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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Janvier-Février-Mars 2021 

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 

Un geste de solidarité 

 par ACP Catalana Per La Pau et le Fons Catala 

 

de humanitaire à 150 

ménages des réfugiés 

yéménites installés à 

Djibouti, avec le concours 

financier de "ACP Catalana 

Per La Pau et le Fons Catala 

". 

 

L’ONG Bender Djedid a 

procédé, au mois de février 

2021 à la distribution des 

denrées alimentaires. 

  

Composée d’une dotation 

comprenant chacune 1 sac 25 

kg de rig / 1 sac de 25 kg de 

farine / 1 carton de petit pois / 

10 kg de sucre / 2 paquets de 

dattes de 4, kg / 1 bidon 

d’huile / 1 boite de lait en poudre / 1 carton des pattes / 1 paquet de tomates concentrés   

 

Censée atténuer le niveau de précarité alimentaire des réfugiés yéménites  les plus vulnérables Ont pris 

part à cette cérémonie de lancement de distribution de vivres s’est déroulée sous la supervision directe 

du Secrétaire Générale de l’ONG Bender Djedid et  Monsieur Houssein CHARDI, qui a représenté le 

Bureau HCR à Djibouti. 

A 
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NOS BENEVOLES SONT Au CŒuR DE L’action  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         150 paniers alimentaires disponibles    
Identification des familles 

Les bénévoles en phase de vérifications  

Composition de l’aide alimentaire  

Les bénévoles en préparation pour accueillir  les familles   Lancement de laide alimentaire   
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Chapitre Social 
A l’occasion de Noel, un cadeau pour un sourire pour la fête de la nouvelle année 2021, avec le concours 

financier du Secours Populaire Français. Fidele à ses engagements, le SPF a toujours aidé les enfants de Djibouti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livres pour aider les enfants à lire    Les enfants de la maternelle   de Bender Djedid  

Les cadeaux pour les enfants de la maternelle   Préparation de la fête à l’institut français de Djibouti    

Distribution des cadeaux de Noel          Distribution des cadeaux de Noel  aux enfants boursiers  
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DROIts DE L’HOMME 

 et Société civile 

 

Échange fructueux, entre les acteurs de la société civile 

Djiboutienne et le nouveau Représentant Régional pour l' 

Afrique de l'Est auprès de l'Union Africaine et du 

Bureau Haut-commissariat des Nations Unies aux 

Droits de l'Homme, en déplacement à Djibouti. 

L’ONG Bender Djedid a pu organiser cette rencontre  

grâce au réseau de 12 associations qui a été créé dans le 

cadre de la formation de renforcement des capacités de la 

société civile en partenariat avec USAID.  

 

 

Déplacement 

 

La Représentante du système des Nation Unies à Djibouti ; Madame 

Barbara MANZI a effectuée une visite  au siège de l’ONG Bender 

Djedid, a été accueillit  par l’honorable Député Ibrahim Ahmed et le 

Secrétaire Générale de l’Organisation Non Gouvernementale. 
 

Au cours de son déplacement, elle a participé notamment au lancement au 

coté des responsables de l’ONG aux opérations humanitaires de 

distribution des vivres, financé par le Secours Populaire Français, pour 

assister les familles impactées par le Covid-19 à Djibouti. 

 

Dans cette opération, une centaine de ménages a u bénéficier de cette 

assistance.  

  

 

 

Visite de courtoisie  et prise de contact  

 

Honoré d'accueillir au siège de l’ONG Bender Djedid, le Secrétaire Général 

de l'Organisation de Coopération Educative, Monsieur Mansour Bin 

Mussallam  par Monsieur Salah SADEK , Secrétaire Général. 

 

La discussion était axée sur la promotion de la légalité des chances et 

l’éducation inclusive pour tous, un concept nouveau qui mérite une attention 

particulière. 

 

Au cours de cet échange ,notre ONG a a été consultée sur la base de la 

maternelle et les moyens susceptible  de renforcer.  
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L’ONG BENDER DJEDID PARtICIPE à LA FORMAtION DEs FORMAtEuRs  

de simulation multi-agences de lutte contre la traite et protection des 

victimes  

 

La simulation représente la troisième partie du 

programme de formation pour les enquêtes sur la 

traite des personnes et le trafic illicite de 

migrants.  

Elle est précédée de la partie 2, sur les procédures 

opérationnelles standardisées concernant les 

affaires de traite des êtres humains et de trafic de 

migrants.  
 

