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INTRODUCTION 

 

 

L’année 2018 marque sans conteste un tournant remarquable pour notre ONG qui dépasse 

largement ses actions traditionnelles d’aide humanitaire (distribution alimentaire, 

habillement, éducation, prise en charge des soins…). 

 

Notre ONG demeure également généraliste pour répondre aux différentes sollicitations sur 

le plan national comme international. 

 

Les nouvelles orientations sociales économiques suivent  les changements et les 

transformations qui s’adaptent avec les situations et les évolutions de notre pays. De ce 

fait, nous sommes amenés à suivre une stratégie conformément aux nouvelles 

orientations sociales de ce siècle qui offre à la société civile un rôle efficace dans le 

développement  économique et social. 

 

Les défis restent nombreux mais la place de l’organisation et son rôle dans le pays lui 

ouvrent des opportunités pour changer de cap afin de passer de l’assistance sociale de base 

à l’élaboration et l’exécution de projets de développement durable.  

 

Dans les grands défis de demain, une place importante a été consacrée au  titre de l’année 

2018, sur  la problématique des migrants dans le cadre de différentes réunions, à la libre 

circulation des biens et des personnes, au renforcement des droits humains et au 

changement climatique. 

 

L’ONG Bender Djedid cherche à  renforcer ses capacités en matière de ressources 

humaines pour se repositionner devant des nouveaux enjeux. 

 

Bender Djedid, soucieuse  et confrontée  dans sa nouvelle vision stratégique de 

développer et d’élargir  ses capacités,  est en quête aujourd’hui pour avoir des personnes 

ressources pouvant valoriser  et renforcer ses différentes activités. Voilà tels sont les 

derniers faits qui ont marqué notre Organisation au cours de cette année. 

 

Force est de constater, que dans notre pays, le volontarisme n'est pas encore 

institutionnalisé et  souvent effectué d'une façon spontanée. Se mettre à la disposition de la 

société civile est un don de soi. Nous restons convaincu qu’ ensemble nous pouvons faire  

reculer la misère.  Le soutien de chacun est précieux et aucun don n’est modeste. 

 

Face au défi climatique, l’ONG a participé également à la revitalisation en tant que 

membre technique à la nouvelle plateforme de la gestion des catastrophes pour appuyer les 

structures du ministère, pour pallier aux aléas du réchauffement climatique. 
 

. 
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Activités IGAD 

10ème Réunion à Addis Abeba du Comité Ministériel de l’IGAD sur les 
réfugiés et autres programmes de santé transfrontalier 

 
L’ONG Bender Djedid a  

été représenté par son Secrétaire 

Général à la 10
ème

 Réunion technique à 

Addis Abeba du 15  

au 19 mars 2018. 

Cette réunion avait pour  

 objectif de mettre un plan d’action     

pour 2018-2025, avec les partenaires 

stratégiques. 

Comme la Banque Mondiale, 

 le Fond Mondial et l’Usaid  

déjà sensibilisés sur  

les problématiques de la sous-région de 

l’IGAD comme la Tuberculose, la Paludisme et le Sida, en vue d’apporter des éléments des 

réponses à la situation transfrontalière pour l’amélioration des services de lutte contre ces fléaux 

dans les zones transfrontalières et les camps des réfugiés , ainsi que le suivi dans le système 

national d’information sanitaire. 

 

Consultation nationale sur le Protocole sur la libre circulation
 des personnes dans la région de l’IGAD 

 
Au terme de trois jours des travaux intenses  à 

Tadjourah, du 18 au 20 avril 2018, la  société civile dont 

l’ONG Bender Djedid et la haute administration 

Djiboutienne ont participé à la consultation nationale du 

Protocole sur la libre circulation des personnes dans la 

région de l’IGAD. 

 

Il s’agit de rappeler que les dispositions de l’article 7 de 

l’Accord portant création de      l’IGAD, obligeant les 

Etats membres à harmoniser leurs politiques en matière 

de commerce et de promotion de la libre circulation des 

biens , des services et des personnes et d’établissement 

de la résidence. 

Cette réunion intersectorielle a permis de débattre sur les tenants et aboutissements de ce protocole 

pour enfin, proposer une série des recommandations à l’endroit de l’Autorité Intergouvernementale 

pour le Développement (IGAD). 
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L’IGAD inaugure son centre de prévention et de lutte contre 
l’extrémisme violent 

L’ONG Bender Djedid a assisté le 25 

avril 2018 à la cérémonie 

d’inauguration officielle du Centre 

d’Excellence de l’IGAD pour la 

prévention et la lutte contre 

l’Extrémisme Violent. 

Le Centre d’Excellence est une 

institution de qui offre une 

plateforme dédiée à 

l’institutionnalisation de la 

prévention dans la région de l’IGAD. 

