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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Janvier A  Juin  2020 

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 - 2020 / 28 années au service de la Solidarité 

La solidarité nécessite une mobilisation  
 

’année 2020 demeure 

une année inédite 

tant sur le plan 

social, sanitaire, culturel et 

économique, l’ordre mondial 

a été aussi  bouleversé.  

 

Malgré la crise, nos 

bénévoles sont restés 

mobiliser pour apporter une 

aide d'urgence aux ménages 

fragilisés par le Covid-19, ici 

nous voulons rendre 

hommage et saluer la 

mobilisation de  nos 

bénévoles et partenaires. 

Les résultats témoignent 

autant d’une grande 

implication associative face à la pandémie, même si nos activités ont été lourdement impactées. 

Ces actions témoignent aussi de l’engagement constant de notre ONG à l’endroit de nos 
compatriotes pour des œuvres de proximité, en vue d’alléger les effets de la crise sanitaire.  

Dans un contexte très difficile, cette crise va amener l’ONG à  adapter une nouvelle approche 

dans sa stratégie pour mieux répondre aux besoins. 

 

 

L 
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Les activités du mois de Ramadan en images 

 

A l'occasion du mois de ramadan, l'ONG Bender Djedid a procédé au 

lancement d’une série d’opérations en faveur de 250 familles pour 

leur venir en aide alimentaire. Il s'agit des produits de première 

nécessité comme le riz, farine, huile, sucre, dattes, lait, tomates et blé. 
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Un habit pour un sourire 
  

Merci à nos bénévoles d'avoir consacré de leur temps précieux au service de la solidarité pour habiller les enfants 

à l'occasion de la fête. 

 
Appui aux jardiniers d’Ambouli 

Au cours du mois de février 2020, l’ONG Bender 

Djedid en partenariat avec la fondation du Qatar à 

Djibouti, ont apporté une aide matérielle à 13 jardiniers 

de la localité d’Ambouli. 

Il s’agit de différents outils de jardinage pour permettre 

aux jardiniers de renouveler les équipements obsolètes 

pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. 

 
 

 
Don des machines à coudre 

 
De l'aide alimentaire à l'attribution des machines à 

coudre dans le cadre d'un programme dédié aux activités 

génératrices des revenus pour contribuer à appuyer la 

femme dans son autonomie financière.  

 

Grace au partenariat avec Qatar Fondation, Le projet a 

été développé pour apporter un soutien à des femmes 

dans les quartiers populaires à la recherche d’alternative 

pour assurer la survie de leur famille.  
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  Formation à distance 
 

Programme financé pour une formation à distance par 

l’Agence Américaine connue sous l’acronyme « USAID », 

qui a pour objectif, le renforcement des capacités de la 

société civile Djiboutienne.  

 

Ce projet est confié à l’Organisation FHI 360 pour la mise en 

œuvre, douze associations localement sélectionnées dont 

l’ONG Bender Djedid. 

 

La crise sanitaire du Covid-19 a complètement modifié 

l’agenda de la formation allant du présentiel  à distance. 

 
 

 
 

Soutien humanitaire 

 de l’Agence Américaine au Yémen 

L’ambassade des Etats Unis à Djibouti a organisé au cours 

du mois de février 2020 une rencontre avec le Bureau 

régional en charge de l’assistance humanitaire au Yémen et 

les différents acteurs à Djibouti. 

A cette occasion, l’ambassadeur des Etats Unis a fait une 

présentation du rapport d’activité du Bureau. 

