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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Juillet à Décembre 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 

un levier pour renforcer les 

partenariats 
 

 

Placé sur  le thème  « Construisons Ensemble Une Solidarité Populaire, Durable et Planétaire », le 38
ème

 

Congrès du Secours Populaire Français a eu lieu du 19 au 21 novembre 2021 à Lyon, a vu la participation  de 42 

partenaires internationaux  et 1000 fédérations nationales du Secours Populaires Français. 

 
Cette rencontre a fait l’objet de 
riches débats entre les 
congressistes durant les différents 
temps de travaux, de réflexion et 
d’échanges d’expériences.  

 

Nous avons pu échanger avec notre 

partenaire autour de la combinaison 

de cinq piliers : un pilier 

économique, un pilier social, un 

pilier culturel, un pilier « symbolique 

» (la valorisation des personnes / la 

visibilité du SPF), un pilier 

environnemental.  

 

Comment ces piliers s’intègrent-ils 

dans les actions du Secours populaire 

? 

 Le pilier économique se traduit par 

nos actions de solidarité pour lutter 

contre la précarité et les exclusions (par exemple en apportant une sécurité alimentaire et matérielle, en aidant sur 

l’accès aux droits, etc…)  
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Le pilier social, c’est la mise en mouvement des 

personnes pour la solidarité (collecteurs, enfants, jeunes, 

personnes soutenues par le SPF, donateurs, partenaires 

(entreprises et partenaires associatifs, etc.) 

     

Le pilier culturel correspond au partage des valeurs de 

solidarité populaire et l’émancipation des personnes quelle 

que soit leur situation, notamment à travers l’éducation 

populaire.  

Le pilier « symbolique » renvoie à l’estime de soi et au 

regard porté par les autres. Les actions visant à favoriser 

l’expression, le bien-être, Le Dire Pour Agir ou tout 

simplement les actions encourageant à être acteur de la 

solidarité participent de cette approche.  

 

Le pilier environnemental : le SPF contribue, de par son ancrage local ici et là-bas, son rôle d’économie 

circulaire et ses actions visant à l’autonomie des personnes, à la préservation de la planète. 

 

L’école maternelle fait sa 24ème rentrée scolaire 

VINGT QUATRE  ANS DEJA D’EPANOUISSEMENT DE LA PETITE ENFANCE (1997-2021) 
 

 

omme chaque année, 

L’école maternelle de 

Bender Djedid a ouvert 

ses portes le 05 

Septembre 2021.  

 

L’espace des jeux ainsi que les 

équipements ont été 

complètement rénovés, pour que 

nos enfants puissent bien 

s’amuser pendant les heures des 

goûters.  

Sa mission principale est de 

donner envie aux enfants d'aller 

à l'école pour apprendre, 

affirmer et épanouir leur 

personnalité. 

C'est une école où les enfants 

vont apprendre ensemble et 

vivre ensemble. 

 

Mais les études scientifiques 

montrent que la « situation 

cognitive précoce », c’est à dire l'environnement des enfants, entre zéro et 5 ans, a un impact important sur la 

réussite scolaire, le niveau d'études et l'insertion professionnelle.  

 

C 
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Société civile / Politique des migrants 

 

13
ème

  Réunion du Processus Consultatif Régional de l'IGAD sur les Migrations (RCP) 

 « Examen Régional du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières  

Dans la région de l'Autorité intergouvernementale pour le développement » 

18-19 août, 2021 Addiss Abeba 

 

 

L’IGAD en partenariat avec l’IOM ont organisé un forum 

sur l’Examen Régional du Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières dans la région de 

l'Autorité intergouvernementale pour le développement du 

18 et 19 Aout 2021, Addis Abeba à laquelle les 

représentants des OSC ont assisté dont L’ONG Bender 

Djedid a pris part, représenté par Mr FAHIM NEGUIB. 

 

Le PCR sur la migration est un forum auquel participent 

généralement des représentants du gouvernement pour 

discuter des questions migratoires régionales.  

