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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Octobre-Novembre-Décembre 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 / 29 années au service de la Solidarité 

La solidarité  

au cœur de notre engagement 

 

près une année bouleversée 

par le coronavirus et les 

mesures sanitaires prises. 

 
 L’Organisation Non 

Gouvernementale Bender Djedid a 

mis en place un dispositif d’assistance 

à l’endroit de la population dès le 

début de la pandémie. 

 

Grace au soutien de nos partenaires, 

comme le Secours Populaire 

Français et l’Association Catalana 

Per La Pau, deux acteurs fideles à 

leurs engagements pour venir en 

aide aux pays du sud , qui en ont le 

plus besoin, à la fois avec une 

réponse spécifique sur le Covid-19 

mais aussi pour poursuivre le travail d’assistance d’urgence à quelque 1000 ménages sans oublié 

notamment les réfugiés urbains. 

L’assistance humanitaire a porté essentiellement sur les masques qui ont été réalisés localement pour 

trois mille personnes et les colis alimentaires pour atténuer l’impact économique de ménages, 

fragilisées davantage.  

A 
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La solidarité en images  

    Le  Ministre Dr Nabil Mohamed, le parlementaire Ibrahim Ahmed, la représentante du 

système de Nations Unies à Djibouti ainsi que les notables de l’ONG Bender Djedid ont pris part 

à chaque distribution.  
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La journée de L’enfance 

 

Une première pour l’ONG qui a célébré le jeudi 19 

novembre la Journée Mondiale de l’Enfance. 

L’objectif étant de sensibiliser les enfants, à travers 

des activités ludiques et des animations, sur les 

valeurs de solidarité et les droits des enfants. En effet, 

Un évènement qui n’aurait pu se tenir sans la 

collaboration des partenaires : Centre Aéré Annikids, 

le groupe Coubèche, l’agence Vaps, la pâtisserie 

d’Ambouli et Hana’Cake qui n’ont manqué 

d’exprimer une générosité remarquable.  

 

 

Eliminer la pauvreté sous toutes ses 

formes et partout dans le monde 

 

L’ONG a été invitée par le Bureau de l’Organisation 

des Nations Unies (PNUD) dans le cadre des objectifs 

fixés pour le développement durable. Ces objectifs 

regroupés plusieurs thématiques dont la pauvreté. 

L’ONG s’est engagé à continuer de contribuer à la 

lutte contre la pauvreté. Sous la déclaration « La 

pauvreté porte atteinte à la dignité humaine, c’est 

pourquoi nous nous engageons aux cotés de toutes 

les forces vives de la nation, à construire ensemble 

une société solidaire et inclusive. Notre ONG mène 

ce combat depuis 1992! ». 

  

 

réunion de consuLtation entre L’union 

Européenne et la société civile 

  

Le Secrétaire Général a été invité, par la délégation de 

l'Union Européenne à l'Institut des Etudes 

Diplomatiques, pour prendre part à la consultation au 

processus de programmation conjointe entre l'UE et les 

états membres, cette réunion est dédiée à la société 

civile.  
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Rentrée scolaire 2020/2021 

 

Après une année scolaire bouleversée par le 

coronavirus et les mesures sanitaires prises. La rentrée 

scolaire  2020/2021 de l'école maternelle de l'ONG 

Bender Djedid s’est déroulé approximativement 

normale en raison de l’impact de la pandémie. 

 

 

 

La journée internationale du 

volontariat  

 

Chaque année, le 5 décembre, le monde célèbre la Journée 

internationale des Volontaires. 

 

Sous  le haut parrainage du Ministre de Travail Pour le 

Developpement Social du Royaume de Bahrein, l’Union 

Arabe Pour le Volontariat a organisé une visio-conférence, 

avec différents acteurs,  sous le thème « le volontariat et le 

développement ». Notre ONG a été invitée à cette occasion 

pour prendre part au débat et de partager l’expérience du 

bénévolat à Djibouti. Chaque pays a manifesté son 

expérience et ses bonnes pratiques. 

 

forum de consuLtatif sur L’éLaboration du 

plan directeur régional 

 

L’ONG Bender Djedid a pris part à la participation à Nairobi du 

01/11 au 03/11/20, représenté par Monsieur Fahim Neguib, au 2eme  

forum consultatif et dialogue sur l’élaboration du plan directeur 

régional de l’IGAD sur les infrastructures (IRIMP). 

