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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Janvier-Février-Mars 2022 

Membres, du Comité de Direction Régionale du Forum IGAD/Société civile,  
________________________________________ 

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 - 2022 / 30 années au service de la Solidarité 

Solidarité auprès Les refugiés urbains 

 

Dans le cadre d’une 

convention signée, 

l’association CATALANA 

PER LA PAU  a accordé 

un financement à 50 

ménages à l’endroit des 

réfugiés yéménites 

installés dans la vile de 

Djibouti. 

 

Il s’agit d’un  programme 

d’accompagnement des 

familles yéménites, 

financés par CATALANA 

PER PAU et la Mairie de 

Barcelone, permettant à 

premier abord, à 50 

familles yéménites 

réfugiés de s’insérer dans 

la vie active.  

 

Cette remise a été effectuée en présence du représentant du HCR en la personne de Monsieur Daouda, 

le représentant de l’ONARS, Monsieur Chardi, le Directeur de l’école Yéménite, le Directeur de 

l’école Al Najah et notamment les différents responsables de l’ONG  Bender Djedid. 

La deuxième phase  été lancée le 23 février 2022 en étroite collaboration avec les représentants de l’ACP 

Catalana en séjour à Djibouti du 22 au 26 février 2022. 
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Les actions en images 

 

 

 

 

 

 

Distributions des machines à coudre Produits de vente 

Divers produits 
Appareils  de ménages 

1Présentation des produits Discussion entre Catalana  

et le vice président de l'ONG et une réfugiée 
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Xavier Cutiillas à  l'écoute des réfugiés Réunion au siège avec les différents acteurs 

Rencontre avec le représentant du HCR 
La délégation Catalana à l'écouté responsables de l'ONG 

Entretien avec le Dr Dell'Aquika dans le cadre de la prise en 

charge sanitaire  des familles Présentation des activités par Mr. Kisra Oubadi à la 

représentante de Catalana 
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Assistance HUMANITAIRE 

 

Le croissant rouge Djiboutien en étroite 

collaboration avec l’ONG Bender Djedid avec le 

soutien de l’ambassade de l’Azerbaïdjan accrédité à 

Addis , ont apporté une aide alimentaire au profit de 

150 familles, réfugiés urbains dans la ville de 

Djibouti. 

 

Cette cérémonie de distribution a été réalisée au 

siège de l’ONG Bender Djedid. 

 

Un geste symbolique de solidarité à l’endroit des 

ménages qui ont fui la guerre pour trouver réfugié à 

Djibouti, exprimé par le chargé d’affaires de 

l’ambassade de la république d’Azerbaïdjan. 

 

Il n’a pas manqué de dire lors de son intervention 

qu’une autre action similaire sera conduite 

prochainement avec l’appui de l’ONG Bender Djedid 

et le Croissant rouge rouge Djiboutien. 

 

Il a salué notamment, l’effort de l’ONG Bender 

Djedid pour atténuer la souffrance de plusieurs 

personnes qui constitue un model de solidarité. 

 

    

Un jouet pour un grand sourire 

 

Comme chaque l’année, le Secours Populaire 

Français octroie un financement pour l’achat des 

jouets à une centaine d’enfants à l’occasion de la 

fête de Noel et la nouvelle d’année 2022. 

 

Les enfants étaient très heureux de recevoir des 

cadeaux, des jouets éducatifs et  boissons,  et de 

partager ensemble un moment convivial en 

présence des enseignantes. 

L’Organisation de Bender Djedid remercie 

vivement le Secours Populaire Français pour son 

élan de solidarité et sa générosité chaque année en faveur des enfants à Djibouti, le SPF 

mérite notre soutien et notre respect pour son combat au quotidien à nos cotés. 
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Programme d’aPPui à la société djiboutienne 

 

Une séance d’information a été 

organisée par les consultants de 

l’Union Européenne en date du 17 

janvier 2017 au Palais du Peuple sur 

les lignes directrices de l’appel à 

proposition du Pasoc. 

 

Ce programme  est axé sur 3 

volets : 

 

1. Cadre juridique contraignant 

2. Renforcement des capacités  

3. Appui à la participation aux 

OSC aux processus sectoriel 

de dialogue 

Secteurs prioritaires de l’appel à proposition :  

 Eau et assainissement, effet climatique, Handicap vulnérabilité, cohésion sociale ; Culture de la 

paix et l’Unité, Economie numérique, Entreprenariat et formation professionnelle.  

Une enveloppe globale de 600 000 euros destinée à l’endroit de la société civile.  

 

Cermonie de lancement du Plan National de 

Développement 2020 – 2024 Djibouti ICI 

 

La société civile Djiboutienne dont 

l’ONG Bender Djedid a pris part à la 

cérémonie de lancement le 13 février 

2022 à Kempinski Palace du plan 

National de Développement connu 

sous l’acronyme PND. 
 

Afin de mieux répondre, aux défis et 

exploiter toutes les potentialités du 

pays , le Gouvernement a élaboré un 

Plan National, qui s’attachera à 

consolider les acquis de la SCAPE  et 

du PNS. 
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Bilan de réalisation portant sur les programmes sociaux 

 
Le ministère des Affaires sociales et des 

solidarités a organisé au Sheraton Hôtel, le 

mercredi 19 Janvier 2022 un atelier de 

bilan et Perspectif sur le programme 

sociaux. 

L'objectif de cet atelier est de 

communiquer les réalisations portant sur 

les programmes sociaux. 

Cette année, la semaine nationale avait 

pour thématique "La politique Nationale 

de lutte contre la pauvreté vers 

davantage d'autonomisation". 

Apres le discours de Madame la ministre, la directrice des solidarités a présenté le bilan et 

perspectifs du MASS. 

L'ONG Bender Djedid a participé dans le groupe de travail sur la Thématique 4 " Coordination, 

gouvernance et Mobilisation des ressources". 

Parmi les perspectifs on peut trouver : 

- L'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale couvrant la période 2022-2026 avec un plan 

d'action budgétisé et dispositif de suivi évaluation. 

- Le renforcement de la coordination et l'harmonisation des aides en utilisant la technologie. 

 

L’ONG BENDER DJEDID REND HOMMAGE  

A FAHMI ABDOULKARIM MOKBEL 

 

Cher Membre, et Ami Fahmi,  

 

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

Djedid au défunt  Fahmi Abdoulkarim Mokbel, décédé le 13 décembre 2021  à 

l’Hôpital Al Rahma de Balbala à Djibouti. Nous saluons  la solidité de son 

engagement, de ses convictions et rendons hommage à ses qualités humaines aux 

côtés de l’ONG depuis le 30 aout 1994 voilà bientôt 27 ans au service de la 

solidarité.  

Le décès d’un membre avec qui nous avons partagé des moments importants de 

notre vie Associative, sa contribution à nos côtés pour laquelle nous avons une 

pensée particulière a été extrêmement significative. Mais c’était aussi une personne 

relais qui assistait les familles démunies à travers l’ONG  

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

ses engagements et de son courage, qui resteront graver dans la mémoire de notre Organisation.  

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.  

Adieu l’ami, que Dieu te récompense pour tes actes, C’était un jour bien triste ce 13 décembre 2021 
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