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1.Renforcement des capacités USAID /PRECAD
Au cours de l’année 2019, l’ONG Bender Djedid a participé à la formation de renforcement des capacités de la
société civile, initié par le PRECAD ‘ Projet de Renforcement des Capacités de la Société Civile’.
Il s’agit par le PRECAD de s’aligner sur la vision Djibouti 2035 en mettant l’accent sur le pilier 2 « Bonne
Gouvernance » et le pilier 4 « Consolidation du capital humain ».
Il a fournit à cet effet, une assistance technique pour atteindre les résultats suivants :
Les Associations Djiboutiennes (AD) des secteurs de l’éducation et de la santé bénéficient d’une gestion plus
performante ;
Les AD renforcent leurs capacités de promotion du genre, de l’accès aux services pour tous et de la protection
des populations vulnérables, Les AD évoluent dans un environnement plus favorable. Le PRECAD a procédé à
la sélection de 12 associations et organisations partenaires dans la mise en œuvre du projet.
Il est prévu dans sa feuille de route, le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et
institutionnelles.
Une première session de formation de facilitateurs a été organisée les 11, 12 et 13 juin 2019 au Kempinski
Palace de Djibouti.
L'Objectif général de la formation est de Renforcer les capacités des participants en techniques de préparation et
d’animation d’activités participatives.
Les Méthodes Avancées de participation (MAP) visent a :
- Une maîtrise des principes de base des méthodes et techniques de facilitation ;
- Une conception d’outils pratiques de facilitation à partir des MAP ;
- Une adoption des valeurs, attitudes etcomportements du facilitateur ;
- Une meilleure organisation des événements ou/et des activités à caractères participatifs.
Au terme de la session de formation les résultats suivants ont été obtenus :
Une cohorte de 48 facilitateurs aux Méthodes Avancées de Participation (MAP) est disponible ; Les participants
savent conduire un dialogue et faire des animations avec la méthode de la discussion ciblée ;
 Les 48 participants sont familiarisés avec un processus organise de réalisation d’un consensus en cinq phases
 Les 48 participants connaissent les techniques de planification participatives des activités ;
 Les 48 participants ont reçu chacun un certificat de fin de formation et sont consacres comme facilitateurs
utilisant des MAP ;
 Une idée de mise en place d’un groupe WhatsApp d’échanges entre participants facilitateurs;
 Une idée de mise en place d’une association Djiboutienne de facilitateurs a été retenue avec quelques
participants qui vont le mettre en œuvre pour poursuivre la formation.

2.Mission d’évaluation
Directeur de l’ONG FHI360 basé à Djibouti dans l cadre du projet, a
effectué un déplacement au siège l’ONG Bender Djedid le 9 juin 2019
avec son staff, en vue de faire une évaluation rapide des structures de notre
organisation partenaire dans le cadre du projet PRECAD.
3.Session d’information et d’orientation des Associations et ONG
sélectionnées
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des
associations Djiboutiennes (PRECAD).
Le projet USAID relatif aux renforcements de la société civile a été confié à
l’ONG américaine FHI360 basée à Djibouti pour la mise en œuvre. Ce projet
pilote de 24 mois avec extension est estimé à $2 900 000.
4.Atelier de consultation multipartite
Le Vice-président de l’ONG Bender Djedid, Monsieur NIAZI
ABDOULKARIM MOKBEL, a
participé activement aux travaux de l’Atelier de consultation Multipartite
organisé et financé par FHI-360 / USAID les 21 et 22 avril 2019 au
Djibouti Palace Kempinski.
Dans
le
cadre
du
projet de Renforcement des capacités des
Associations Djiboutiennes (PRECAD), et ayant pour thèmes : « Rôles et
Consultations des Associations Djiboutiennes dans les secteurs de
l’Education pour l’amélioration de l’offre Educative ».
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5.Atelier de planification stratégique
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 points suivants:


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 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 ;
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 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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1.Déplacement de la représentante Catalane Per la Pau
Madame Maria TERESA de l’Association Catalane Per la Pau a
effectuée une mission de travail en Ethiopie et ensuite à Djibouti, pour
analyser la situation des réfugiés urbains dans notre pays.
Elle a pu s’entretenir dans le cadre d’ne réunion de travail avec les
responsables de l’ONG Bender Djedid pour faire le bilan de cette
opération tant appréciée par les réfugiés.
Au cours de son séjour, Madame TERESA a assisté aussi à la dernière
opération de distribution de vivres à l’endroit des réfugiés yéménites
pour évaluer l’impact de cette donation.
En marge de sa visite, la représentante a pu s’entretenir et échanger
également avec nos partenaires, l’Office Nationale d’Assistance aux
Réfugiés et Sinistrés, le Bureau du Haut Commissariat pour les
Réfugiés à Djibouti et l’ambassadeur du Yémen à Djibouti, sur les
moyens susceptibles de renforcer cette coopération nord/sud.
A noter que les échanges avec les différents partenaires ont été fructueux, l’ambassadeur du Yémen a pour sa
part exprimé ses remerciements aux contribuables français et espagnoles de leur élan de solidarité pour venir
en aide à ses compatriotes.

L'ambassadeur du Yémen au centre

Les responsables de l'ONARS
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ASSISTANCE HUMANITAIRE
AU PROFIT DES REFUGIES URBAINS
En étroite collaboration avec l’Organisation Non-Gouvernementale « Secours Populaire Français » et
l’association espagnole « Catalana Per la Pau », Bender Djedid a organisé le 6 avril 2019 dans ses locaux, une
distribution de vivres en faveur des familles de réfugiés Yéménites urbains résidant dans la capitale.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’assistance humanitaire de Bender Djedid aux réfugiés
urbains à Djibouti.
Le dit programme a débuté en novembre 2018 et a permis de couvrir les besoins en denrées alimentaires à 719
familles, yéménites, éthiopiens, érythréens et somaliens, déplacées suite au conflit et vivant sur le sol de
Djibouti.

La cérémonie de remise de vivres s’est déroulée en présence
du vice-président et du secrétaire général de Bender Djedid, de
la coordinatrice de la coopération
internationale de
l’association Catalana Per la Pau, Maria Tereza, et des
étudiants de l’Université de Djibouti.
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DEPLACEMENTS SUR LE PLAN INTERNATIONAL
1.Forum Régional des organisations de la société civile pour promouvoir une migration sure et équitable
Le programme BMM «Meilleure gestion des migrations», en partenariat avec GIZ et l’Union Européenne, a
accueilli le troisième forum régional du 24 au 27 juin 2019 en Ouganda, pour promouvoir une migration sure et
équitable.
L’objectif du Forum régional des OSC était de renforcer les capacités des OSC et d’améliorer la coordination
des activités transfrontalières et la lutte contre la traite des êtres humains dans la Corne de l’Afrique. Cet
évènement a eu un succès pour le Programme BMM depuis ses dernières années (2017-2019).
Plusieurs participants africains des pays BMM ont été invités à cet atelier à savoir Djibouti, Ethiopie, Kenya,
Somalie, Sud- Soudan, Soudan et Ouganda.
Dans cet atelier, tous les participants ont présenté leurs activités dans le domaine de lutte contre la traite des
êtres humains et la protection des victimes de la traite et des migrants vulnérables.
Cet atelier a été ouvert par la coordinatrice régionale du BMM pour le Kenya et la Somalie, et a souhaité la
bienvenue aux participants. Le premier Forum 2017 était sur la constitution d’une coalition nationale des OSC.
Le deuxième forum, en 2018, a produit les principes de Pratiques de protection qui ont été adoptées par les
OSC de pays BMM. Le responsable de droits de l’homme de la délégation de l’UE à l’Ouganda, a souligné
l'importance d'une approche globale de la migration des victimes de la traite qui est une question des droits de
l'homme.
L'OIM a présenté, à leur tour, le plus grand événement récent de la migration mondiale gouvernance, le
Pacte mondial visant à promouvoir une migration sûre, juste et ordonnée. Elle a expliqué le
Processus qui a conduit à son adoption en décembre 2018 et la manière dont les OSC ont été impliquées dans le
processus.
Les participants ont discuté de la manière de soutenir les OSC qui ont parfois du mal à coopérer efficacement
avec leurs gouvernements nationaux pour améliorer la migration politiques et protéger les migrants vulnérables.
Un nouveau programme VCMS a été crée dans la région de BMM, qui permet de présenter le système de
gestion numérique des cas de victimes (VCMS) développé pour les OSC contre la traite par Liberty Shared. Les
participants ont échangé sur de la conséquence de ce programme numérique au niveau de la protection des
données et comment partagées avec d’autres utilisateurs.
Par la suite les organisateurs de cet atelier ont repartis les OSC en 3 groupes d’activités par thématique, sur:
 la sensibilité au genre
 les alternatives à la détention
 la sensibilisation
Le but de cette activité était de partager les idées ou même la manière de leur des participants des OSC à savoir
les moyens d’utilisations
pour la sensibilisation au genre des migrants, les alternatives à la détention et
enfin la manière de sensibiliser, plusieurs idées ont été proposés sous forme d’un regroupement d’affiche.
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La troisième journée a été consacrée aux moyens de se connecter aux organisations régionales et d'identifier
la voie à suivre.
Via Skype une présentation d’un programme de base de données a présenté sur la sensibilisation approches
et méthodologies et comment intégrer une évaluation processus dans les activités de sensibilisation.
1.Vacances Solidaires
Cette année grâce à notre partenaire et avec le concours du Secours Populaire Français, l’ONG Bender Djedid
a organisé une sortie des vacances solidaires au mois d’aout 2019 en Corse, pour quatre enfants et un
accompagnateur. Les villages « copain du Monde » visent à faire reculer, par le biais de la mise en mouvement
d’enfants solidaires, toute forme d’intolérance et d’exclusion en France, en Europe et dans le monde. Au sein
des villages, les enfants apprennent à s’aimer et à rencontrer l’autre, en vue de développer des liens pérennes et
de construire une solidarité qui dépasse les frontières.
Qu’est-ce qu’un village d’enfants « copain du Monde » ?
Un village « copain du Monde » est un rassemblement d’enfants de différents pays, organisé sous l’égide du

