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ACTIVITES PRECAD 

REMISE D’ÉQUIPEMENTS ET DE FOURNITURES 

 
Le Vice-président de  l'ONG Bender 

Djedid, Monsieur Niazi ABDOULKARIM 

a honoré de sa présence à la cérémonie de 

remise des équipements informatiques et de 

fournitures bureautique 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. 

 

Formation à distance 

Programme financé pour une formation à distance par 

l’Agence Américaine connue sous l’acronyme « USAID 

», qui a pour objectif, le renforcement des capacités de la 

société civile Djiboutienne. 

 

Ce projet est confié à l’Organisation FHI 360 pour la 

mise en œuvre, douze associations localement 

sélectionnées dont l’ONG Bender Djedid. 

 

La crise sanitaire du Covid-19 a complètement modifié 

l’agenda de la formation allant du présentiel à distance. 
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ASSISTANCE 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. 

 

          

 

AU Cœur DE NOTRE ENGAGEMENT 
 
  Après 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. 

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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Soutien humanitaire 

de l’Agence Américaine au Yémen 
 

 

L’ambassade des Etats Unis à Djibouti a organisé au 

cours du mois de février 2020 une rencontre avec le 

Bureau régional en charge de l’assistance humanitaire 

au Yémen et les différents acteurs à Djibouti. 

A cette occasion, l’ambassadeur des Etats Unis a fait 

une présentation du rapport d’activité du Bureau. 
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DEPLACEMENTS SUR LE PLAN INTERNATIONAL  

Premier forum régional 

de consultation/dialogue sur L’IRIMP 
 

Le représentant de l’ONG Bender Djedid, 

Monsieur Kisra Oubadi a pris part au forum 

de consultation/dialogue sur l’élaboration du 

Plan directeur régional de l’IGAD sur les 

infrastructures (IRIMP) s’est tenu au Best 

Western Hôtels d’Entebbe, en Ouganda, du 2 

et 3 mars 2020. Le Forum a réuni des 

participants d’organisations non 

gouvernementales (ONG) et des acteurs non 

étatiques issus des États partenaires de 

l’IGAD, à savoir Djibouti, l’Éthiopie, le 

Kenya, l’Ouganda, la Somalie, le Soudan du 

Sud et le Soudan. Le déroulement de la 

réunion a été modéré par le Soudan qui, sous l’actuel bureau. 

 

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 

Développement Social du Royaume de Bahreïn, l’Union Arabe 

Pour le Volontariat a organisé une visioconférence, 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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AU CHAPITRE SOCIAL  
 

La solidarité nécessite une mobilisation 

 
L'année 2020 demeure une année inédite tant sur le plan  social, 

sanitaire, culturel et économique, l’ordre mondial a été aussi 

bouleversé. 

Malgré la crise, nos bénévoles sont restés mobiliser pour apporter 

une aide d'urgence aux ménages fragilisés par le Covid-19, ici nous 

voulons rendre hommage et saluer la mobilisation     de nos 

bénévoles et partenaires. 

Les résultats témoignent autant d’une grande implication associative 

face à la pandémie, même si nos activités ont été lourdement 

impactées. Ces actions témoignent aussi de l’engagement constant de 

notre ONG à l’endroit de nos compatriotes pour des œuvres de 

proximité, en vue d’alléger les effets de la crise sanitaire. 

Dans un contexte très difficile, cette crise va amener l’ONG à 

adapter une nouvelle approche dans sa stratégie pour mieux répondre aux besoins. 

 

Les activités du mois de Ramadan en images 
 

A l'occasion du mois de ramadan, l'ONG Bender Djedid a 

procédé au lancement d’une série d’opérations en faveur de 250 

familles pour leur venir en aide alimentaire. Il s'agit des produits 

de première nécessité comme le riz, farine, huile, sucre, dattes, 

lait, tomates et blé. 
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Un habit pour un sourire 
 

Merci à nos bénévoles d'avoir consacré de leur temps précieux au service de la solidarité pour habiller les 

enfants à l'occasion de la fête. 

