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 BULLETIN TRIMESTRIEL – Avril–Mai-Juin 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 

Assistance aux familles  

fragilisés par la Covid-19 
 

 

n partenariat avec le 

Secours Populaire 

Français, l’ONG Bender 

Djedid va bientôt finaliser 

l’opération d’assistance aux 

familles fragilisées par la Covid-

19. 

La démarche s’inscrit dans une 

volonté de promouvoir une 

solidarité active et responsable 

auprès des ménages fragilisés par 

la situation sanitaire. 

 

Différentes catégories sociaux-

professionnels ont pu avoir accès à 

l’aide afin d’atténuer l’impact de 

la crise sur leur situation financière. 

 

Grace à notre partenaire, le Secours Populaire Français a mis en place à la suite de la crise 

sanitaire, un mécanisme de soutien sur le plan international pour venir en aide, appuyer les 

initiatives locales de la société civile engagé dans la lutte contre de la pandémie par l’octroie 

d’une subvention, destiné à l’achat des masques et la distributions des vivres pour atténuer les 

effets de la crise  . 

 

E 
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’Servir et partager,  

eSt un devoir que nouS aSSumonS pleinement’’  

 

Un lot de 350 dotations en vivres a été 

distribué à ce jour, 

 

Les bénéficiaires de l'opération sont 

notamment, les orphelins, les femmes chef 

de ménage avec des enfants à charge, les 

veuves vivant seules, ceux qui ont perdu 

leur emploi pendant la crise santaire. 

 

O combien cette solidarité internationale  du 

Secours Populaire Français  a permis à 

plusieurs ménages  de combler le vide 

pendant la période du Covid-19 ,   

 

Les familles  ont retiré les lots dans la dignité 

et le respect de l’individualité humaine. 

 

Les bénéficiaires, visiblement très émus, 

n’ont pas manqué de remercier le Secours 

Populaire Français et l’ONG Bender Djedid. 

 

Le président de l’ONG Bender Djedid, n’a 

pas manqué aussi de souligner que « cette 

distribution intervient à un moment 

salutaire quand on voit la flambée des prix 

sur les marchés qui fragilisent de plus en 

plus les familles démunies » 

 

’Servir et partager, est un devoir que nous 

assumons pleinement’’ a ainsi déclaré à 

cette occasion le président de l’Association. 

 

‘’Nous cherchons, un temps soit-il, à 

donner espoir réchauffer les cœurs et 

rendre le sourire à ceux qui sont dans le 

besoin’’  . 
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Activités du mois de Ramadan 
 

Comme à l’accoutumé, le service social de 

l’ONG Bender Djedid a organisé une série 

d’aide alimentaire aux familles démunies. 

 

La distribution de vivres ciblée à l’attention 

de 150 ménages, il s’agit  de denrées 

alimentaires de première nécessité. 

 

En outre, il convient de souligner 

l’importance de la bonne coordination et 

collaboration entre  les différents partenaires  

pour la réussite de l’activité, depuis la 

planification à la mise en œuvre  . 

 

don deS fontaineS d’eau  

 

Au cours du mois de Ramadan, l’ONG 

Bender Djedid a octroyé 11 fontaines 

électriques destinées aux différentes 

mosquées de la ville Djibouti 

Cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte 

contre la soif, sachant que beaucoup des 

personnes sans domicile fixe fréquentent les 

lieux de prière, une manière d’offrir de l’eau 

fraiche aux personnes en situation de 

précarité .  
 

Donner et Partager 

Un deuxième lot de vivres a été également 

coordonné grâce à l’appui de nos partenaires. 

Ce principe de don, gratuit, est pour 

beaucoup d’entre nous au cœur de notre 

engagement. 

C’est depuis 30 ans la vocation et les 

missions de l’ONG Bender Djedid continue 

de soutenir dans un esprit de solidarité  . 

http://www.reseau3d.org/
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Des travaux de rénovations   

 
Au cours du mois d’avril 2022, l’ONG a entrepris une 

série de travaux de rénovations et d’embellissements de 

ses infrastructures en vue de moderniser et conserver son 

patrimoine. 

 

Parmi les travaux, on peut citer : i) 700 m2 des nouveaux 

carreaux, la partie électrique, 200 chaises, portails, les 

toilettes et la peinture. 

 

Cette démarche d’entreprendre coïncide pour marquer les 

30 années d’existence 1992-2022   
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Travaux à l'entrée du siège 

Travaux électriques et changement des carreaux au mur 

Salle de mariage complètement rénové 

Vue d''ensemble 

 

L’ensemble des carreaux de la cours de mariage ont été 

remplacés 

http://www.reseau3d.org/
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La société CIVILE se mobilise POUR les migrants 

 

L’ONG Bender Djérid a abrité une  réunion le 

15 Juin 2022, organisé par l’association 

Ecologie                     Village Association 

connu sous l’acronyme « EVA »,  dans le cadre 

de la sensibilisation d’un projet d’assistance 

sanitaire et de distribution des vivres et habits 

aux migrants Est-Africains en transit à Djibouti. 

