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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Janvier –  Février – Mars 2019 

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 - 2019 / 27 années au service de la Solidarité 

Formation sur l’évaluation post catastrophe  

 
L’ONG Bender Djedid a 

participé à un atelier de 

formation de cinq jours 

sur l’évaluation des 

dommages, pertes et 

besoins après une 

catastrophe.  

 

Cet atelier a été organisé 

par le Ministère de 

l’intérieur au profit du 

comité technique 

intersectoriel. 

 

Il s’agit d’une  formation 

qui vise à former les 

différents acteurs 

impliqués dans la gestion 

des crises de répondre au mieux aux actions rapides d’évaluation post catastrophe.   

 

Le Ministère de l’intérieur, l’Autorité Intergouvernementale pour le  Développement, l’Union 

Européenne et la Banque Mondiale sont les principaux organisateurs de cet appui de 

renforcement.  
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Déplacement de la Représentante Per la Pau  

 

Madame Maria TERESA de l’Association 

Catalane Per la Pau a effectuée une mission de 

travail en Ethiopie et ensuite à Djibouti, pour 

analyser la situation des réfugiés urbains dans 

notre pays. Elle a pu s’entretenir dans le cadre d’ne 

réunion de travail avec les responsables de l’ONG 

Bender Djedid  pour faire le bilan de cette 

opération tant appréciée par les réfugiés. 

 

Au cours de son séjour, Madame TERESA a 

assisté aussi à la dernière opération de distribution 

de vivres à l’endroit des réfugiés yéménites pour 

évaluer l’impact de cette donation. 

 

En marge de sa visite, la représentante a pu 

s’entretenir et échanger également avec nos 

partenaires, l’Office Nationale d’Assistance aux 

Réfugiés et Sinistrés, le Bureau du Haut 

Commissariat pour les Réfugiés à Djibouti  et 

l’ambassadeur du Yémen à Djibouti, sur les 

moyens susceptibles de renforcer cette coopération 

nord/sud.  

 

A noter que les échanges avec les différents 

partenaires ont été fructueux, l’ambassadeur du 

Yémen a pour sa part exprimé ses remerciements 

aux contribuables français et espagnoles de leur 

élan de solidarité pour venir en aide à ses 

compatriotes. 

 

Le responsable par intérim du HCR 

Les responsables de l'ONG Bender Djedid 

Les responsables de l'ONARS L'ambassadeur du Yémen au centre 
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Assistance humanitaire 

AU PROFIT DES REFUGIES URBAINS 

 

En étroite collaboration avec l’organisation non-

gouvernementale « Secours Populaire Français » et 

l’association espagnole « Catalana Per la Pau », Bender 

Djedid a organisé le 6 avril 2019 dans ses locaux, une 

distribution de vivres en faveur des familles de réfugiés 

Yéménites urbains résidant dans la capitale. 

 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme 

d’assistance humanitaire de Bender Djedid aux réfugiés 

urbains à Djibouti. 

 

Le dit programme a débuté en novembre 2018 et a 

permis de couvrir les besoins en denrées alimentaires à 

719 familles, yéménites, éthiopiens, érythréens et 

somaliens, déplacées suite au conflit et vivant sur le sol 

de Djibouti. 

 

La cérémonie de remise de vivres s’est déroulée en 

présence du vice-président et du secrétaire général de 

Bender Djedid, de la coordinatrice de la coopération 

internationale de l’association Catalana Per la Pau, 

Maria Tereza, et des étudiants de l’Université de 

Djibouti. 

 

Ces derniers ont pu s’imprégner de l’élan de solidarité 

envers les personnes nécessiteuses qui animait les 

donateurs. 

 

Des lots de produits de première nécessité, composés de 

sacs de farines , de sucre, du blé et des céréales, ainsi 

que des bidons d’huile, des cartons de lait ou de datte 

ont été remis aux réfugiés yéménites. 

 

La plupart d’entre eux étaient des enfants et des 

femmes. Les unes et les autres ont reçu des aliments 

diversifiés. 