SPF et de son mouvement d’enfants « copain du Monde », qui
est la traduction sur le terrain des textes de la convention
internationale des droits de l’enfant.
Le village « copain du Monde » n’est pas un centre de
vacances ordinaire. Il permet aux enfants de vivre un séjour
solidaire, éducatif et festif. Tout en étant sensibilisés à leurs
droits, les enfants expérimentent ensemble des actions
concrètes de solidarité.
A l’issue de ce séjour au sein d’un village « copain du Monde
», chaque groupe d’enfants accueilli doit pouvoir repartir avec des pistes et des idées d’actions de solidarité
qu’il pourra mettre en œuvre sur son lieu de vie.
2.Déplacement au siège 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.
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3. Assemblée Générale du Secours Populaire Français
Evénement 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 37ème 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 ».
4.37eme congres du Secours Populaire Français
Le Secrétaire Général a effectué un déplacement en France
pour participer au 37ème 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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5.Déplacement 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.
1.Deuxième réunion interministérielle de l’IGAD relatif aux réfugiés
La réunion interministérielle qui s'est tenu Addis Abeba du
16 au 18 septembre 2019, a regroupé tous les ministres de
l’intérieur des pays de l’Autorité Intergouvernementale pour
le Développement pour examiner les progrès accompli sur
la déclaration et le plan d’action de Nairobi. Des
consultations techniques et ministérielles ont été
organisées, les deux premiers jours étant réservés aux
experts techniques de toutes les parties, afin de proposer
des priorités pour les douze prochains mois. Plus
précisément, les partenaires devraient également définir leurs engagements techniques et financier en faveur de
la mise ouvre de la Déclaration et du Plan d’action de Nairobi. Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid
a pris part aux travaux de discussions et du groupe.

1.Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa
Le Comité Directeur du réseau, connu sous l’acronyme SIHA,
a tenu une réunion avec ses membres dans la capitale
ougandaise Kampala du 14 au 15 février 2019.
Au menu de cette réunion, l’élection des membres de la
direction, la mise en place d’une vision stratégique pour
accompagner la femme, les différents rapports d’activités
présentés par pays et la situation financière discutée lors de
cette plénière.
L’objectif général est de permettre aux femmes de lever les
obstacles traditionnels pour de devenir des acteurs incontournables dans l’élaboration et la promotion de leurs
droits.
L’objectif principal est de promouvoir les droits des femmes à Djibouti, par l’intégration de mécanisme
d’échanges et de concertation afin de faire connaitre leurs droits politiques, économiques et sociales.
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1.L’ONG Bender Djedid participe au réseau arabe de
transparence
Lancé le 30 Juillet 2008, le réseau arabe comprend 47
ministères et organismes officiels de 18 pays arabes dont
Djibouti, ainsi que 2 membres observateurs et un groupe non
gouvernemental comprenant 25 organismes indépendants de
la société civile, du secteur privé et du monde universitaire ce
qui en fait le mécanisme.
Entités gouvernementales et non gouvernementales
régionales arabes à des fins de consultation et de coopération contre la corruption.
Le réseau arabe cherche à développer les capacités de ses membres, à faciliter l’échange d’informations entre
eux et leurs homologues du monde entier, et à fournir une plate-forme commune à toutes les parties concernées
pour explorer les moyens de développer des politiques de lutte contre la corruption , grâce aux services
spécialisés offerts par ce portail et une série d’activités de terrain telles que conférences, ateliers et cours de
formation et voyages d’étude.

