 7 septembre 

2017 un atelier de lancement sur l’élaboration du 

Plan d’Action National sur la résolution 1325 et 

autres résolutions connexes.  
 

Le PAN vise entre autres à améliorer la participation 

des femmes dans la prévention et le règlement des 

conflits armés et renforcer la protection des femmes 

et des petites filles face aux violences à caractère 

sexuel lors des conflits armés. L’ONG Bender 

Djedid a été représentée par Madame Amal Saïd.  
 
 
 
 
 
 
DROIT L’ENFANT Validation des rapports 
périodiques 
 
Le Ministère de la justice et des Affaires Pénitentiaire, chargé de 

Droit de l’Homme, en partenariat avec l’UNICEF, a organisé un 

atelier portant respectivement sur la présentation des rapports 

périodiques de la Convention des droits de l’Enfant et la charte 

Africaine des droits et du bien être de l’Enfant et, sur la validation 

desdits rapports. le 17 aout 2017 et le 21/08/17 à l’hôtel « les 

Acacias » 
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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 Concepts des Droits des Migrants en République de Djibouti 
 

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

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

installée à Djibouti , ont organisé conjointement une Table Ronde le 

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

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

civile, qui sont impliquées de près ou de loin à la Traite des 

Humains.  

 

 

Table Ronde GIZ/CNDH 

 

Séance de sensibilisation sur les droits des migrants  
 
Better ŔMigration 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 ŔMigration 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. 
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Journée 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 

 

Journée Mondiale des 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 

 

 

Renforcements des Capacités et de Promotions 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.
 

 

 

Les différents séminaires sur le plan Régional 

 
Conférence régionale  
Renforcement du développement durable des pêches en Afrique 

  
Le Secrétaire Générale de l’Organisation Non 

Gouvernementale Bender Djedid  participé à 

la conférence régionale qui s’est déroulée 

dans la capitale kenyane, Nairobi. 

 

L'objectif de la conférence est de présenter et 

de consolider les enseignements tirés des 

activités menées par le programme Smart 

Fish dans le cadre de ses différentes 

composantes, en vue de convertir ces leçons 

en recommandations destinées aux décideurs 

et aux partenaires au développement de la 

région. 

 

Cette conférence est la deuxième édition, organisée par le programme Smart Fish de la Commission de 

l’océan Indien (COI) financé l’Union Européenne. Elle concerne 20 pays de l’Afrique orientale et australe 

ainsi que la région du sud ouest de l’océan Indien et intervient sur cinq thématiques majeures pour la 

gestion durable des pêches, à savoir: les modalités de gestion et les principes de bonne gouvernance de la 

pêche, le suivi, contrôle et surveillance des pêche avec une forte orientation sur combat contre la pêche 

illégale, non-déclarée et non-réglementée, le développement des chaines valeurs  
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et le commerce régional des poisson et des produits de la pêche et la sécurité nutritionnelle et alimentaire 

qui est fléau qui touche plusieurs pays en développement de la région. 

Le résultat attendu de cet atelier est donc de fournir aux décideurs des organisations régionales partenaires 

(COI, COMESA, EAC, IGAD, SADC, CTOI, CPSOOI, LVFO, LTA) et au niveau des États membres un 

ensemble de documents d'orientation pour les aider à identifier des voies de réforme, conformément au 

«Cadre Politique et Stratégie de Réforme pour les pêches et l'aquaculture en Afrique» (CPSR) de l'Union 

africaine. 
Il est également prévu que les enseignements tirés du programme Smart Fish serviront de base  
- un dialogue régional pour l'élaboration de projets futurs dans le secteur de la pêche dans la région, 

notamment un nouveau projet régional qui sera financé dans le cadre du 11ème FED. 

 
COMMENT LE POISSON CONTRIBUE-T-IL À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ? 

 
La pêche et l’aquaculture peuvent contribuer de deux façons à la sécurité alimentaire nationale et celle des 
ménages : de manière directe, par la production d'aliments pour la consommation humaine directe, ou de 
manière indirecte, par la création d'emplois et l’instauration d’activités économiques(transformation, 
commercialisation, commerce extérieur, restaurants, etc.) qui apportent des revenus aux ménages. Le 
poisson, en tant que source de nourriture saine et peu coûteuse, représente un fort potentiel pour la réussite 

de la sécurité alimentaire. Les pays de l'AfOA-OI3 ont la chance d’avoir de grandes ressources 
aquatiques, ce qui renforce le potentiel de développement de la pêche, mais ils ont la plus faible 
consommation de poisson au monde. Selon des rapports, l'un des taux les plus élevés de la malnutrition 

chez les enfants et les mères de la région se situe dans des zones autour des plans d'eau qui exportent du 
poisson, comme par exemple le lac Victoria. 
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Atelier Régional d’Anticorruption  

et d’Intégrité dans les pays Arabes 
 

Le Programme des Nations Unies pour le Moyen Orient, le Réseau Arabe pour la Lutte contre la 

corruption et Jordan Transparency Center ont organisé conjointement, le 12 et 13 Juillet 2017 à 

Amman en Jordanie, un atelier régional intitulé « Towards more inclusive and effective anti-

corruption and integrity efforts in the Arab région ». La société civile des pays arabes était l’invité 

dont l’ONG Bender Djedid représenté par Mr Ismaël Saïd Ismaël. 