La simulation est un exercice basé sur la réalité 

dans lequel les stagiaires (formateurs et 

enquêteurs des forces de l'ordre) expérimentent et 

appliquent les contenus théoriques et 

méthodologiques traités au cours des jours 

précédents ainsi que dans la partie 1 du 

programme de formation.  

 

Dans la simulation, les représentants de la police 

judiciaire sont rejoints par d'autres professionnels 

clés des parties prenantes les plus pertinentes 

dans la lutte contre la TP (traite de personnes) et TM (trafic de migrants) et dans la protection des victimes de ces 

crimes : procureurs, inspecteurs du travail, autres agences gouvernementales, ONG / OSC, institutions des droits 

de l'homme, organisations internationales. 
 

La Simulation vise à renforcer la capacité de divers professionnels travaillant pour différentes agences dans le 

contexte de flux migratoires mixtes, à identifier et référer les personnes victimes de la traite, pour assurer une 

protection et une assistance adéquates, mener des enquêtes efficaces en adoptant une approche multi-

institutionnelle fondée sur les droits de l'homme. 
 

 En fait, reflétant la méthodologie globale de la formation, la simulation est basée sur une approche 

multidisciplinaire, intégrée et donc multi-agences et sur une approche basée sur les droits de l'homme, y compris 

le genre, l'âge et la sensibilité / diversité culturelle.  
 

Cet objectif général se traduit par des objectifs d'apprentissage spécifiques à poursuivre au cours des différentes 

phases de la simulation :  

 

* Renforcer la capacité à distinguer et gérer 

différentes situations de migrants dans le contexte de 

flux migratoires mixtes : trafiqués, à risque d'être 

victimes de la traite, protection internationale, 

migrants vulnérables abusés par des passeurs, 

migrants économiques irréguliers. 

 * Renforcer la capacité à reconnaître les éléments 

constitutifs de la traite des personnes - TP (Actes, 

Moyens, Buts) et à identifier les indicateurs TP dans 

des situations peu claires. 

 * Renforcer la capacité de détecter la traite des êtres 

humains et d'identifier les personnes victimes de la 

traite, en reconnaissant différents indicateurs, en 

collectant des informations et des preuves pertinentes, 

en interagissant de manière appropriée avec les 

personnes présumées victimes de la traite.  

* Renforcer les compétences d'enquête et la capacité à 

utiliser le renseignement ainsi qu'une approche 

proactive, et à appliquer correctement à TP et TM 
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plusieurs techniques d'enquête (surveillance, gestion 

des scènes de crime et des preuves, auditions, etc.).  

* Renforcer la coordination entre les forces de police 

et les procureurs.  

* Renforcer la capacité de mener des enquêtes pénales 

ainsi que des enquêtes financières sur la traite des 

êtres humains, y compris dans ses liens avec le trafic 

de migrants et dans une dimension nationale et 

transnationale, y compris donc la coopération 

policière et judiciaire internationale.  

* Renforcer la coordination entre les agences 

d'application de la loi et les prestataires de services 

chargés de fournir un soutien aux personnes victimes 

de la traite et aux migrants victimes de violence / 

vulnérables. 

 * Renforcer la capacité d'identifier, de référer, de 

protéger et d'aider de manière adéquate les personnes 

(présumées) victimes de la traite, ainsi que la capacité 

de prospecter des opportunités d'inclusion sociale 

pertinentes.  

* Renforcer la capacité à travailler dans une 

dimension interdisciplinaire et intégrée, en adoptant 

une approche holistique et en appliquant une 

méthodologie coopérative multi agences fusionnée 

avec une approche transversale centrée sur les droits 

de l’homme : 

 * Compréhension pragmatique des raisons et de la 

fonctionnalité ainsi que des aspects critiques 

impliqués dans l'interaction multi-agences dans une 

compréhension basée sur l'activité par chaque agence 

du rôle, des besoins, des limites et des ressources de 

l'autre partie prenante. 

 * Appliquer l'approche interdisciplinaire multi-

agences, dans une perspective basée sur les droits de 

l'homme, depuis le début de tout type d'activité en 

prenant conscience de leur interdépendance : 

enquêtes, identification d'éventuelles victimes de la 

traite, assistance et protection des victimes présumées, 

procédures judiciaires, inclusion sociale des victimes. 

 * Approcher les victimes présumées (par une 

approche empathique, sans jugement et d'écoute 

active) et mener des activités dans le respect des 

droits de l'homme. 