 

 
 

Premier forum régional 

de consultation/dialogue sur L’IRIMP 

 
Le représentant de l’ONG Bender Djedid, 

Monsieur Kisra Oubadi a pris part au forum de 

consultation/dialogue sur l’élaboration du Plan 

directeur régional de l’IGAD sur les 

infrastructures (IRIMP) s’est tenu au Best Western 

Hôtels d’Entebbe, en Ouganda, du 2 et 3 mars 

2020. Le Forum a réuni des participants 

d’organisations non gouvernementales (ONG) et 

des acteurs non étatiques issus des États 

partenaires de l’IGAD, à savoir Djibouti, 

l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, la Somalie, le 

Soudan du Sud et le Soudan. Le déroulement de la 

réunion a été modéré par le Soudan qui, sous l’actuel bureau. 
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Lancement de la mise en œuvre du dispositif du système de suivi et 
évaluation en matière de Wash en milieu rural 

 

 Le ministère de 

l’Agriculture, de 

l'Eau, de la Peche,de 

l'Elevage et des 

ressources 

Halieutiques (MAEPE 

RH ), a organisé  le 18 

Février 2020 au 

Sheraton Hôtel, un 

atelier de de 

lancement de la Mise 

en Œuvre du 

dispositif du Système 

de suivi et évaluation 

en matière de Wash ( 

Eau, assainissement et 

Hygiène) en milieu 

rural. 

 

L’éradication de la soif, la facilité d’accès à l’eau potable et l’assainissement constituent l’une des 

priorités absolues du gouvernement, notamment le MAEPE RH. 

 

Les différentes activités menées dans le cadre  

du développement  du secteur depuis longtemps 

ont permis d’atteindre des succès appréciables 

en particulier dans le domaine des réalisations 

des ouvrages. Mais malheureusement le secteur 

continue de souffrir de l’insuffisance de la 

fiabilité des données pour définir le cadre de 

mesure de la performance des indicateurs du 

secteur en milieu rural, et se présentant en 

obstacle majeur au développement durable. 

 

Donc la Direction de l'Hydraulique Rural à 

décidé par le biais de l'UNICEF de confier à un 

Bureau de Consulting Cosinus Conseils la mise 

en  œuvre un système de suivi et évaluation en 

matière de Wash pour l'accompagner dans sa 

mission. 

Les quelques résultats attendu de cette mission 

sont: 

- Le plan d’action du secteur WASH consolidé 

de 2020 du secteur eau, hygiène et 

assainissement en milieu rural est élaboré, validé 

et diffusé ;  

- La situation de référence (Baseline) relative 

pour le renseignement des indicateurs du secteur 

eau, hygiène et assainissement en milieu rural 

est réalisée à travers la consolidation des 

données existantes et la collecte de données sur 

le terrain ;  

-  Le personnel de la DHR et quelques points 

focaux des institutions s’approprient les 

différents des outils ;  

- Un rapport semestriel sur le secteur eau, 

hygiène et assainissement en milieu rural est 

élaboré 

;  
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Hommage à Awad KAYED, 

bénévole de l’onG bender djedid 

 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès 

d’Awad Kayed le 14 juin 2020 à l’âge de 73 ans. Son départ si 

soudain et inattendu nous a beaucoup touchés. 

 

Nous voudrions exprimer ici toute notre reconnaissance au nom 

de l’ONG Bender Djedid au défunt Awad Kayed, à sa famille 

nous adressons également nos plus sincères condoléances. 

 

Saluons la solidité de son engagement, de ses convictions et 

rendons hommage à ses qualités humaines aux côtés de l’ONG  

depuis quelques années. Très impliqué dans la vie sociale de 

l’Organisation.  

 

Awad Kayed était une personne sage qui servait de relais  au service des familles nécessiteuses à 

Djebel et il était aussi conciliateur de proximité en faisant l’arbitrage au règlement des conflits 

familiaux. 

 

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. 
 

Que le Tout Puissant l’accueille dans son Paradis éternel, et que son âme repose en paix ! 

Ina lillah wa inna illaihou  ragioune. 

 

 Adieu cher ami, qu’Allah te récompense pour tes œuvres,  

c’était un jour bien triste  ce 14 juin 2020. 

 

Pour l’ONG 

     Le Secrétaire Général 
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