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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Octobre –  Novembre – Décembre 2019 

Membres, du Comité de Direction Régionale du Forum IGAD/Société civile,  

Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa  

________________________________________ 

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 / 28 années au service de la Solidarité 

 Pour une solidarité  

grande comme le monde, universelle, 

aujourd’hui et demain 
 

vénement marquant la fin de l’année 

année 2019 par la participation  de 

l’Organisation de Bender Djedid Pour 

le Développement Socio-économique, 

représenté par son Secrétaire Général  au 37
ème

  

Congrès National du Secours Populaire 

Français qui s’est déroulé du 15 au 17 novembre 

2019 à Perpignan. 

Quelques 1000 délégués, 100 partenaires venus 

de tous les continents et 80 enfants de « 

Copains du Monde» se sont retrouvés dans la 

cité catalane pour discuter autour du thème: « 

Pour une solidarité grande comme le monde, 

universelle, aujourd’hui et demain ». 

Mondialiser la solidarité, c’est, pour le Secours 

populaire, « faire rempart aux maux de haine et 

de racisme qui se développent dans la société ». 

Depuis son origine, l’association a une responsabilité « d’éveilleur des consciences », de « vigie », quant aux 

dangers que représentent le rejet de l’autre et le repli sur soi. 

Pendant trois jours, les délégués de 97 fédérations départementales du Secours populaire français et les invités 

du monde entier se sont rencontrés pour échanger et construire, ensemble, une solidarité grande. Henriette 

Steinberg, Secrétaire générale du Secours populaire français, s’est exprimée : « Nous n’avons pas l’ambition de 

tout régler, mais nous avons la certitude que nous pouvons réouvrir les portes de l’espoir. Sans le bénévolat, 

cœur de notre démarche, nous ne pourrions exister. Nous témoignons de notre solidarité concrète, matérielle 

et morale à tout être humain » . 

E 
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Gestion de catastrophe : Le Plan ORSEC revitalisé  

 
Le Ministère de l’Intérieur a organisé une 

réunion de trois jours le 13, 14 et 17 octobre 

2019 en vue de réactualiser le Plan 

d’Organisation des Secours en cas de 

Catastrophes (ORSEC). 

 

L’ONG Bender Djedid  à participé à 

l’Atelier qui  vise  à enrichir et valider le 

projet de document du Plan d’Organisation 

de Secours.  

 

Les participants à l’atelier étaient les 

membres du Comité Technique 

Intersectoriel, des représentants des comité régionaux de gestions des catastrophes et des représentant 

dus système des Nations Unies.          

 

 
ATELIER DE PLANIFICATION 
STRATEGIQUE PAR LES 
ASSOCIATIONS          

                  

Dans le cadre des renforcements des 

capacités du secteur associatif, et  en étroite 

collaboration avec USAID et FHI360, douze 

associations de la société civile ont participé 

à un atelier de Planification Stratégique du 

24 au 25 octobre 2019. 

 

Chaque association s’est investit  sur les 

points suivants en vue d’être prête à intégrer 

les éléments de consensus validé dans la 

maquette de son plan stratégique quinquennal autour de :   

 

• Quelle est la mission fondamentale de 

votre organisation ?  

• Quelle est sa raison d’être ?  

• Quels sont ses valeurs profondes et ses 

principes directeurs ?   

• Quelles sont les opportunités et les 

menaces qui existent pour elle dans 

l’avenir ?   

• Quel doit être le plan d'action à adopter 

pour les prochaines années ?  

•  

Le plan stratégique est un outil que tout 

groupe (municipalité, association, 

organisme gouvernemental, entreprise, 

agence, conseil ou groupe d'intérêts) peut 

utiliser pour s'engager activement à  
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préparer des plans pour l'avenir. C’est un 

processus permettant de :  

 

 Faire le point sur l’association, choisir où 

elle désire s'orienter et trouver les moyens 

d'y arriver dans les 5 années à venir ;  

 

 Obtenir la participation de ses membres et 

sa communauté ou groupe pour brosser un 

tableau de l'avenir, tel que souhaité ;  

 Dresser un plan empreint de souplesse ou 

une carte routière de stratégies à partir des 

discussions internes et de l'apport de sources 

extérieures ;  

 Orienter l’association dans une direction 

précise menant à la réussite ;  

 Engager dans une réflexion perspicace 

allant au-delà des activités et habitudes 

ordinaires. 

