cohesion sociale et solidarite

vers ceux et celles rester au pays.
De part, les actions accomplies, on
peut signaler l’envoi des plusieurs
milliers de ballons et l’acheminement d’un conteneur, plein des livres,
utile à Djibouti pour, les écoliers, étudiants et enfin universitaires.(Un rapport détaillé est à consulter sur notre
site : www.abed.be )
Osman Ahmed Kahin, Responsable de la
Cohésion Sociale et de la Solidarité.

Cohésion sociale et solidarité, piliers
de l’association Belgique- Djibouti
L’association
Belgique-Djibouti,
va
célébrer ses cinq () ans d’anniversaire, dans un futur très proche.
Cinq ans que, l’association oeuvre
pour l’intégration et l’épanouissement
des familles de la Diaspora Djiboutienne
dans leurs pays d’accueil, le Royaume
de Belgique.
Cinq ans que, l’asbl ABED agit pour
le bien-être et le bien vivre des communautés composantes, la diaspora.
En effet, force est de souligner que, la cohésion sociale ainsi que la solidarité sont
les piliers fondamentaux de notre asbl.
Or, il est prescrit dans notre objectif que,
l’altruisme reste de vigueur et l’égoïsme
poussant à l’individualisme à bannir,
à demeurer humain et généreux en

De ce fait, le constat est clair, l’association Belgique-Djibouti
joue
un rôle prépondérant, en ce qui
concerne les relations Nord/Sud.
A l’heure de la crise financière mondiale qui présage des conflits alimentaires en Afrique, l’association
Belgique-Djibouti, reste disponible
et ouvert pour les Organisations nongouvernementale (ONG) et autres
partenaires sociaux pour favoriser le
co-développement et l’éco-développement, et aussi à sensibiliser les communs de mortels aux réchauffements
climatique de notre chère planète.
En fin de compte, je peux en tant que,
responsable de la cohésion sociale
de l’association, attester que, l’amour
de son prochain rime avec partage.
Merci à toutes et tous qui, depuis cinq
ans, ont cru en nous, en notre force.
Merci, à celles et ceux dont, la
cohésion sociale et
la solidarité sont le carburant de la vie .



Présentation et objectifs de l’abed
humanitaire qui travaille à promouvoir
la compréhension internationale, les
coopérations, les solidarités mutuelles,
afin de construire concrètement la paix.

les activités nord-sud

coopération nord-sud

Et aussi d’œuvrer pour l’insertion des
membres des communautés dans la
vie sociale, culturelle de la Belgique.

Présentation et objectifs de l’ABED
L’association Belgique-Djibouti dénommée ABED a été fondé le 22 novembre
2004 dans le but d’œuvrer, entre autre,
l’amitié entre la Belgique et la République
de Djibouti ainsi que l’Afrique de l’Est.
L’ABED s’investie par l’intégration
des communautés djiboutiennes, somaliennes, éthiopiennes dans la vie
sociale, culturelle de la Belgique.
Ainsi que pour l’assistance, l’encadrement des communautés originaires
de ces pays (Djibouti, Somalie, Ethiopie, Erythrée) qui vivent en Belgique.

ABED se veut être une porte voix
des réalités du continent et va associer à ses actions des acteurs de tout
horizons et de tout âge, désireuse
d’aller à la connaissance interculturelle et à la solidarité internationale.
Dans un souci d’apporter notre pierre
à l’édifice du développement des pays
en voie de l’être et de faire connaître
l’Afrique de l’Est autrement par l’intermédiaire d’une actualité parfois désastreuse ou par des clichés réducteurs.
L’association Belgique-Djibouti s’attellera à soutenir tout aide, projet
de socio-économique en faveur de
Djibouti et des autres pays en développement de l’Afrique de l’Est.

Une délégation de l’ABED a participé à la conférence de cohésion
sociale qui s’est tenue à la commune de Saint-Gilles pour présenter le projet de livres aux différentes
associations travaillant dans le domaine de la coopération Nord-Sud.
Paix et lait