 

C’est tout à l’honneur de Bender Djedid et de ses 

partenaires européens qui veulent remédier par ce biais 

au taux élevé de malnutrition sévère parmi les 

populations civiles déplacées pour cause de guerre dans 

leurs pays respectifs.  
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Environnement  

Renforcement des capacités du comité national 

 sur les changements climatiques (CNDCC) 

 

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’Environnement (MHUE), a organisé le 11 et 12 Mars 

2019 au Palais du Peuple, un atelier de renforcement 

des capacités du comité national directeur sur les 

changements climatiques (CNDCC). D’une durée de 

deux jours, ces assises s’inscrivent dans le cadre du 

projet intitulé « soutien à l’adaptation au changement 

climatique pour les communautés rurales des zones 

montagneuses de Djibouti ».Cet atelier avait pour 

objectif de renforcer les capacités techniques des 

membres du comité sur les changements climatiques et 

de leur fournir les connaissances de base sur la question 

du climat.  A charge pour eux ensuite de coordonner les 

activités liées au changement climatique, de constituer une plateforme d’échange et de partage d’information et 

de faciliter la mobilisation des financements internationaux. 

 

Un dialogue national sur les priorités 

et opportunités de financements du FEM 

 

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’Environnement (MHUE), a procédé au lancement 

d’un atelier de deux jours sur les politiques et 

procédures du Fonds pour l’environnement 

mondial(FEM), mercredi 20 mars au palais du peuple. 

 Elle a regroupé sur place des opérateurs du secteur 

privé et des acteurs de la société civile. Les uns et les 

autres étaient appelés à s’imprégner des priorités et des 

opportunités de financements du FEM. 

 

Le FEM a pour missions de préserver l’environnement, 

de soutenir les projets de développement durable, et de 

lutter contre le réchauffement climatique, la pollution 

des eaux, la régression et la dégradation des sols, la 

réduction de la couche d’ozone et la persistance des 

polluants organiques. De tels objectifs onusiens 

rejoignent l’ambition nationale visant à sauvegarder les 

écosystèmes terrestres et marins qui sont vitales pour 

les communautés locales les plus vulnérables. L'atelier 

était animé par deux experts du Fonds pour 

l'Environnement Mondial (FEM). 

Le but de l'atelier était comment améliorer la 

mobilisation des ressources du FEM et l’exécution des 

projets environnementaux. Des groupes de travail 

étaient formé sous forme de trois thèmes de projets que 

les participants ont fait comme exercice pendant 2 

jours.L'une des conclusions tirer par les participants du 

dialogue national autour des priorités et des 

opportunités de financement du FEM était la 

mobilisation des ressources du FEM et l'exécution des 

projets environnementaux. 
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Sensibilisation sur les opportunités financières 

lié au changement climatique 

 

Atelier d’information et de sensibilisation des 

acteurs de la société civile a été organisé le 24 

janvier 2019, sur le programme de préparation de 

Djibouti avec le Fonds Vert pour le Climat. 

 

L’Objectif de ce programme de préparation est de 

renforcer les capacités techniques du point focal 

et/ou de l’Autorité Nationale désignée et 

d’élaborer un cadre stratégique d’interaction entre 

Djibouti et le FVC, y incluant la préparation d’un 

programme pays. 

 

Il s’agit de faire valoir les opportunités de financement en matière  d’adaptation et d’atténuation 

au changement climatique au changement climatique. 

 
 

Le Comité Directeur du réseau Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa, 

connu sous l’acronyme SIHA, a tenu une 

réunion avec ses membres dans la capitale 

ougandaise Kampala du 14 au 15 février 2019. 

 

Au menu de cette réunion, l’élection des 

membres de la direction, la mise en place d’une 

vision stratégique pour accompagner la femme, 

les différents rapports d’activités  présentés par 

pays et la situation financière discutée lors de 

cette plénière.    

 

L’objectif général est de permettre aux femmes 

de lever les obstacles traditionnels pour de devenir des acteurs incontournables dans 

l’élaboration et la promotion de leurs droits. 

 

L’objectif principal est de promouvoir les droits des femmes à Djibouti, par l’intégration de 

mécanisme d’échanges et de concertation afin de faire connaitre leurs droits politiques, 

économiques et sociales. 
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