 

Grâce à la planification stratégique, 

l’association pourra :  

 

 Clarifier ou redéfinir son rôle ou l'identité 

de son groupe cible ;  

 Réagir positivement devant l'inévitable... 

le changement ;  

 Résoudre les problèmes 

auxquels elle fait face actuellement ;  

 Trouver des manières 

originales d'atteindre ses objectifs ;  

 Réduire le recours à la gestion 

de crises ;  

 Jouir d'un élément de continuité 

pendant les périodes d'évolution ou 

lorsque de nouvelles personnes 

assument la direction;  

 Utiliser les ressources avec 

efficacité et efficience ;  

 Prévoir les problèmes et 

élaborer des politiques permettant de 

répondre aux besoins futurs par la 

planification, le suivi et l’évaluation des 

axes stratégiques définis ; 

 Obtenir un engagement de la part de ses 

membres et les amener à travailler 

ensemble vers des objectifs communs.  

 

Il est attendu pendant la préparation 

que l’association, de façon spécifique : 

 Développe un processus concerté et 

participatif de définition de sa vision, sa 

mission, ses valeurs, ses principes 

directeurs et ses orientations stratégiques 

pour les 5 prochaines années ; 

 Facilite l’analyse de l’environnement 

interne et externe actuel de l’association ; 

 Formule des axes stratégiques de 

développement de l’association dans un 

environnement changeant pour les 5 

prochaines années ; 

 Elabore un plan d’actions 

quinquennal 2020-2024 ; 

 Formule un plan d’analyse des risques et 

opportunités pour la mise en œuvre de ce 

plan. 
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DEPLACEMENT EFFECTUE AU SIEGE 

DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE LA VAL D’OISE 

 
Échange privilégié et visite des structures lors de mon 

déplacement avec la délégation pour rencontrer les acteurs 

de la Fédération du Secours Populaire Français de la Val d 

Oise de l'île de France, pour apprécier l'élan de solidarité du 

SPF à l’endroit des familles précaire. 

 

Une présentation de toutes les activités a été présentée par le 

secrétaire général du Bureau.  

 
 
 

 
DEPLACEMENT A BARCELONE  
 
A l’invitation de l’association ACP basée à Barcelone, a 

pour objectif de renforcer en commun l’élan de solidarité 

internationale dans le cadre d’un partenariat sus/sud. 

 

Au cours de notre réunion, nous avons eu un entretien relatif 

aux refugiés urbains de manière générale, expliquant les 

défis à relever en matière de lutte contre la précarité et les 

opportunités à identifier. 

 

 

LE  37
EME

 CONGRES DU SECOURS 

POPULAIRE FRANÇAIS 
 

Le Secrétaire Général a effectué un déplacement en France 

pour participer au 37
ème

 congrès national du Secours 

Populaire Français à Perpignan du 15 au 17 novembre 2019 

au Palais des congrès,  pour une solidarité grande comme le 

monde, universelle, aujourd’hui et demain. 

Plusieurs pays ont pris part aux travaux de l’Assemblée 

Générale.    

Le Secours populaire, c’est avant tout une histoire de 

relations humaines, de liens d’amitié qui se nouent entre 

personnes de pays différents, de cultures différents ; ce sont 

des liens intergénérationnels et créateurs de valeur ajoutée : 

c’est l’éducation populaire à l’œuvre. 

Partant de là, les collecteurs du Secours populaire doivent 

avoir à cœur de se créer de nouveaux amis, partout, afin que chacun puisse agir, de là où il est, pour que la 

solidarité devienne grande comme le monde. Les liens humains noués permettent de créer des ponts de la 

solidarité en France, en Europe et dans le Monde, pour aujourd’hui et pour demain. 
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POSTHUME 
 

Cher Membre et Ami fARESSE,  

 

Nous voudrions exprimer ici toute notre reconnaissance au nom 

de l’ONG Bender Djedid au défunt Faresse Ali Zeid , décédé le  

29 décembre 2019, saluons aussi la solidité de son engagement, 

de ses convictions et rendons hommage à ses qualités humaines 

aux côtés de l’ONG depuis le 30 avril  2001, voilà bientôt 19 

ans.  

 

Le décès d’un membre avec qui nous avons partagé des moments 

importants de notre vie Associative, sa contribution à nos côtés, 

mais c’était aussi une personne relais qui assistait les familles 

démunies à travers l’ONG. 

 

Nous nous souviendrons toujours de sa gentillesse, de son 

humanité, de la force de ses engagements et de son courage, qui resteront graver dans la mémoire 

de notre Organisation.  

 

Au non de l’ONG Bender Djedid, nous adressons nos condoléances les plus sincères et exprimons 

toute notre sympathie à sa Famille. Que le Tout Puissant l’accueille dans son Paradis éternel, et 

que son âme repose en paix ! Ina lillah wa inna illaihou ragioune. Adieu l’ami, que Dieu te 

récompense pour tes actes, C’était un jour bien triste ce 29 décembre 2019. Pour l’ONG 

 

 
 
 

 