L’ABED est une organisation entièrement indépendante qui s’appuie
essentiellement
sur
le
travail des collaborateurs bénévoles afin de mieux faire connaître
Djibouti au public belge et de développer les échanges entre les deux pays.
C’est un groupe de volontaires et de
bénévoles de l’Afrique, une association
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Elle compte parmi ses membres une
quinzaine de cadres nationaux de formations universitaires pluridisciplinaires et d’expériences professionnelles
multisectorielles. Elle est légalisée le
8 mai 200.
L’Association « Paix & Lait » est née à
l’initiative d’un groupe d’une dizaine de
jeunes cadres djiboutiens regroupés
depuis 2000 en Club d’amis appelé
déjà « Paix & Lait ». Après trois ans
d’entraide et d’activités (non officielles)
de bienfaisance aux plus démunis, les
membres ont décidé de transformer
le Club en une association légale du
même nom.
Cette transformation a été motivée par
l’expérience acquise dans l’assistance
bénévole des populations démunies
et les conclusions d’une réflexion de
groupe sur la situation
sociale et économique du pays face
aux défis
du Millénaire en matière de développement
durable. Les conclusions de cette réflexion se sont focalisées sur les points
suivants :
• les difficultés sociales et économiques
que traversent le pays et leurs impacts
sur les communautés et les individus ;

L’Association « Paix & Lait » a été
créée le 2 avril 200 à Balbala Cheick
Moussa.

• la volonté affichée de l’Administration
et des partenaires au développement
de faire appel et de faire participer aux
associations et organisations de la société civile à la mise en place des nouvelles politiques et stratégies de développement ;
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• Existence et disponibilité de ressources humaines avec toutes les capacités
et compétences requises pour aider et
encadrer les associations à œuvrer au
développement de leurs communautés.
Les conclusions de cette réflexion a
déclenché, chez les membres de l’association, une prise de conscience de
leurs responsabilités, de leurs rôles et
des possibilités pour participer et contribuer au développement national.
Projet de livres

Remise de livres à Djibouti-Ville
Notre association a lancé une
collecte qui a débuté en Mai 200
et a été finalisée en Juillet 2007.
Une collecte à laquelle y ont répondu bon
nombre de bibliothèques et institutions.
A travers ce projet nous cherchions non
seulement à palier aux manques mais
aussi à offrir les moyens d’améliorer la
qualité de l’éducation secondaire en leur
assurant de tels outils indispensables
aux études, et aussi d’affronter l’avenir
avec des chances équitables.
Parce que nous croyons que l’éducation est un vecteur principal de déve-
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loppement durable et respectueuse de
la dignité humaine et que l’importance
de la lecture, au delà de la dimension
personnelle, joue un rôle pour le développement économique et social d’un
pays, et contre la pauvreté.
L’association ABED a lancé en fin 2005
son deuxième projet qui consistait à
envoyer des livres littéraires dans le
cadre de la coopération Nord-Sud aux
élèves des collèges et lycées de Djibouti-Afrique de l’Est. Après le lancement des communiqués aux différentes
bibliothèques communales et éditeurs,
la population de toutes les régions d la
Belgique. Les collectes se sont bien déroulées grâce au soutien de la commune de Bruxelles qui nous ont octroyés
un camion avec chauffeur à notre disposition. La commune de Molenbeek
nous a permis de stocker dans les locaux du service des travaux publics.
Sans oublier la commune de SaintGilles qui par la réalisation des affiches
a permis à attirer l’intention sur ce projet. Cependant nous avions eu des difficultés au niveau du triage et de l’inventaire par manque de moyens humains
malgré notre appel lancé sur notre site.
Enfin, l’acheminement des livres a été
réalisé fin aout 2007 organisé grâce
au soutien financier du Ministre de la
Coopération
et au developpement
belge M. Armand DEDEKER. Nous
remercions les bourgmestres de ces
communes cités ci-dessus, le ministre
de la coopération ainsi qu’à toutes les
personnes qui ont participé de prés ou
de loin à la réussite de ce noble projet.