Ce centre est destiné à servir de ressource pour les gouvernements, le société civiles, les 

jeunes , les chefs religieux...... 

Le Centre s’efforcera d’autonomiser tous les acteurs de renforcer leur résilience et leur 

capacité à contrer l’idéologie extrémiste violente, de générer des 

alternatives positives pour les jeunes vulnérables au recrutement d’extrémistes. 

 

BANQUE MONDIALE 

 
Consultation avec le Bureau de ma 

Banque Mondiale à Djibouti 
      

  La Banque Mondiale a convié, Jeudi 15 Mars 

2018 à son siège, la Société Civile à une réunion 

de consultation dans le cadre de la préparation de 

note d'analyse sur la competivité de l'économie 

Djiboutienne.  

 

Les thèmes discutés étaient l'entreprenariat, le chômage des jeunes, le rôle de la société 

civile et autre. Les consultants étaient dirigées par deux économistes Monsieur Mamadou 

et Alain d'Hoore. Quatres associations ont participé à la réunion dont 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. 

 

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 
 

 

Experts civils Djiboutiens 

 

   Le Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopérations 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 africains 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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 Gestion des Catastrophes 

 

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. 

 

Droit de l'Homme et Migrations 

Droits de l’Homme / Migration Mixte 
 

L’ONG Bender Djedid a assisté le 03 Mai 2018 à 

l’atelier de formation sur les droits de l’homme 

et la Migration Mixte organisé par Le Conseil 

Danois pour les réfugiés (DRC) en collaboration 

avec l’office National d’Assistance aux Réfugiés 

et Sinistrés (ONARS). 

Le but de cet atelier est d’explorer  la Migration à 

partir d’une perspective fondée sur les droits au 

point de vue des acteurs de la société civile 

Djiboutienne, à savoir aussi comment les Droits 

de l’Homme, les droits des migrants et la société. 
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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. 

 
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. 

 

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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Activités Secours Populaires Français 

VACANCES SOLIDAIRES 
 

Le village de copain du monde à Gravelines 
 

Un 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. 

 

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

 

Depuis sa création en 1945, le Secours Populaire 

Français (SPF), association agréée d’éducation 

populaire et complémentaire de l’enseignement 

public, développe les échanges interculturels 

entre enfants et jeunes du monde entier. Chaque 

année le Secours Populaire Français invite en 

France des délégations d’enfants du monde pour 

des séjours de vacances solidaires et soutient ses 

partenaires pour le développement de séjours 

dans leurs pays : Les villages d’enfants ‘ 

Copains du Monde ‘. Ces séjours sont 

organisés sous l’égide 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 lequel le SPF mène 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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Secours Populaire Français / Association Catalane  
 

En étroite collaboration avec l’Association du Secours Populaire 

Français et l'Association Espagnole Catalan 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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AIDE SOCIAL 

 
Cérémonie de remise de don de vivres 

 
Dans la dynamique d’apporter son traditionnel 

soutien et fidèle à sa tradition de porter assistance aux 

personnes vulnérables, l’Organisation Non 

Gouvernementale de Bender Djedid a fait un don de 

distributions des vivres au cours du mois de mars 

2018, à plus de deux cent familles. Ce don est 

composé du riz de 50 kilos, du sucre de 25 kilos, des 

dattes, de l’huile, farine de 25 kg et des cartons des 

pâtes. 
 

 

Ramadan 2018 
 

Comme chaque année, l’ONG Bender 

Djedid, fidèle à ses valeurs de solidarité, 

organise dans son local une série de 

plusieurs lots de vivres en marge du  mois 

béni de Ramadan. 

 

Le programme consistait à distribuer des 

vivres aux nécessiteux, l’activité caritative 

de l’ONG Bender Djedid a bénéficié du 

soutien total de ses partenaires au profit de 

400 ménages. 

Ces dons sont un geste de bonne volonté et d’amitié pour accueillir le mois du Ramadan. 

Durant cette période, les musulmans font preuve d’une grande solidarité avec les pauvres 

et les défavorisés. 
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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. 
 

 

 

 
Un cadeau pour un sourire 

 

A l’occasion de la fête d’ID AL FITR et dans le 

cadre de ses activités, l’ONG Bender Djedid a 

procédé également à la distribution des habits neufs 

en faveur d’une centaine d’enfants démunis. Cette 

distribution a effectuée au siège de l’ONG en 

présence du Secrétaire Général. 

Cette action n’a été rendue possible que grâce à la  

donation  du Croissant Rouge Emirati. La joie se lisait  

dans les visages des bénéficiaires. 
 

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. 
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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. 