 

Le réseau régional des OSC et les institutions nationales 

des droits de l'homme ont tous les deux reçu une invitation 

permanente au PCR. Ce PCR a discuté de la mise en œuvre 

du Pacte mondial sur les migrations (GCM) dans la région.  

 

Dans l'ensemble, la participation des OSC au niveau 

régional a fortement incité les gouvernements à 

reconnaître le rôle important que jouent les OSC 

dans la mise en œuvre du PMM et la protection des 

migrants vulnérables.  

 

Cela a donné un élan à l'amélioration de la 

coopération entre le gouvernement et les OSC au 

niveau national. La question portait sur les types de 

services que les OSC offrent aux migrants 

vulnérables et sur qui contacter pour discuter de 

collaborations.  

De nombreux gouvernements n'étaient pas encore 

conscients du rôle clé que jouent les OSC dans la 

mise en œuvre du Pacte mondial sur le terrain et sur 

les réseaux et coalitions qu'elles ont formés. 

 

Les gouvernements ont également reconnu le 

manque de données sur la migration et la traite des 

êtres humains dans la région comme un défi majeur 

qui doit être relevé. Ils ont salué les initiatives des 

OSC pour cartographier les routes de la traite. 

 

Le rôle du secteur privé et des partenariats public-

privé a été discuté tout au long du PCR. Les parties 

prenantes intéressées par ce sujet pourraient être 

intéressant pour le prochain Sommet Afri Cities 

(avril 2022). Il comprendra une session sur les 

solutions du secteur privé. 

 

Un autre sujet dont les participants ont discuté à 

plusieurs reprises était le cadre de la politique 

migratoire. Pour de nombreux États membres de 

l'IGAD, le cadre est encore à l'état de projet et il est 

peu probable qu'il soit pleinement mis en œuvre 

bientôt. Les participants ont reconnu qu'il s'agissait 

d'un autre défi majeur à relever. 
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JOURNEE MONDIALE DES MIGRANTS 

LA LUTTE ET DE LA TRAITE DES PERSONNES 

  
A l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre 

la traite des personnes, le ministère de la justice et 

des affaires pénitentielle, chargé des droits de 

l’homme et l’IOM ont organisé le 02/08/21 a l’hôtel 

Acacias un atelier de sensibilisation et de discussions 

sur la traite des personnes au profit des acteurs de la 

société civile à Djibouti, dont l’ONG Bender Djedid 

a été représenté par Mr Fahim Neguib Ibrahim, 

coordinateur national des pays membre de BMM GIZ 

( Better Migration Management). 

 

Organisé dans le cadre du projet, « Protection et 

soutien des victimes de la traite et d’autres formes 

d’abus et d’exploitation à Djibouti et financé par le 

département d’Etat des Etats Unis, cet atelier a permis 

de discuter du cadre juridique en place dans le pays pour lutter contre la traite des personnes et plus 

particulièrement de la prise en charge des victimes touchées par ce phénomène 

 

Visite de Prise de contact 

 

Les responsables de l’ONG Bender Djedid accompagné 

du Député Ibrahim Ahmed Abdo, ont effectué un 

déplacement au bureau de la nouvelle Ministre de la 

solidarité Nationale, son excellence Madame Ouloufa 

Ismael pour évoquer les moyens d’accroître la 

collaboration dans le cadre d’initiatives. 

 

Il s’agit d’une prise de contact avec le département en 

charge du bien-être social. 

Les responsables ont pu échanger et exprimer les 

différents moyens susceptibles de renforcer  leur 

partenariat pour mettre en place un mécanisme de travail. 

 

Les échanges en matière de lutte contre la pauvreté et de 

promotion du bien-être social, au bénéfice de la 

population  on été abordés. 

 

L’ONG Bender Djedid remercie la nouvelle Ministre dans 

cette nouvelle et haute fonction  pour l’accueil très 

chaleureux qui nous a été réservé  et tout particulièrement pour son écoule. Nous souhaitons une bonne 

continuation à la ministre, l’ONG demeure disposer à apporter son expérience en matière de lutte contre la 

pauvreté.  
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         Carcasses de moutons  

                   _____________ 

Des Actions de proximité 

au plus démunis 

 

L’ONG Bender Djedid déploie un effort considérable 

avec ses bénévoles pour organiser chaque année la 

distribution des carcasses de moutons en faveur de  la 

population vulnérable. 