AU CHAPITRE SOCIAL
1.Une campagne de distribution de colis alimentaire
La vie sociale pendant le mois de Ramadan est particulièrement active, la
solidarité s’organise au cours de ce mois béni à l’endroit des nécessiteux Il
enseigne aussi la patience, la modestie mais aussi et surtout la
générosité envers les plus démunis.
Chaque année sur fonds propre, l’ONG Bender Djedid prépare un lot de
distributions pour 150 à l’endroit des familles parrainées exclusivement
par les membres. Chaque colis alimentaire se compose de farine, riz,
sucre, dattes, huile et pâtes.
2.Des habits neufs
L’association a lancé au cours du mois de Ramadan, un appel aux
âmes charitables pour participer à la campagne de solidarité
organisée pour la collecte de vêtement pour L'Aid Al Fitr en faveur
des enfants démunies.
Grâce à la mobilisation de l’ONG, le consulat des Emirats Arabes
Unis à Djibouti, a offert un don composé de 50 pièces de vêtements
d’enfants (filles/garçons).
Notre devoir est de faire en sorte que les familles démunis oublient
leurs peines et vivent la joie de l'Aïd comme tout le monde.
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3.Distribution de lait en poudre
Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition des enfants, l’ONG Bender
Djedid a entrepris une action de distributions de lait en poudre pour
subvenir au besoin de plusieurs centaines d’enfants.
Cette distribution est avant tout destinée aux nouveau-nés et enfants en bas
âge. Afin de garantir une utilisation à bon escient du lait en poudre.