Ce projet a été financé en partenariat avec  une 

ONG Belge. 

Au cours de cette présentation, le président de 

l’association EVA ainsi que les différents 

acteurs impliqués dans ce projet, ont présenté 

l’étude finalisée 

Sur les différents aspects portant sur la situation 

précaire 

Des migrants et les moyens susceptibles de renforcer le travail collectif de la société 

Djiboutienne  . 

 

 

Les jeunes,  

un levier des talents 

 

Comme chaque année, le club de judo de Bender 

Djedid organise la clôturé de la saison sportive par 

une démonstration des activités aux parents.  

 

Un tournoi pour les poussins et une fête a été 

organisé dans la nuit de mercredi 15 juin 2022. 

 

Beaucoup des parents, des fans du judo, le 

Secrétaire Général de l ONG Bender Djedid et la 

Secrétaire Générale du Secrétariat d’État chargé 

aux sports, ont assistés à la démonstration des 

activités, mais aussi à la cérémonie de remise des 

médailles et cadeaux pour les champions.  

 

Nous témoignons de l’effort constant des 

encadreurs de judo  et nous remercions l’ensemble 

des parties prenantes tels que : Mlle Sally Faissal 

et Mr Wassel Yassin qui apportent un travail de qualité au Club  . 

http://www.reseau3d.org/
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programme d’appui à la Société civile 

 

Le Pasoc a organisé une réunion le 7 

juin 2022 au Sheraton Hôtel, pour 

soutenir la structuration et l’émergence 

de la société civile de Djibouti et de 

créer les conditions légales, techniques 

et institutionnelles pour son autonomie 

et sa participation à la vie publique et au 

développement du pays  

 

Cet atelier a pour objectif  principal de 

partager avec l'ensemble des acteurs, les 

résultats des actions soutenues par le 

programme d'appui à la société civile 

(PASOC) et d'échanger sur les défis et 

perspectives futurs pour chacune des 

trois composantes du programme.   

 

Les droits des femmes/filles et l'égalité de genre 

 

Le Haut-commissariat de Nation 

Unies de droits de l’homme en 

Afrique de l’Est (HCDH-EARO) en 

collaboration avec FNUAP de 

Djibouti a organisé une formation 

basique sur les Droits de l’homme 

pour les organisations de la société 

civile sous la bannière « Les droits 

des femmes/filles et l'égalité de 

genre » à l’hôtel Kempinski le 19-

20 juin 2022.  

 

L’ONG Bender Djedid représenté 

par Mr Fahim Neguib a pris part à 

cet atelier qui   

s’articule autour de :   

 

 Mandat du HCDH (Introduction aux droits de l’homme et au concept de société civile) 

 Mandat du FNUAP (Introduction aux droits sexuels et reproductifs) 

 Mandat de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Djibouti (CNDH) .  
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verS la miSe en plaCe d’un mÉCaniSme nationaL DE 

RÉFÉRENCEMENT DES VICTIMES,ABUS ET EXPLOITATION  
 

 

L’OIM a organisé du 29 

au 30 juin 2022, un 

atelier a pour objectif 

principal de jeter les 

bases d’une consultation 

nationale pour la mise 

en place d’un 

mécanisme de 

coopération pour la 

protection des victimes 

de la traite et d’autres 

abus et exploitation 

entre les acteurs 

institutionnels et la 

société civile de 

Djibouti.  

 

Des présentations théoriques suivies par de discussions, débats ouverts et partage de cas, 

d’expériences et de bonnes pratiques pour la mise en place d’un mécanisme national de 

référencement des victimes de la traite des personnes et des pratiques assimilées. 

 

Cet atelier a permis d’atteindre les résultats 

suivants : 

- Une première évaluation de la 

situation générale et des besoins des 

victimes de la traite est réalisée ; 

- Une analyse des structures et des 

éventuels participants à un futur 

mécanisme national de référencement 

des victimes est effectuée ; 

- Les conditions et exigences de 

prestation de services des acteurs 

potentiels sont répertoriées ; 

- Une répartition possible des rôles et 

des responsabilités au sein du futur 

mécanisme de référencement des 

victimes est réalisée. 

L’atelier a réuni 30 participants 

gouvernementaux, diplomatiques et des 

Organisations de la Société Civile (Bender 

Djedid, EVA, SOS village, UNFD, AADO, 

Solidarité Féminine, Caritas) . 
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