 

Una partie sur financement propre de l’ONG et l’autre 

avec l’appui de nos différents partenaires. 

 

Il s’agit de 623 ménages qui ont bénéficié à l’occasion de 

la fête Al Adahi. 

 

A la différence des années précédentes, l’ONG Life a 

basée à Paris a voulu souscrire à l’action de proximité 

avec nous. 

Une quarantaine des bœufs ont été octroyés comme signe 

de solidarité à l’égard des familles démunies.    

 

 Rappelant que l’AId Al Adha Cette fête consiste à 

sacrifier une bête en mémoire d'Abraham. 

 

 

 

 

 

Interview 

avec le Vice-président 

 

Le vice-président Monsieur Niazi ABDOULKARIM a 

accordé une interview au représentant de l’Organisation 

Life, une ONG à caractère humanitaire basée à Paris, qui 

se consacre à la solidarité internationale dans le ters 

monde. 

 

L’intervention du vice-président était axée sur les 

questions humanitaires et l’entraide durant trois 

décennies et de chercher des moyens susceptibles de 

renforcer la coopération Nord-Sud. 

 

Au cours de l’échange, Monsieur Niazi a fait savoir que 

l’humain est au cœur de l’action dans nos principes de 

gouvernance de l’Organisation  
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Lutte contre la malnutrition 

 

L’ONG Bender Djedid a pu réceptionner d’un 

bienfaiteur une quantité de lait en poudre pour venir en 

aide dans le cadre la lutte contre la malnutrition aux 

enfants  démunis. 

 

120 ménages ont bénéficié dont les réfugies urbains 

yéménites installés à Djibouti. 

 

Le lait est une priorité pour l’ONG pour assurer une 

croissance, nous avons constaté des carences chez 

beaucoup des enfants privés au niveau de ce produit  

laitier. 

 

Pour pallier à ce manque, l’ONG a organisé une 

campagne de sensibilisation du bienfait.  

 

 

 

Atelier de validation de la troisième  

communication nationale sur les changements 

climatiques 

Le Ministère de l'Environnement et du 

Développement Durable a organisé  les 4 et 5 

août 2021 au Sheraton Djibouti Hôtel, l'atelier 

national de validation de la troisième 

communication nationale sur les changements 

climatiques 

Cet atelier a vu la participation de tous les 

départements concernés par la problématique 

du changement climatique. L’atelier était 

animé par des consultants nationaux et deux 

experts internationaux.  

 

L’objectif de cet atelier était de valider le 

rapport de synthèse des études sectorielles qui portent sut les thèmes suivants : les circonstances nationales, 

l’inventaire des gaz à effet de serre, la vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique, les mesures 

d’atténuation du changement climatique, les besoins en transfert des technologies. Les différentes études 

réalisées par les consultants nationaux concernent notamment l’énergie, l’eau, le transport, la zone côtière, 

l’agriculture, la forêt, les déchets. Djibouti comme tous les pays signataires de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur le changement a l’obligation de soumettre régulièrement 

 un rapport sur l’émission des gaz à effet de serre, les mesures d’atténuation du changement climatiques ainsi que 

les mesures d’adaptation au changement climatique.  
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Le rapport adopté de cet atelier sera soumis au Secrétariat de la 

Convention sur le changement 

climatique lors de la prochaine 

conférence internationale sur le 

changement climatique (COP 

26) qui aura lieu en novembre 

2021 prochain à Glashow, au 

Royaume Uni. 

