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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Avril –  Mai – Juin 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 

FORUM REGIONAL DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 

POUR PROMOUVOIR UNE MIGRATION SURE ET EQUITABLE 
 

 

e programme 

BMM 

«Meilleure 

gestion des migrations», 

en partenariat avec GIZ 

et L’UNION 

EUROPENNE, a 

accueilli le troisième 

forum régional  du 24 au 

27 juin 2019 en 

Ouganda,pour 

promouvoir une 

migration sure et équitable.. 

 

L’objectif du Forum régional 

des OSC était de renforcer les 

capacités des OSC et 

d’améliorer la coordination des 

activités transfrontalières et la 

lutte contre la traite des êtres 

humains dans la Corne de 

l’Afrique. Cet évènement a eu 

un succès pour le Programme 

BMM depuis ses dernières  

années (2017-2019). 

 

Plusieurs participants africains 

des pays BMM ont été invités à 

cet atelier  à savoir Djibouti, 

Ethiopie, Kenya, Somalie, Sud-

Soudan, Soudan et  Ouganda. 

Dans cet atelier, tous les 

participants ont présenté leurs 

activités dans le domaine de 

lutte contre la traite des êtres 

humains et la protection des 

L 
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victimes de la traite et des 

migrants vulnérables. 

 

Cet  atelier a été ouvert par la  

coordinatrice régionale du 

BMM pour le Kenya et la 

Somalie, et a souhaité la 

bienvenue aux participants. Le 

premier Forum 2017 était sur la 

constitution d’une coalition 

nationale des OSC. Le deuxième 

forum, en 2018, a produit les 

principes de Pratiques de 

protection qui ont été adoptées 

par les OSC de pays BMM.  

 

Le responsable de droits de 

l’homme de la délégation de 

l’UE à l’Ouganda, a souligné 

l'importance d'une approche 

globale de la migration des 

victimes de la traite qui est une 

question des droits de l'homme   

 

L'OIM a présenté, à leur tour, le 

plus grand événement récent de 

la migration mondiale 

gouvernance, le Pacte mondial 

visant à promouvoir une 

migration sûre, juste et 

ordonnée. Elle a expliqué le 

processus qui a conduit à son 

adoption en décembre 2018 et la 

manière dont les OSC ont été 

impliquées dans le processus.  

 

Les participants ont discuté de la 

manière de soutenir les OSC qui 

ont parfois du mal à coopérer 

efficacement avec leurs 

gouvernements nationaux pour 

améliorer la migration politiques 

et protéger les migrants 

vulnérables. Un nouveau 

programme VCMS a été crée 

dans la région de BMM, qui 

permet de présenter le système 

de gestion numérique des cas de 

victimes (VCMS) développé 

pour les OSC contre la traite par 

Liberty Shared. Les participants 

ont échangé sur de la 

conséquence de ce programme 

numérique au niveau de la 

protection  des données et 

comment partagées avec 

d’autres utilisateurs.  

 

Par la suite les organisateurs de 

cet atelier ont repartis les OSC 

en 3 groupes d’activités par  

thématique, sur : 

 la sensibilité au genre 

 les alternatives à la 

détention  

 la sensibilisation 

 

Le but de cette activité était de 

partager les idées ou même la 

manière de leur  des participants 

des OSC à savoir les moyens 

d’utilisations pour la 

sensibilisation au genre des 

migrants, les alternatives à la 

détention et enfin la manière de 

sensibiliser, plusieurs idées ont 

été proposés sous forme d’un 

regroupement d’affiche. 

La troisième journée a été 

consacrée aux moyens de se 

connecter aux organisations 

régionales et d'identifier la voie 

à suivre. 

Via Skype une présentation d’un 

programme de base de données 

a présenté sur la sensibilisation 

approches et méthodologies et 

comment intégrer une 

évaluation processus dans les 

activités de sensibilisation. 
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FORMATION DE FACILITATEURS AUX METHODES 

AVANCEES DE PARTICIPATION 
 

Le PRECAD s’aligne sur la vision 

Djibouti 2035 en mettant l’accent sur 

le pilier 2 « Bonne Gouvernance » et 

le pilier 4 « Consolidation du capital 

humain ».  