 

 

Activités Ecole Maternelle 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie pédagogique       

Fête de fin d’année 
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Les différents Ateliers sur le plan national 

 

Lancement du Programme de préparation de Djibouti  

Avec le Fonds Vert pour le Climat 

 

 
Le secrétaire général du 

ministère de l’Habitat, de 

l’Urbanisme et de 

l’Environnement, Dini 

Abdallah Omar, a présidé au 

Palais du Peuple, Mardi 30 

Janvier 2018, l’atelier de 

Lancement du Programme 

de Préparation de Djibouti 

avec le Fond Vert pour le 

Climat (FVC). 

 

L’Objectif de l’atelier est de faire connaitre et de renforcer les capacités techniques du 

point focal et ou de l’Autorité Nationale Désignée, aux acteurs clé les opportunités 

offertes par les financements du FVC en matière 

d’adaptation et d’atténuation. L’atelier de lancement vise l’élaboration d’un cadre 

stratégique d’interaction entre Djibouti et le FVC, en incluant la préparation d’un 

programme pays. 

 

Les consultants Nationaux et Internationaux ont présenté le programme en deux 

composantes, la logique d’intervention, la durée du programme et le planning du 

programme. 

 

Atelier de Réflexion sur le plan Stratégiques de la Cour des 

Comptes 

 

   En marge de la réunion des Chefs d'ISC et avec l'appui de l'IDI. La Cour des Comptes a 

organisé un atelier de réflexion sur son plan stratégique pour la période 2018-2022. Le 

Secrétaire General de l'ONG Bender Djedid a participé à cette table ronde le 6 fevrier 2018, 

qui s'est déroulée au siège de la cour. 

Il s'agissait d'alimenter une réflexion à la suite de l'état de lieux qui a été présenté, la cour 

cherchait à travers cette réunion à moderniser son institution pour faire face aux 
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Lancement officiel du Rapport D’Evaluation de Djibouti 
 

Le Secrétaire Général a participé à l’atelier technique de 

l’intégration du plan national d’actions du MAEP 

(Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs) de 

Djibouti à la Stratégie de Croissance et de promotion de 

l’Emploi pour une période cinq ans (scape 2015-2019). 

 

Cette réunion a été organisée du 25 au 26 mars 2018 par 

l’Union Africaine en étroite collaboration avec la 

Commission Economique Africaine et les autres partenaires 

stratégiques 
 

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. 
 

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 ; 
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- 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. 

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. 

 

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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Les différents Forum sur le plan Régionale 

 

Forum de la société civile à Nairobi sur les migrants dans la sous-
région 

Le Forum régional annuel pour la 

promotion d'une migration sûre et 

équitable s’est tendu à Nairobi du 2 

au 5 juillet 2018. Les représentants 

de plus de 30 organisations non 

gouvernementales travaillant dans la 

Corne de l'Afrique se sont réunis 

pour discuter de "Protection des 

victimes de la traite et Migrants 

Vulnérables ". 

Les participants ont échangé leurs meilleures pratiques et expériences et ont discuté des 

défis et des solutions communs. 

Dans ce forum, les participants ont signé une déclaration de principes de pratique en tant 

que ligne directrice pour le soutien aux victimes de la traite et aux migrants vulnérables 

dans la région le jeudi 5 juillet 2018. 

Le forum a été organisé par l'organisation non gouvernementale kenyane HAART, 

Expertise France et la GIZ dans le cadre du programme de gestion des meilleures 

migrations (BMM). 

BMM est financé par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire de l'UE pour 

l'Afrique et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 

Développement. 

L'objectif global du BMM est d'amélioré la gestion des migrations nationales et 

régionales, et en particulier de lutter contre la traite et le trafic de migrants dans la Corne 

de l'Afrique. Dans le monde entier, 40 millions de personnes souffrent de l'esclavage 

moderne, selon les estimations de l'Organisation internationale du travail et du Walk Free 

Report 2017. 

Beaucoup de ces victimes viennent de la région de l'Afrique de l'Est ou des migrants qui 

traversent la région pour trouver un emploi et une vie meilleure en Afrique australe, dans 

les États du Golfe ou en Europe. 

Comme ils voyagent sans les documents nécessaires, ils sont irréguliers et constituent une 

proie facile pour les trafiquants d'êtres humains, où ils subissent souvent la détention, la 

torture, l'exploitation et d'autres violations des droits de l'homme. 
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CONCLUSION : 

 

L’année 2019 sera pour l’ONG une année de réflexion  avec un nouveau cadre stratégique 

qui permettra de redéfinir ses actions dans les cinq prochaines années dans un 

environnement qui exige le professionnalisme sur des questions clés du développement. 

 

L’expérience acquise au cours de trois décennies  nous a démontré que le bénévolat à ses 

limites et ses faiblesses aussi pour conduire des projets et faire le suivi. 

 

Enfin, nous saluons la continuité du développement de notre ONG et l’engagement de nos 

membres au coté de leur organisation pendant vingt huit années. 

 

     
  
 
 


 
 
 
 
 