Les changements climatiques 

constituent de nos jours un défi 

majeur pour l’humanité. Nous 

voyons pratiquement tous les 

jours, à travers le monde, des 

manifestations de phénomènes 

climatiques extrêmes qui se 

traduisent par des vagues de 

chaleur, des sécheresses, des 

précipitations importantes, des 

inondations, des 

 Djibouti a élaboré sa première 

communication nationale sur les 

changements climatiques en 

décembre 2001 et sa deuxième 

communication nationale en 

décembre 2013. 

Le rapport de la troisième 

communication nationale 

comprend trois grandes parties à 

savoir l’inventaire des gaz à 

effet de serre, les mesures 

d’atténuation et les études des 

vulnérabilités et mesures 

d’adaptation sans oublier les 

rapports relatifs aux 

circonstances  

Le plus important, dans la lutte 

contre les changements 

climatiques, est de s’inscrire 

dans une logique de coopération 

sous régionale, régionale et 

planétaire et de mener des 

actions coordonnées et 

concertées. 

L'ONG BENDER DJEDID était 

représenté par Mr. ISMAEL 

SAID ISMAEL 

 

Election du nouveau Bureau exécutif de la 

plateforme de la société civile  

 
Dans la journée du Lundi 08 Novembre 2021, la commission nationale de droit de l'Homme (CNDH) a convié 

les associations de la Société civile pour une réunion. Le but de cette réunion était l'élection d'un nouveau 

bureau exécutif de la plateforme de la Société Civile et des questions divers. 

Sept associations étaient présentes (AADO, ACADD, Action Handicap, Bender Djedid, Eva, GAR-GAR, 

UNFD), le secrétaire général du CNDH et des représentant du CNDH. 

 

La réunion était présidé par le présidant sortant de la 

plateforme et le secrétaire générale du CNDH. 

Le secrétaire General du CNDH a ouvert la réunion en 

rappelant qu'on devrait procéder d'abord à 

l'amendement de l'article 14  du statut (réduire les 

membres du bureau à 4 personnes) avant d'entamer 

l'élection. L'amendement est voté à main levée pour 

réduire les membres du bureau exécutif. Le président 

sortant Monsieur Mohamed Ali  a pris ensuite la 

parole pour présenter sa candidature. 

A l'unanimité, Monsieur Ali Mohamed Ali a été 

reconduit par vote à main levée à la présidence. 

Apres avoir remercié l'assemblée pour la confiance 

qu'on lui a porté une nouvelle fois, le nouveau 

président élu a rappelle les objectives de la plateforme 

et a présenté son nouveau comité conformément à 

l'amendement de l'article 14 comme suite: 

President: Monsieur Ali Mohamed Ali (Action 

Handicap) 

Vice-President: Roukia Yousouf (UNFD) 

Secretaire General: Ismael Said Ismael (ONG 

Bender Djedid) 

Tresoriere: Siman Yacin Abdillahi (ACADD) 

Pour Clôturer la reunion, le président réélu a 

précisé que chaque organisation devrait fournir 

deux pages pour le mettre dans le rapport 

alternatif qui sera présenté à Genève tous les 

quatre ans. 

Les membres de la plateforme ont décidé aussi de 

créer un groupe Whattapps, le Nouveau secrétaire 

générale s'est chargé de créer le groupe. 

Enfin, le Secrétaire General du CNDH a eu 

l'honneur de clôturer la réunion. 
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Atelier Régional  du réseau arabe pour la promotion  

de l'intégrité et la lutte contre la corruption 

 

Le groupe non gouvernemental du réseau arabe pour la promotion de l'intégrité et la lutte contre la 

corruption a organisé, du 9 au 10 Décembre 2021 en vidéoconférence à Amman, le Royaume hachémite de 

Jordanie, un atelier sur les perspectives de coopération à la lumière des expériences passées. L'ONG 

Bender Djedid était représenté par Mr. Ismaël Saïd Ismaël . 

 

les travaux du groupe non gouvernemental, qui se 

réunit à l'occasion de la Journée internationale de 

lutte contre la corruption, a commencé sa 

première session en passant en revue les 

initiatives les plus marquantes des membres du 

groupe au cours de cette année, leurs positions et 

opinions sur la réalité de la corruption et les 

efforts pour la combattre dans leurs pays. 