 

Il fournit à cet effet, une assistance 

technique pour atteindre les résultats 

suivants :  

 

(i) Les Associations 

Djiboutiennes (AD) des secteurs de 

l’éducation et de la santé bénéficient 

d’une gestion plus performante ; 

(ii)   Les AD renforcent leurs 

capacités de promotion du genre, de 

l’accès aux services pour tous et de la protection des populations vulnérables,  

 

(iii) Les AD évoluent dans un environnement 

plus favorable. Le PRECAD a procédé à la sélection 

de 12 associations et organisations partenaires dans 

la mise en œuvre du projet. 

Il est prévu dans sa feuille de route, le renforcement 

des capacités techniques, organisationnelles et 

institutionnelles.  

 

Une première session de formation de facilitateurs a 

été organisée les 11, 12 et 13 juin 2019 au 

Kempinski Palace de Djibouti. 

 

L'Objectif général de la formation est de Renforcer 

les capacités des participants en techniques de 

préparation et d’animation d’activités participatives. 

 

Les Méthodes Avancées de participation (MAP) 

visent a : 

 - Une maîtrise des principes de base des méthodes 

et techniques de facilitation ;  

- Une conception d’outils pratiques de facilitation a 

partir des MAP ;  

- Une adoption des valeurs, attitudes et 

comportements du facilitateur ; 

 - Une meilleure organisation des événements ou/et 

des activités à caractères participatifs. 

 

Au terme de la session de formation les résultats 

suivants ont été obtenus :  

 

• Une cohorte de 48 facilitateurs aux Méthodes 

Avance es de Participation (MAP) est disponible ;  

• Les participants savent conduire un dialogue et 

faire des animations avec la méthode de la 

discussion ciblée ;  

• Les 48 participants sont familiarisés avec un 

processus organise de réalisation d’un consensus en 

cinq phases  

• Les 48 participants connaissent les techniques de 

planification participatives des activités ; 

 • Les 48 participants ont reçu chacun un certificat 

de fin de formation et sont consacres comme 

facilitateurs utilisant des MAP ;  

• Une idée de mise en place d’un groupe WhatsApp 

d’échanges entre participants facilitateurs.; 

 • Une idée de mise en place d’une association 

Djiboutienne de facilitateurs a été retenue avec 

quelques participants qui vont le mettre en œuvre 

pour poursuivre la formation.
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LES ACTIVITES SUR LE PLAN NATIONAL  

 

 

Mission d’évaluation   

 

Monsieur Houlata BAH, Directeur de l’ONG FHI360 basée à 

Djibouti,  a effectué un déplacement au siège l’ONG Bender 

Djedid le 9 juin 2019 avec son staff, en vue de faire une 

évaluation rapide des structures de notre organisation partenaire 

dans le cadre du projet PRECAD. 

 

 

 

Séminaire de Sensibilisation Cour 

Africaine des Droits de l’Homme 

et des Peuples 

 

Une délégation  de la cours africaine a séjourné en République 

de Djibouti du 21 au 23 mai 2019. 

La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la 

Cour) est une cour régionale créée par les pays africains afin 

d’assurer la protection des droits de l’homme et des peuples, 

des libertés et des devoirs en Afrique. Elle complète et 

renforce les fonctions de la Commission africaine des droits de 

l’homme et des peuples. 

 

Son Objectif est d’obtenir  la ratification du protocole portant sur sa création et le dépôt de sa déclaration, 

visant à convaincre les autorités publiques et les forces vives de la société civile du bien-fondé de la ratification 

du protocole portant création de la CADHP et du dépôt de la déclaration y afférente. 

 

USAID /SOCIETE CIVILE 

Session d’information et 

d’orientation des Associations et 

ONG sélectionnées 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement 

des capacités des associations Djiboutiennes (PRECAD). 

Le projet USAID relatif aux renforcements de la société 

civile a été confié à l’ONG américaine FHI360 basée à 

Djibouti pour la mise en œuvre. Ce projet pilote  de 24 mois avec extension est estimé à $2 900 000. 
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Atelier de 

consultation 

multipartite 

 

Le Vice-Président de l’ONG 

Bender Djedid, Monsieur NIAZI 

ABDOULKARIM MOKBEL, a 

participé activement aux travaux 

de l’Atelier de consultation 

Multipartite organisé et financé 

par FHI-360 / USAID les 21 et 22 

avril 2019 au Djibouti Palace 

Kempinski. 