L’objectif global de l’IRIMP est d’élaborer un plan directeur pour 

infrastructure intégrés dans la région de l’IGAD qui permettra de :  

 Faciliter l’intra-connections de l’interconnexion dans la 

région 

 Stimuler la croissance économique régionale et de 

contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté Réduire 

l’isolement et favoriser l’intégration et la stabilité 

régionale 
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Atelier national sur les outils wash-bat 

L'ONG Bender Djedid à 

participé pendant trois 

jours à un atelier national 

organisé du 10 au 12 

Novembre 2020 à l'Hôtel 

Palace Kempinsky de 

Djibouti, par le ministère 

de l’agriculture de l’eau, 

de la pêche, de l’élevage et 

des ressources halieutiques 

à travers la direction 

l’hydraulique rurale en 

partenariat avec le bureau 

de l’Unicef de Djibouti. 

L'atelier de trois jours est 

sur les outils d’analyse des 

goulots d’Etranglements 

pour les services d’eau Potable, d’assainissement et d’hygiène (WASH-BAT).  

L’objectif global de cet atelier est l’analyse 

des goulots d’étranglement et de chercher à 

dégager un consensus sur les problèmes 

sectoriels et les solutions pratiques qui 

peuvent être mises en œuvre pour donner une 

impulsion au progrès et à la réforme du 

secteur, et il mobilise les ressources 

nécessaires à leur mise en œuvre. 

L’atelier national d’analyse de trois jours a 

été animé par un bureau d’Etudes suédois 

dénommé SIWI recruté à cet effet et a été 

appuyé par des Facilitateurs et des 

Rapporteurs nationaux lors de ses travaux de 

groupes thématiques (Eau potable, 

Assainissement, hygiène et changement 

climatique). 

L’évènement a réuni sur place le Secrétaire 

General du ministère l’agriculture de l’eau, 

de la pêche, de l’élevage et des ressources 

halieutiques, la Représentante de l’UNICEF 

à Djibouti, le directeur de l’hydraulique 

rurale, les représentants des institutions 

publics, les représentants des partenaires au 

développement, les représentants des 

préfectures et conseil régionaux des régions 

de l’intérieur, et un parterre d’invités. Apres 

les discours des officiels, les travaux de 

groupes thématiques (Eau Potable, 

Assainissement, Hygiène et Changement 

Climatiques) ont commencé avec l'appuie 

des facilitateurs et Rapporteurs nationaux. 

L'ONG Bender Djedid était dans le groupe 

de travail d'Hygiène. 

Le dernier jour de cet atelier a permit 

l’élaboration d’un plan d’action budgétisé 

visant à éliminer les causes profondes de ces 

goulots d’étranglement empêchant la 

pérennisation des services et, par conséquent, 

la réalisation des objectifs nationaux et des 

ODD en matière d’eau, d’assainissement, de 

changement climatique et d’hygiène. 
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NECROLOGIE  
 

Adel OTHMAN, nous a quittés brutalement à 

l’âge de 70 ans, le 26 novembre 2020. Le décès 

d’un être cher et membre de notre ONG depuis 

1998. 

 

Comment exprimer par de simples mots la grande 

émotion et l’infinie tristesse qu’au fond de notre 

cœur nous ressentons.  

Nous voudrions exprimer ici toute notre 
reconnaissance au nom de l’ONG Bender Djedid à 
sa famille et à ses proches. 
 
Saluons aussi la solidité de son engagement, de 
ses convictions et rendons hommages à ses 
qualités humaines aux côtés de l’ONG depuis  
1998, voilà bientôt 22 ans. 
 
Il était apprécié de toutes les personnes avec qui 
il a travaillé laissant derrière lui de nobles 
souvenirs ineffaçables. 
 
Le décès d’un membre avec qui nous avons 
partagé des moments importants de notre vie 
Associative, sa contribution à nos côtés pour 
lequel nous avons une pensée particulière a été extrêmement significative.  
 
Le défunt a servi au sein de l’ONG au département bilingue (français/arabe) pendant 
plusieurs années. 
 
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 ! 

Adieu l’ami, que Dieu te récompense pour tes actes. Ina lililahi wa ina ilayhi rajioun. 

 

          Le Secrétaire Général 

                                                                                                                         M.Salah SADEK  
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