 

L’objet principal de cette manifestation est la 

coordination des activités de différents organismes 

arabes qui luttent contre le fléau régional qui sévit 

dans certains pays. 

 

Des présentations sur la lutte contre la corruption 

dans différents domaines étaient à l’ordre des deux 
jours comme la collectivité, l’association des jeunes 

entrepreneurs, la douane, la santé,... 

 

Les organisateurs attendent plus pour faire disparaitre 
ce fléau qui détruit nos pays et recommande plus de 
se focaliser aussi sur l’anti corruption dans les universités pour la prochaine fois. 
 

Mission au Soudan 

 

L’ONG Bender Djedid participe à la réflexion sur le chômage des jeunes et la création 
de possibilités d'emploi dans la région de l'IGAD 

 
Le Secrétaire exécutif de l'IGAD était représenté à la table 

haute par le Directeur de la Division de l'intégration 

économique - M. Elsadig Abdallah, avec le Président du 

Conseil de l'HESPI - Amb. Peter Robreh, Secrétaire exécutif 

adjoint et Économiste en chef de la Commission économique 

des Nations Unies pour l'Afrique - Dr. Abdallah Hamdok, 

et le directeur exécutif de MBC-Prof Munzoul Assal assis 

pour leurs organisations respectives. 

Il a été souligné que la conférence était une démonstration de 

l'engagement à la question de l'emploi des jeunes et que 

l'investissement et le commerce étaient essentiels pour la 

création d'emplois et la croissance économique. Il a été ajouté que le chômage des jeunes n'était pas 

spécifique à la seule région de l'IGAD, mais qu'une meilleure éducation était nécessaire pour les préparer 

au marché du travail. 

Les jeunes représentent plus de la moitié de la population de l'IGAD et qu'ils pourraient être un atout de 

productivité ou une source d'instabilité selon la façon dont leur potentiel est exploité. "En tant que thème 

central, le commerce et l'investissement régionaux nécessitent une analyse soigneusement élaborée pour 

relever le défi du chômage des jeunes et d'autres défis économiques". 

Le Secrétaire exécutif adjoint et Économiste en chef de la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Afrique, Dr Abdallah Hamdok, a noté que l'IGAD abritait Djibouti et l'Éthiopie, parmi les «dix économies 

les plus rapides et les plus performantes au monde». "Les pays de l'IGAD devraient chercher à renforcer le 

commerce intra-régional en renforçant l'intégration régionale des grappes et en abaissant le coût du 

commerce pour exploiter le potentiel d'un marché international important et croissant dans la sous-région". 

La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique parraine cet événement. 
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ADDIS ABEBA 
 

7
ème

  et 10
ème

 Réunion du Processus  

Consultatif Régional sur la Migration 

 
 
 
L’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. 
 

 

Mission d’Evaluation des Projets / OUGANDA 
 

 

Madame Amal Saïd 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 Saïd 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 ’élaboration  et la promotion de leurs droits. L’objectif 

principal est de promouvoir les droits des femmes à Djibouti, ar l’intégration de mécanisme 

d’échanges et de concertation afin de faire connaitre leurs droits politiques, économiques et sociales. 
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CONCLUSION 

 
 

Les sollicitations sont croissantes pour parvenir à réaliser ses objectifs à long terme qui 

doit reposer sur la durabilité. LONG doit aussi réévaluer ses forces et ses faiblesses dans 

un cadre d’auto-évaluation pour donner un nouvel élan et au vue de l’expérience 

acquise durant plusieurs années de travail 

 

L’ONG cherche aussi une alternative en vue d’encourager les jeunes au travail du 

bénévolat, à s’investir dans la vie associative pour que chacun puisse apporter sa 

contribution en tant que citoyen. 

 

Nos actions sont visibles, mais dans un espace où beaucoup de choses restent encore  à 

réaliser pour le bien-être d’autrui, toute bonne action est toujours la bienvenue. 

 

Et nous continuons à rester disponibles pour apprendre toujours d’avantage pour mieux 

servir nos concitoyens qui sont dans le besoin. 

 

 

 
  

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