 

Dans le cadre du projet de 

Renforcement des capacités des Associations Djiboutiennes (PRECAD), et ayant pour thèmes : « Rôles et 

Consultations des Associations Djiboutiennes dans les secteurs de l’Education pour l’amélioration de 

l’offre Educative ». 

 

Conférence sur la 

gestion des flux 

migratoires 

 

Le ministère de l’intérieur, en 

collaboration avec le bureau de GIZ 

et Expertise France, a organisé le 30 

Avril 2019  à l’Institut des Etudes 

Diplomatiques à Djibouti une 

conférence finale du programme de 

renforcement des capacités des 

Associations des régions de Djibouti 

réalisée à travers le programme 

BMM (Améliorer la  Gestion des 

Flux Migratoires) financé par l’UE et le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du 

Développement. Cette Conférence a permis de présenter les réalisations à  travers ce programme BMM mais 

aussi de lancer l’annuaire mis en place par l’Expertise France et Sayara International recensant les structure 

gouvernementales et non-gouvernementales Djiboutiennes qui fournissent des services aux migrants, refugiés et 

les victimes de traite des êtres  humains.  
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AU CHAPITRE SOCIAL  

 
Une campagne de distribution 

de colis alimentaire  

 

La vie sociale pendant le mois de Ramadan est 

particulièrement active, la solidarité s’organise au cours de 

ce mois béni à l’endroit des nécessiteux Il enseigne aussi 

la patience, la modestie mais aussi et surtout la 

générosité envers les plus démunis. 

Chaque année sur fonds propre, l’ONG Bender Djedid  

prépare un lot de distributions pour 150 à l’endroit des 

familles parrainées exclusivement par les membres. 

Chaque colis alimentaire se compose de farine, riz, sucre, 

dattes, huile et pâtes. 

 Des vêtements neufs 

L’association a lancé au cours du mois de Ramadan, un 

appel aux âmes charitables pour participer à la campagne 

de solidarité organisée pour la collecte de vêtement pour 

L'Aid Al Fitr en faveur des enfants démunies. 

Grâce à la mobilisation de l’ONG,  le consulat des Emirats 

Arabes Unis à Djibouti, a offert un don composé de 50 

pièces de vêtements d’enfants (filles/garçons). 

Notre devoir est de faire en sorte que les familles démunis 

oublient leurs peines et vivent la joie du Aid comme tout le monde. 

Cérémonie de fin d’année  

 

Comme à l’accoutumé, le vice-président de Bender Djedid 

Monsieur Niazi Abdoulkarim MOKBEL a honoré de sa 

présence à la cérémonie de clôture de l’Année Scolaire 

2018-2019, entouré de la Conseillère Pédagogique Mme 

Rosette, des 6 enseignantes, et d’aide-enseignantes et de 

l’ensemble des petits-enfants tous beaux, qui ont présenté 

des chants, des sketchs en langue arabe et français. 

 

L’ONG Bender Djedid félicite le personnel administratif et 

enseignant pour le beau travail réalisé auprès des enfants, 

tout le long de l’année. Cette cérémonie marque la fin 

d’année scolaire 
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HOMMAGE A JULIEN LAUPRERE, 

PRESIDENT DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
 

 

Le vendredi 26 avril 2019, 

l’ONG Bender Djedid vient de 

perdre un Grand Homme de 

cœur, un Grand ami au service de 

la solidarité internationale, et 

rend hommage à ses qualités 

humaines, son courage, ses 

convictions sans  failles et son 

engagement significatif non 

seulement lors de l’assistance 

aux réfugiés yéménites, mais 

aussi aux réfugiés somaliens et 

éthiopiens de la corne de 

l’Afrique. 

 

Au non de l’ONG Bender 

Djedid, nous adressons nos condoléances les plus sincères  et exprimons toute notre sympathie aux membres de sa 

famille ainsi qu’à l’ensemble du personnel du Secours Populaire Français. 

 

Le Défunt Julien Lauprêtre, connu pour sa simplicité, sa modestie, son courage, son accueil chaleureux, son 

humanisme, sa gentillesse et sa force pour ses engagements, restera gravé dans la mémoire de notre Organisation. 

Julien va laisser un vide, cependant il a formé et laissé derrière lui  une génération de Femmes et d’Hommes 

capable d’assurer la relève. 

Que son âme repose en paix ! 

Adieu Julien, Dieu te récompensera pour tes actes généreux ! 

 

    Pour l’ONG 

Le Secrétaire Général 
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