4.Le don de denrées alimentaires, un geste qui fait sens
Une centaine de familles réfugier yéménites ont bénéficié d’une aide alimentaire avec l’appui de ses
partenaires au siège de l’ONG Bender Djedid.
Cette donation est composée, de riz, sucre, farine huile, tomates et lait en poudre.
5.Carcasses des moutons aux familles
Comme chaque année, à l’occasion de l’AID AL ADHA, l’ONG Bender
Djedid avec ses partenaires locaux apportent une assistance pour la
distribution des carcasses des moutons aux différents quartiers populaires.
Le transport et l’acheminement a été assuré par nos membres relais dans
différents quartiers populaire de la capitale.
Au nombre des bénéficiaires dans cette opération, 280 familles
nécessiteuses.
La présence dans cette activité, l’honorable député Monsieur Ibrahim
Kouess qui a voulu souscrire
dans cette action et prendre de son temps au service des autres, nous ne
pouvons qu’encourager !
1. Cérémonie de fin d’année
Comme à l’accoutumé, le vice-président de Bender Djedid Monsieur Niazi
Abdoulkarim MOKBEL a honoré de sa présence à la cérémonie de clôture de
l’Année Scolaire 2018-2019, entouré de la Conseillère Pédagogique Mme
Rosette, des 6 enseignantes, et d’aide-enseignantes et de l’ensemble des petitsenfants tous beaux, qui ont présenté des chants, des sketchs en langue arabe et
français.
L’ONG Bender Djedid félicite le personnel administratif et enseignant pour le
beau travail réalisé auprès des enfants, tout le long de l’année. Cette cérémonie
marque la fin d’année scolaire.
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LES ACTIVITES SUR LE PLAN NATIONAL
1.Conférence sur la gestion des flux migratoires
Le ministère de l’intérieur, en collaboration avec le bureau
de GIZ et Expertise France, a organisé le 30 Avril 2019 à
l’Institut des Etudes Diplomatiques à Djibouti une
conférence finale du programme de renforcement des
capacités des Associations des régions de Djibouti réalisée à
travers le programme BMM (Améliorer la Gestion des Flux
Migratoires) financé par l’UE et le Ministère Fédéral
Allemand de la Coopération Economique et du
Développement. Cette Conférence a permis de présenter les
réalisations à travers ce programme BMM mais aussi de lancer l’annuaire mis en place par l’Expertise France
et Sayara International recensant les structure gouvernementales et non-gouvernementales Djiboutiennes qui
fournissent des services aux migrants, refugiés et les victimes de traite des êtres humains.
2.Réunion consultative de l’Union Africaine sur la migration
Le
secrétariat
de
l’Autorité
Intergouvernementale,
conjointement
avec
l’Union
Africaine pour le Développement ont organisé une réunion
consultative avec le gouvernement Djiboutien et la société
civile, du 11 au 12 septembre 2019 à l’Institut Diplomatique.
Cette consultation à pour objet des se prémunir de l’état
d’avancement de la mise en œuvre du programme conjoint
sur la migration du travail. Il s’agissait aussi de partager
l’expérience et de recueillir des informations sur les cadres politiques nationaux et régionaux et les instruments
juridiques régissant la migration.
3.Gestion des catastrophes formation sur l’évaluation post catastrophe
L’ONG Bender Djedid a participé à un atelier de formation de
cinq jours sur l’évaluation des dommages, pertes et besoins
après une catastrophe.
Cet atelier a été organisé par le Ministère de l’intérieur au profit
du comité techniqueintersectoriel.
Il s’agit d’une formation qui vise à former les différents acteurs
impliqués dans la gestion des crises de répondre au mieux aux
actions rapides d’évaluation post catastrophe.
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Le Ministère de l’intérieur, l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement, l’Union Européenne et la
Banque Mondiale sont les principaux organisateurs de cet appui de renforcement.
4.Stratégie nationale de communication
Après la formation au mois de juin 2019 sur l’évaluation post
catastrophe, qui vise à former les différents acteurs impliqués (comité
technique) dans la gestion des crises de répondre au mieux aux actions
rapides d’évaluation post catastrophe.
Le Secrétariat en charge de la gestion des catastrophes avec l’appui de la
Banque Mondiale, ont organisé une autre formation cette fois-ci sur
l’élaboration d’un plan national de communication en cas de
catastrophes au comité technique intersectoriel.
5.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.
6.Environnement : Renforcement des capacités du comité national sur les changements
climatiques (CNDCC)
Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement
(MHUE), a organisé le 11 et 12 Mars 2019 au Palais du Peuple, un
atelier de renforcement des capacités du comité national directeur
sur les changements climatiques (CNDCC). D’une durée de deux
jours, ces assises s’inscrivent dans le cadre du projet intitulé «
soutien à l’adaptation au changement climatique pour les
communautés rurales des zones montagneuses de Djibouti ».Cet
atelier avait pour objectif de renforcer les capacités techniques des
membres du comité sur les changements climatiques et de leur
fournir les connaissances de base sur la question du climat. A
charge pour eux ensuite de coordonner les activités liées au changement climatique, de constituer une
plateforme d’échange et de partage d’information et de faciliter la mobilisation des financements
internationaux.
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7.Dialogue national sur les priorités et opportunités de financements du fem
Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
l’Environnement (MHUE), a procédé au lancement d’un atelier
de deux jours sur les politiques et procédures du Fonds pour
l’environnement mondial(FEM), mercredi 20 mars au palais du
peuple. Elle a regroupé sur place des opérateurs du secteur
privé et des acteurs de la société civile. Les uns et les autres
étaient appelés à s’imprégner des priorités et des opportunités
de financements du FEM.
Le FEM a pour missions de préserver l’environnement, de
soutenir les projets de développement durable, et de lutter
contre le réchauffement climatique, la pollution des eaux, la
régression et la dégradation des sols, la réduction de la couche d’ozone et la persistance des polluants
organiques. De tels objectifs onusiens rejoignent l’ambition nationale visant à sauvegarder les écosystèmes
terrestres et marins qui sont vitales pour les communautés locales les plus vulnérables. L'atelier était animé par
deux experts du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM).
Le but de l'atelier était comment améliorer la mobilisation des ressources du FEM et l’exécution des
projets environnementaux. Des groupes de travail étaient formé sous forme de trois thèmes de projets que les
participants ont fait comme exercice pendant 2 jours. L'une des conclusions tirer par les participants du
dialogue national autour des priorités et des opportunités de financement du FEM était la mobilisation des
ressources du FEM et l'exécution des projets environnementaux.

