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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Avril-Mai-Juin 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 l a Solidarité  depuis octobre 2011  

__________________ 

O.N.G    ORGANISATION FONDEE EN  1992 - 2020 / 29 années au service de la Solidarité 

protocole d’accord de Partenariat 

entre la cndH et l’onG Bender dJedId 
 

 
e Président de la 

Commission Nationale des 

Droits de l’Homme, M. 

Saleban Omar Oudin a signé ce 

jour, le 23 juin 2021 un Protocole 

d’Accord de Partenariat avec M. 

Salah Sadek, Secrétaire Général de 

l’ONG Bender Djedid, l’une des 

Organisations de la Société Civile 

(OSC) la plus active dans le 

domaine des droits de l’homme en 

République de Djibouti. 

 

Ce Protocole a pour objectif de 

renforcer la coopération entre les 

deux parties dans la promotion et 

protection des droits humains en 

général et des migrants en 

particulier. Ce Protocole a été 

élaboré avec le concours du 

programme régional Better Migration Management (BMM) financé par le fonds fiduciaire d’urgence de l’UE 

pour l’Afrique et le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement pour 

promouvoir une migration sûre, ordonnée régulière dans la corne de l’Afrique.  

Ont assisté à cette cérémonie de signature au siège de Bender Djedid, le vice-président de l’ONG Bender Djedid 

Niazi Abdoulkarim, Secrétaire Général de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, M. Djibril Osman 

Houffaneh et Melle Assia Mohamed Ali Chargée de Communication. 

L 
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Chapitre sociAL 

 

A l’occasion du mois de Ramadan et comme chaque 

année, l’ONG Bender Djedid se mobilise avec ses 

bénévoles pour apporter assistance à plusieurs 

centaines des familles nécessiteuses. 

Le chargé d’affaires de l’ambassade du Royaume 

d’Arabie Saoudite a honoré de sa présence ainsi 

d’autres personnalités et notamment les 

responsables de Bender Djedid, pour le lancement 

d’un lot de vivres à 50 familles Il s’agit des denrées 

alimentaires de première nécessité.    

Cette donation a été gracieusement offerte par l’ONG du Secours 

Islamique, basée à Djibouti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement de l'opération par le chargé d'affaire 

 

Les invités de marque 

Mise en place de panier alimentaire Les bénévoles de l'ONG 
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Les actions de solidarité montrent encore une fois le dynamisme de l’ONG Bender Djedid. Ce dynamisme 

s’illustre en premier lieu par nos actions d’aide aux plus démunis, notamment par la distribution des vivres, 

vêtements, fauteuils roulants, achat des médicaments ......   

 

Servir et partager, un devoir que nous assumons pleinement pour rendre le sourire à ceux qui en ont besoin. 

Nous ne pouvons que remercier tous les donateurs et membres de notre ONG pour leur aide à rendre possible nos 

actions sur le terrain.    

 

L’association a fait un don de plisseurs paquets de couches 

d’hygiènes aux enfants en difficultés.    

 

 

 

Les bénévoles en action Préparation du lot 

Aide apportée par les Emirats arabe Unis un autre lot de distribution 
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Secours Populaire Français/ Covid-19 

 

Nous avons procédé  à notre quatrième  lot de distribution 

en faveur de 50 familles, dans le cadre d’une opération 

conjointe de soutien aux familles fragilisées par la  Covid-9 

L’aide du SPF est très appréciée par la population 

Djiboutienne à un moment crucial. 

 La solidarité internationale est un état d’esprit pour venir 

en aide aux pays du sud. 

Les conséquences de la pandémie ont frappés  durement les 

populations les plus pauvres. La distribution des denrées 

cible en priorité les familles qui travaillent dans le secteur 

informel  des quartiers défavorisés, privées momentanément 

de travail, cette action  a été une réponse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement de l’opération en faveur de 50 familles 

'Disposition de laide alimentaire 

Bénévoles au cœur de l'action 

Les familles nécessiteuses 
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COVID-19  et masques gratuits : des critères de précarité 

 

Le Secours Populaire Français, a financé la confection localement de masques,  pour les enfants et les personnes en 

situation précaires. Selon les critères de précarité, 150 boursiers du Lycée français de Djibouti  et 200 enfants réfugiés 

yéménites fréquentant l’école Al-Najahiya   

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de l'école yéménite 
L'identification de enfants par le bénévole 

Les boursiers du Lycée français de 

Djibouti 
Les masques confectionnés 

Phase de préparation 
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AIDE AUX REFUGIES URBAINS  

En étroite collaboration avec l’Association 

Catalana Per la Pau , l’ONG Bender Djedid est 

en phase d’achever son enquête sociale auprès 

des refugies urbains yéménites. 

Il s’agit de sélectionner une cinquantaine de 

familles porteuses des projets pour les aider à etre 

autonome et à les insérer dans  la vie socio-

économique du pays. 

Le projet comporte aussi le volet de la prise en 

charge sanitaire et le transport des enfants à 

l’école.  

 

 

Visite de travail   

La représentante du service humanitaire des FFDJ a rendu visite notre siège pour 

une prise de contact et les moyens susceptibles sur le plan humanitaire de nouer des 

relations.de travail. 

