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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Juillet-Aout-Septembre 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 

REMISE D’ÉQUIPEMENTS ET DE FOURNITURES 
 

 
e vice-présidente de 

l’ONG Bender 

Djedid , Monsieur 

Niazi ABDOULKARIM , 

a honoré de sa présence à la 

cérémonie de remise des 

équipements informatiques  

et de fournitures 

bureautiques par  

l’ambassadeur des Etats 

Unis à Djibouti, son 

Excellence Monsieur 

Larry Edward André.  

 

Cette action s’insère dans le 

cadre du programme de 

renforcement des capacités 

des associations 

Djiboutiennes financé par 

l’USAID et mis en œuvre 

par le FH1360. En présence notamment du représentant de l’USAID, de la directrice pays de FHI 360, du 

directeur du PRECAD et celui de DEGRA avec la participation d’un bon nombre des représentants des 

organisations de la société civile, ont vu leur capacité renforcer dans le cadre de ce programme avec un appui 

technique en matière de planifications stratégique, de formations et de coachings. 

En effet il s’agit d’un appui institutionnel qui consiste à une dotation en équipements et fournitures de bureau 

pour le bon fonctionnement des organisations. Rappelant que les douze associations Djiboutiennes qui ont 

bénéficié de ces équipements et fournitures sont : Benderdjedid ; l’UNFD, ADIM,  EVA, TOHA, Solidarité 

Féminine, Sounah al-Haya, Paix et Lait. En fin de cérémonie, l’ambassadeur et l’ensemble des responsables 

présents en procédé à la distribution des matériels aux différentes associations sélectionnées.   

L 
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AIDE humanitaire  

__________ 

ASSISTANCE 

ALIMENTAIRE AU  

PROFIT DES FAMILLES 

FRAGILISEES PAR LE 

COVID-19 EN 

PARTENARIAT AVEC LE 

SECOURS POPULAIRE 

FRANÇAIS 

 
Bender Djedid, une organisation non 

gouvernementale vouée au développement 

socioéconomique du pays, a organisé le mois 

dernier, une distribution de vivres au 

profit des familles fragilisées par le Covid-19 

 

En partenariat avec le Secours Populaire 

Français, l'Organisation de Bender Djedid a 

organisé le mois dernier dans ses locaux  une 

distribution de vivres en faveur des familles 

fragilisées par le Covid-19 dans la capitale. 

 

.La cérémonie de remise de vivres s’est déroulée 

en présence du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche Dr Nabil, le 

parlementaire Ibrahim Abdo, et les deux 

doyens de l’ONG en la personne de Messieurs  

Salahedine Samad et Ali Ahmed.. 
 
Ces lots de vivres sont composés de produits 

alimentaires de première nécessité, à savoir du riz, 

de la farine, du sucre, du lait en poudre, de 

l’huile, des pates, des dattes et de tomates 

concentrés, les bénéficiaires dans toutes les 

opérations seront environ 500 familles.  
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Solidarité : Des carcasses de moutons aux 

plus démunis 

 
Bender Djedid, une organisation 

non gouvernementale vouée au 

développement socioéconomique 

du pays, a organisé à l’occasion 

de le Fête ID AL ADHA, une 

distribution de carcasses de 

moutons a aux couches 

vulnérables de la ville de 

Djibouti. 

 

L’objectif premier de ce don 

consistait à permettre aux 

ménages les plus démunis, ne 

pouvant pas s’acheter des 

moutons de sacrifice pour l’Aïd-

El Adha, conformément à la 

tradition prophétique, de jouir de 

cette joie de célébrer cette fête en 

communion. 

 

Au total, 400 ménages les plus 

vulnérables des différents 

quartiers de la capitale ont pu 

bénéficier de cette distribution. 

 

Cette action louable vient 

s’ajouter aux nombreuses autres 

inscrites à l’actif de l’association 

depuis sa création en 1992.  

 

Notons que Bender Djedid 

organise depuis de nombreuses 

années des opérations qui 

consistent à aider les personnes 

les plus démunies à Djibouti en 

menant des actions simples qui peuvent contribuer à alléger les difficultés de certaines familles au 

quotidien et ainsi leur rendre le sourire. 
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RENTREE SCOLAIRE 

2020/2021 
 
L’aire de jeux de l’école maternelle a été  

réaménagée, pour offrir  ainsi aux enfants un 

nouvel espace agréable. L’ONG  a également 

investie dans de nouveaux équipements tel 

que des toboggans, des maisonnettes pour le 

plus grand bonheur des petites. 

 

La rentrée scolaire de l’école maternelle de 

l’ONG a été perturbée comme ce fut le cas un 

peu partout dans le monde par la pandémie 

actuelle de Covid 19. 

 

 

COPAINS DU MONDE 

EN VISIOCONFERENCE 

 
Néanmoins une visioconférence a pu être 

organisée entre les enfants, ainsi les copains 

du monde en Corse et les copains du monde 

à Djibouti, ont pu échanger entres eux sur 

les activités entreprissent durant l’été.   

 

A noter que l’année 2020 a été 

exceptionnelle en raison d e la pandémie, les 

enfants n’ont pas pu se rendre en vacances 

solidaires.   
 

FORMATION NUMERIQUE  

 

Une formation a aussi été lancée sur la mise en place 

du nouveau site de l’ONG pour mettre en place de 

nouvelles fonctionnalités afin d’améliorer nos 

moyens de communications. 

L’environnement numérique change très rapidement 

et offre des avantages.  

Le but étant de mieux répondre aux exigences 

numériques de l'ONG.  
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DIVERS TRAVAUX 

D’Entretiens du 

PATRIMOINE  

 

L’ONG a lancé cet été une série des 

travaux  et entretien visant à réhabiliter ses 

infrastructures et à embellir son 

patrimoine. Les façades du bâtiment  ont 

été complètement refaites à neuve. 

 

D’autres  travaux sont prévus, les 

renforcements des fenêtres dans un souci 

de prévenir les  intrusions et les 

installations  des caméras de 

télésurveillance. 
 

Ainsi nos infrastructures et les services 

que nous  offrons ne sont pas éternels et 

nécessitent, afin de garantir durablement 

leur qualité et leur performance, des 

dépenses d’entretien régulières, des 

investissements en cours de vie et une 

reconstruction en fin de cycle. 

 

L'entretien est un ensemble d'actions qui 

n'évitent pas le vieillissement ou la 

dégradation normale, alors que la 

maintenance prolonge la durée de vie du 

bâtiment concerné. 

 

L’immeuble est considéré en tant 

qu’élément de l’actif ou des ressources, il 

nécessite un entretien efficace et 

raisonnable en vue d’éviter la perte de sa 

valeur et d’assurer son exploitation 

efficiente au sens fonctionnel. 
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Du nouveau pour apprenDre l’anglais AUX Enfants 
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