8.Sensibilisation sur les opportunités financières lié au changement climatique
Atelier d’information et de sensibilisation des acteurs de la société
civile a été organisé le 24 janvier 2019, sur le programme de
préparation de Djibouti avec le Fonds Vert pour le Climat.
L’Objectif de ce programme de préparation est de renforcer les
capacités techniques du point focal et/ou de l’Autorité Nationale
désignée et d’élaborer un cadre stratégique d’interaction entre
Djibouti et le FVC, y incluant la préparation d’un programme
pays.
Il s’agit de faire valoir les opportunités de financement en matière
d’adaptation et d’atténuation au changement climatique au changement climatique.
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9.Séminaire de sensibilisation cour africaine des droits de l’homme et des peuples
Une délégation de la cours africaine a séjourné en République de
Djibouti du 21 au 23 mai 2019.
La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour)
est une cour régionale créée par les pays africains afin d’assurer la
protection des droits de l’homme et des peuples, des libertés et des
devoirs en Afrique. Elle complète et renforce les fonctions de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
Son Objectif est d’obtenir la ratification du protocole portant sur sa
création et le dépôt de sa déclaration, visant à convaincre les autorités publiques et les forces vives de la société
civile du bien-fondé de la ratification du protocole portant création de la CADHP et du dépôt de la déclaration y
afférente.

10.Vulgarisation de la loi sur l’économie sociale et
solidaire
Le Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités, nous a
convié à la vulgarisation de la loi sur l’Economie Sociale et
Solidaire qui ‘est déroulé le 17 juillet 2019 au Palis du Peuple.
L’objectif visé, au-delà de l’aspect réglementaire, est de
montrer le potentiel de l’ESS dans le développement socioéconomique local.
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11.Validation du rapport d'inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la république de
Djibouti
Au palais du peuple s’est déroulé le lundi 22 juillet 2019 la réunion de validation du rapport d'inventaire des
émissions de gaz à effet de serre de la République de Djibouti, organisé par le ministère de l’urbanisme, de
l’environnement et du tourisme.
Les consultants ont présenté leur rapport d'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Des débats et
recommandation étaient faits.
Ce document majeur pour le pays, permettra, entre autres, d'avoir une vision globale sur les émissions et les
absorptions de gaz à effet de serre, les mesures de réduction de ces émissions, la vulnérabilité aux
changements climatiques ainsi que les solutions d'adaptation appropriées pour la République de Djibouti.

12.Recommandations de l’Examen Périodique Universel
L’ONG Bender Djedid a participé à la réunion dédié au
droit humain que le Palais du Peuple a abrité, le
Dimanche 28 juillet 2019.
Cet atelier de vulgarisation des recommandations du
3ème cycle de l’Examen Périodique Universel (EPU), a
été organisé conjointement par la commission nationale
des droits de l’homme (CNDH) en partenariat avec le
FNUAP.
L’objectif de cet atelier visait à informer, vulgariser et
sensibiliser sur les recommandations de l’EPU.
Les participants ont suivi une projection de l’EPU présentant le mécanisme dans sa nature, ses
composantes et son mode opératoire. Le secrétaire général de la CNDH, Djibril Osman Houffaneh, et le
consultant national, Maitre Abdoulkader Hassan Mouhoumed, ont ensuite présenté l’EPU dans ses rôles
et missions au sein du conseil des nations unies pour les droits de l’homme.
La rencontre a permis d’harmoniser les points de vue et de s’engager sur des bases communes pour une
meilleur coordination et une action concertée afin d’améliorer la situation des droits de l’homme dans notre
pays.
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13.Atelier sur la mise en œuvre des recommandation de l'E.P.U par les Objectifs de
Développement Durable
Sous le haut patronage du Ministre de la Justice, la
Commission Nationale des Droits de l’Homme et le
système des Nations Unies ont organisé un atelier sur la
mise en œuvre des recommandations du 3eme cycle de
l’Examen Périodique Universel sur les Objectifs de
développement durable, le Mercredi 25 Septembre 2019 au
Palais du Peuple.
L’événement a vu la participation de nombreuses
personnalités publiques et la participation de la jeunesse.
L'objectif de l'atelier était Mise en œuvre des recommandations de l’EPU sur les ODD.
Apres l’ouverture officielle, une réunion de groupe de travail en comité restreint est poursuivie pour la mise
en place d’une commission mixte incluant toutes les parties prenantes de tous les bords pour la mise en œuvre
et le suivi des recommandations de l’EPU par ODD.
L'ONG Bender djedid était représenté à cet atelier.