 * Par conséquent, renforcer la capacité de 

promouvoir des procédures opérationnelles 

standardisées (POS) pour enquêter et poursuivre TP et 

TM et POS pour l'identification, l'orientation, la 

protection et l'assistance des personnes victimes de la 

traite, dans une pleine compréhension de la nécessité 

d'appliquer les principes de droits dans les opérations 

et actions sur le terrain, en exécutant correctement les  

 

tâches liées à leur rôle dans une interaction correcte 

avec les autres parties prenantes: 

 - dans le respect du principe de non-discrimination, 

en adoptant une perspective sexospécifique, culturelle 

et d'âge (dans le respect du principe de l'intérêt 

supérieur de l'enfant) ; 

- en tenant pleinement compte des problèmes de 

sécurité, de protection des données et de participation 

/ consentement éclairé de la victime présumée ou 

identifiée ; 

- en planifiant et en réalisant correctement des 

entretiens avec des personnes présumées victimes de 

la traite ; 

- en planifiant la mise en œuvre des activités 

d'évaluation des risques et des mesures de protection 

et de première assistance aux victimes présumées de 

la traite.  

* Promouvoir une attitude de recherche-action et de 

sensibilisation aux politiques, car les praticiens 

peuvent fournir la meilleure contribution afin 

d'améliorer les pratiques à mettre en œuvre et les 

outils à utiliser sur le terrain, ainsi que des 

recommandations et des suggestions précieuses sur les 

politiques et les réponses stratégiques basées sur les 

besoins et les lacunes qu’ils observent sur le terrain. 
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DEs KIts D’HyGIèNEs

L’ONG Bender Djedid  a procédé à la distribution des kits d’hygiènes à une centaine des réfugiés yéménites, 

installés à Djibouti-ville. Il s’agissait de : sacs, couvertures, couches pour enfants et femmes, savons, 

moustiquaires et produits ant-moustiques.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donation par l’ambassade du Royaume d’Arabie 

Saoudite à Djibouti d’une douzaine  de fontaines d’eau 

électrique à l’ONG Bender Djedid.  

 

Ces fontaines pour eau potable sont utiles pour équiper 

certaines écoles   

La fontaine à eau est, sans aucun doute, le moyen le plus 

accessible pour profiter d’un rafraîchissement pour les 

enfants  à l’école.  

 

 

 

 

Société civile/direction de 

L’éCONOMIE 

 

Réunion de consultation entre la société civile et la 

direction de l'économie sur la mise en place des 

indicateurs spécifiques à Djibouti pour préparer le 

rapport du plan national des Objectifs de 

Développement Durable. 

 

 

 

 

Inscription et identification des familles  Mise en place des kits d’hygiènes   
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La jeunesse   

 
Le club de judo de Bender Djedid 

a organisé un tournoi de judo pour 

ses adhérents au mois de  mars 

2021. 

 

Ce tournoi de mi-chemin a pour 

objectif  d’évaluer les 

entrainements et les                        

exercices effectués depuis le début 

de l'année. À la fin du tournoi et 

comme à l’accoutumé, le club 

remet  les médailles et les cadeaux 

aux gagnants.  

 

Le Secrétaire général de L'ONG 

Bender Djedid et le Président de la 

fédération Djiboutienne de judo 

ainsi que  les parents ont honorés 

de leur présence  pour remettre les 

prix et encourager les enfants 

 

 

 
 

Hommage  

 

Ali SALEM, nous a quittés brutalement à l’âge de 71 ans, 

le 09 mars  2021.  

 

Difficile d’exprimer par de simples mots la tristesse et 

l’émotion ressenties au plus profond de notre cœur la perte 

d’un ami  de l’ONG, par de simples mots la grande 

émotion et l’infinie tristesse que nous ressentons. Jamais 

nous n’oublierons notre ami,  sa passion pour la vie, son 

sourire, et sa gentillesse. 
 

Il était apprécié de toutes les personnes avec qui, il a 

travaillé laissant derrière lui de nobles souvenirs 

indélébiles. La gentillesse du défunt Ali Salem va 

terriblement nous manquer à tous. 

Nous partageons ta tristesse et nous sommes terriblement 

touchés par la perte de cet être formidable. 
 

Le défunt était aussi récipiendaire de la Légion d'Honneur et de l'Ordre National du mérite. 

Nous vous présentons nos condoléances les plus sincères à sa famille et ses proches.  