 
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. 6 
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LES ACTIVITES SUR LE PLAN NATIONAL 
 

Lancement de la mise en œuvre du dispositif du système de suivi et 

évaluation en matière de Wash en milieu rural 
 

Le ministère de l’Agriculture, de l'Eau, de 

la Peche, de l'Elevage et des ressources 

Halieutiques (MAEPE RH), a organisé le 

18 Février 2020 au Sheraton Hôtel, un 

atelier de lancement de la Mise en Œuvre  

du dispositif du Système de suivi et 

évaluation en matière de Wash (Eau, 

assainissement et Hygiène) en milieu 

rural. 

 

L’éradication de la soif, la facilité d’accès 

à l’eau potable et l’assainissement 

constituent l’une des priorités absolues du 

gouvernement, notamment le MAEPE RH. 

 

Les différentes activités menées dans le 

cadre  du développement du secteur depuis longtemps ont permis d’atteindre des succès appréciables en 

particulier dans le domaine des réalisations des ouvrages. Mais malheureusement le secteur continue de souffrir de 

l’insuffisance de la fiabilité des données pour définir le cadre de mesure de la performance des indicateurs du 

secteur en milieu rural, et se présentant en obstacle majeur au développement durable. 

Donc la Direction de l'Hydraulique Rural à décidé par le biais de l'UNICEF de confier à un Bureau de Consulting 

Cosinus Conseils la mise en œuvre un système de suivi et évaluation en matière de Wash pour l'accompagner dans 

sa mission. 

Les quelques résultats attendu de cette mission sont: 

- Le plan d’action du secteur WASH consolidé de 2020 du secteur eau, hygiène et assainissement en milieu 

rural est élaboré, validé et diffusé ; 

- La situation de référence (Baseline) relative pour le renseignement des indicateurs du secteur eau, hygiène 

et assainissement en milieu rural est réalisée à travers la consolidation des données existantes et la collecte de 

données sur le terrain ; 

- Le personnel de la DHR et quelques points focaux des institutions s’approprient les différents des outils ; 

- Un rapport semestriel sur le secteur eau, hygiène et assainissement en milieu rural est élaboré.
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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. 

 

 

 

 

 

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 représentants des préfectures et conseil régionaux des régions de l'intérieure 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 Hygiène. 

Le dernier jour de cet atelier a permit l'élaboration d'un plan d'action budgétisé visant à éliminer les causes 
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profondes de ces goulots d'étranglement empêchant la pérennisation des services e par consequent, la 

réalisation des objectifs nationaux et des ODD en matière d'eau, d’assainissement, de changement 

climatique et d'hygiène. 

 Appui aux jardiniers d’Ambouli 
 
Au cours du mois de février 2020, l’ONG Bender Djedid en 

partenariat avec la fondation du Qatar à Djibouti, ont apporté une 

aide matérielle à 13 jardiniers  de la localité d’Ambouli. 
 

Il s’agit de différents outils de jardinage pour permettre aux 

jardiniers de renouveler les équipements obsolètes pour pouvoir 

travailler dans des bonnes conditions. 

 

 

 

Don des machines à coudre 
 

De l'aide alimentaire à l'attribution des 

machines à coudre dans le cadre d'un 

programme dédié aux activités génératrices des 

revenus pour contribuer à appuyer la femme 

dans son autonomie financière. 

 

Grace au partenariat avec Qatar Fondation, Le 

projet a été développé pour apporter un soutien 

à des femmes dans les quartiers populaires à la 

recherche d’alternative pour assurer la survie de 

leur famille. 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

http://www.reseau3d.org/actualites-generales/appui-aux-jardiniers-dambouli/


Rapport 2020 

________________________ 
 

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 de  

la pandémie, les enfants n’ont pas pu se rendre en vacances 

solidaires. 
 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

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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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! ». 

 
 

 

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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