 

Parmi les axes très importants pour parvenir à 

l'anticorruption, qui ne peuvent être ignorés 

depuis la formation du Réseau arabe de 

promotion de l'intégrité et de lutte contre la 

corruption en 2008, ce sont : le droit à 

l'information, la protection des lanceurs d'alerte, 

la divulgation des informations financières, les 

conflits d'intérêts, enrichissement 

illicite...Aujourd'hui, peu des progrès ont été 

réalisés. 

 

Le deuxième jour, des Informations riches et 

discussion importante lors de l'atelier régional du 

groupe ont été abordé, les membres ont réfléchi 

aux sujets stratégiques pour lesquels ils 

prépareront des prises de position en vue de leur 

suivi pour influencer le processus décisionnel 

national et international dans le domaine de la 

lutte contre la corruption. 

 

L'atelier régional a fixé les priorités politiques de 

notre groupe non gouvernemental pour contribuer 

à la réalisation de l'objectif 16 des ODD sur la 

paix, la justice et des institutions fortes, que nous 

suivrons à travers des prises de position et des 

activités médiatiques et de terrain en partenariat 

avec les autorités concernées. 
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73
ème

  anniversaire de la Déclaration  

universelle des droits de l’Homme 
 

Organisée le 12 Décembre 2021 par le ministère de la justice et des affaires pénitentiaires chargé des droits 

de l’hommes en collaboration avec la commission Nationale des Droits de l’Homme, la salle de conférence 

du palais du peuple a abrité la journée mondiale des droits de l'Homme. Cette journée était placée sous le 

haut patronage du premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed sous le thème "REDUIRE LES 

INEGALITES: Faire avancer les Droits de l'Homme". 

 

Placée sous le signe de l’égalité pour tous, l’édition 

2021, de cette journée, la CNDH et le Ministère de 

la Justice avec l’appui de la GIZ ont donné à la fête 

une saveur toute particulière. 

En effet, la République de Djibouti qui a ratifié ou 

adhéré à la plupart des instruments internationaux 

sur les droits de l’homme, s’est depuis longtemps, 

engagée à respecter et à faire respecter par ses 

citoyens et ses institutions publiques, les normes des 

droits de l’homme. 

Cette année, c’est sous le thème «Réduire les 

inégalités : Faire avancer les droits de l’homme» que 

fut célébrée la journée dédiée aux Droits de 

l’Homme. Lequel s’accorde parfaitement à l’Article 

1 de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme « Tous les êtres humains naissent libres et 

égaux en dignité et en droits ». 

Il s’agit ici d’examiner les formes de discrimination 

touchant les populations notamment, les plus 

vulnérables de nos sociétés et de trouver des 

solutions à ces problèmes. Car selon l’organisation 

des Nations Unies «l’égalité, l’inclusion et la non-

discrimination, soit une approche du développement 

fondée sur les droits de l’homme, constituent le 

meilleur moyen de réduire les inégalités et de nous 

remettre sur la bonne voie en vue de réaliser le 

Programme 2030». 

   

Posthume  

Nous voudrons exprimer ici toute notre reconnaissance au nom de l’ONG 

Bender Djedid au défunt Naguib Mohmed BAKRI, décédé le  13 mai 2021 
à Aden au Yémen.  

Nous saluons la solidité de son engagement, de ses convictions et rendons 

hommage à ses qualités humaines. Il a su être aux côtés de l’ONG en 

soutien après l’afflux des réfugiés yéménites à Djibouti  en 2015  où il a été 

un support pour identifier et accompagner les familles fuyant la guerre. 

Nous nous souviendrons toujours de sa gentillesse, de son humanité, de la 

force de ses engagements et de son courage qui resteront à jamais gravés 

dans notre mémoire et celui de notre Organisation.  

 

Au nom 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 ! Adieu l’ami, que Dieu te récompense pour tes actes. 

Ina lililahi wa ina ilayhi rajioun. 

          Pour l’ONG  
         Le Secrétaire Général  
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