Au cours de notre échange, elle a pu évaluer l’implication de notre ONG au service 

de la population. 

Elle a également présentée son service qui œuvre au bien-être de la population 

Djiboutienne.    

                  

      

      

     

   

 

 

 

 

 

Les jeunes s’épanouissent au centre de l’ONG 

Bender Djedid avec les activités sportives. 

Pour toute inscription adressez-vous au  

secrétariat. 
 

L’école maternelle de l’ONG Bender Djedid est une 

structure de référence depuis 1997, expérimentée 

dans la petite enfance. 

Cours de Judo 

au siège de l’ONG Bender Djedid 
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Atelier de Renforcement des Capacités Des Membres de la 

Société Civile sur le Cadre Législatif à la Traite des Personnes 

et au Trafic Illicite de Migrants à Djibouti 

 

L’ONG Bender Djedid a participé à un atelier de 

formation/ sensibilisation sur les lois relative à la 

migration à Djibouti Ville le 26 et 27 mai à 

Kempinski, organisé par l'office de Nations Unies 

contre la drogue et le crime (UNODC). Cet atelier des 

renforcements de capacités a réuni tous les groupes 

d'associations œuvrant sur la protection des migrants et 

la sensibilisation d'un retour volontaire des migrants. 

 

L’objectif de la formation :  

 

• Comprendre les éléments constitutifs de la 

traite des personnes et du trafic illicite de 

migrants  

• Distinguer et comparer les éléments 

constitutifs de ces deux crimes 

• Expliquer la signification de chacun des éléments dans les cas de traite des personnes (action, moyens, 

objectifs) 

• Comprendre ce qui est entendu par consentement dans un cas de traite des personnes et comment le 

consentement est vicié 

 

 

les droIts HumaIns au cœur  

de notre réflexion  

 

Fahim Neguib est nommé Coordinateur National des 

Organisations de la Société civile à Djibouti, qui 

compte quinze  Associations Djiboutiennes,  engagées 

à travailler en coordination sur le projet BMM. 

(Djibouti-ville, Obock, Tadjourah, Ali-Sabieh Dikhil). 

L’objectif de ce réseau, la lutte contre le trafic illicite et 

la traite des migrants à Djibouti   

Il existe également les coordinateurs régionaux pour 

chaque pays membre de Better Migration 

Management, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Somalie, 

Sud Soudan ,Soudan, Uganda. 

Un Protocole d’Accord  a été signé à cet effet avec la 

Commission Nationale des Droits de l’Homme à Djibouti  en vue de faire respecter les droits humains. 
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Hommage à nos Membres  

L’annonce du décès de notre cher Membre Mohamed Abdallah Saleh, 

survenu le 11/4/2021, a suscité une grande émotion. 

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, c’était aussi une personne relais qui assistait  les 

familles démunies à travers l’ONG   

 

Au non de l’ONG Bender Djedid, nous adressons nos condoléances les plus 

sincères  et exprimons toute notre sympathie à sa famille. 

 

Que le Tout Puissant l’accueille dans son Paradis éternel, et que son âme 

repose en paix ! Ina lillah wa inna illaihou ragioune. 

 
 

Mourad Houssein Abdo, est née en 1947, est décédé le 22 mai 2021.                  

Il était connu dans le grand public Djiboutien et dans le milieu scolaire. Il était 

également Membre du Conseil des Sages de notre ONG et a servi avec 

beaucoup de talent.  

 

Il se distinguait des autres, de son humanité et de la force de ses engagements. 

Habile conciliateur, disponible et à l'écoute de chacun, il savait aussi, avec 

force, faire entendre sa voix, pour défendre nos idées et nos valeurs aussi.  

Nous partageons la tristesse et nous sommes terriblement touchés par la perte 

de cet être formidable. 

 

Que le Tout Puissant l’accueille dans son Paradis éternel, et que son âme 

repose en paix ! Ina lillah wa inna illaihou ragioune. 

 

Nous avons appris la triste nouvelle le 21 juin 2021 et nous avions pris part à 

l'épreuve qui a frappé la famille.  
 

Ali Ahmed dit Latini est né le 20 septembre 1951, était une personne 

attachante, une grande figure à Djibouti et un membre imminent et apprécié de 

l'ONG. Toutes ces années passées à nos côtés nous ont permis de le découvrir et 

de l'aimer. Toujours disponible pour les autres quand il est sollicité pour faire 

valoir les droits humains en mettant ses relations et ses connaissances au service 

des autres. Saluons aussi la solidité de son engagement, de ses convictions et 

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

disparition était un choc pour nous tous. 

Ali Ahmed a mis son temps et  sa disponibilité à servir les familles 

nécessiteuses, il servait aussi de relais pour l’ONG. Le défunt avait une culture 

politique et a milité au cours de sa jeunesse pour l’indépendance et la liberté.  

Au non de l’ONG Bender Djedid, nous adressons nos condoléances les plus 

sincères  et exprimons toute notre sympathie à sa Famille. 

Que le Tout Puissant l’accueille dans son Paradis éternel, et que son âme  

repose en paix ! Ina lillah wa inna illaihou ragioune.  
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