synthése du Projet de livre
don de livres, don de savoir.
Outrelsp€ocainBgq,d•‚AEDfx
Outre
les pr€occupations ici en Belgique, d•s la cr€ation, l‚ABED s‚est fix€e
etojsdranpv-lui€‚mc
comme
priorit€ d‚initi€ et mettre en avant des projets de soutien de developsytanuelpro.)ib(jDc-mfd
-pement social au profit de leur pays natal (Djibouti).
d‚sOor,lePmaupixtSnfCc€
Sisiletracu,‚bd€vqnop on offrait les C€sars, les Oscars, les Palmes d‚Or, ou des prix pour les
association
qui oeuvrent pour les bonnes causes, il serait €vident que, l‚asbl
uspl‚derchtaino€mB.j-DbgqA()E
Belgique-Djibouti
(ABED) en d€crocherait plus d‚un. Bonne renomm€e
neamchisoturqxv€;‚Ld
vaut
mieux que ceinture d‚or€e ; L‚association en acheminant un conteneur
„uerpai,ts•dnMomlƒbDjv
de
ioatnelucN,mDdjbSE‚gsrp€ plusieurs milliers de livres ƒ Djibouti, est per„ue aupr•s du Minist•re de
l‚ unpaser Enseignement
Sup€rieur et de l‚ Education Nationale de Djibouti, comme
ior.vedaS
un passeur de Savoir .
eltusaCpir€gnodv.02b
20.000
livres ont €t€ distribu€s dans la Capitale et aussi dans les r€gions
d€schroentli,uag)(Db
(Districts),
dont le but est de lutter contre les d€crochages scolaires, dus
.esdAucoirlah€ngƒtmq
entre
autres au manque de manuels scolaires. Au delƒ des €changes
iefnl‚trvgsuo-md/N,Saq
Nord/Sud,
il est un fait que le don des livres signifient l‚ouverture sur le motulcƒsrea.von„fjd,-g
nde, une fa„on de jeter un regard sur les autres cultures ƒ travers la lecture.
seldnopbaTEPA‚DBctrx,
L rontdeuimpc
Dans
ce contexte, les
danscemilux€
rpiestaldcnm,‚og€u responsables de l‚ABED ET APL comptent introduire
dans
ces milieux €loign€s, l‚amour de la lecture et la prise en main de ces
oc€lsetraxudip.fv
€coles d€favoris€es par rapport aux €coles de la capitale.
Dondeslivr,c‚t
pexiadsglotr€nuU.mvS
Don
des livres, c‚est aussi don du Savoir .Un message de paix et de tol€rance.
nce.Pourplsd‚ifmat,:OéBgqèAEDx
Pour
plus d‚information, consulter notre site : www.abed.be
comepritédnavsjul-pemntsocialurfdy(Djb).
SionfratlesCé,OcPmdupx
asocitnquevrplb,éd
Belgiqu-Djbot(AE)ndécrhaps.m
vautmiexqcnrdoé;Lsh
deplusirmvàDjbot,çaèMn
lEnseigmtSupérdcaoNDjb,
unpaser
deSavoir.
20.livresontédbuaCpg
(Distrc),donlebuéhag
entrausmqdlcoi.Aàéhg
Nord/Su,ilestnfaqvgm-nde,ufaçojtrgslcàv.
Dansceotx,lrpbdABETPLmiu Remise de livres € Tadjourah
Remise de livre € Ali-Sabieh
danscemiluxéog
nés,lamourdectpi
écolesdfavriptux.Pnm,:wb
e.bwa
Dondeslivr,ct
ausidonSvr.Umegpxtléc
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Parrainage d’enfants à djibouti
Dans le cadre de son programme d’action, l’Association Paix et Lait (APL) de
Djibouti-Afrique de l’Est en partenariat
avec l’association Belgique-Djibouti ont
initié et mènent un projet de parrainage
scolaire intitulé «prendre un enfant par
la main» au profit des collégien(ne)s
et lycéen (e)s orphelin(e)s ou de familles démunies pour leur permettre de
poursuivre leur scolarité jusqu’au BAC.

Les élèves du collège dAli-Sabieh
Par ce projet, initiative bénévole de bienfaisance, l’es associations Paix & Lait
et l’ABED visent à trouver pour chaque
élève éligible au parrainage un parrain
(personne physique ou morale) pour
prendre en charge, chaque année, les
frais de la rentrée scolaire (frais de lo-cation des livres ;les fournitures scolaires ; l’habillement ; le transport et/ou
l’alimentation), à raison de 40.000
FD/an (150€) pour un collégien(6ème
à 3ème) et 50.000 FD/an (180€)
un lycéen (seconde à terminale).



les actions de l’abed
fête du printemps
Le 2 juin 2007, l’association a tenu un stand pour présenter les
spécialités culinaires, des expositions artisanales à la fête du
printemps qui s’est déroulé à la place Bethléem de Saint Gilles.

Dans le cadre de ses priorités issues
des débats de réflexion pour définir le
programme d’action, les membres de
l’Association « Paix & Lait » ont retenu
et élaboré le présent projet de parrainage scolaire inspiré de la culture et
de la tradition locales (soutien familial,
tribal et/ou communautaire), pour aider
les élèves démunis et leurs familles
à faire face aux difficultés de la vie.
Ce projet dont Abed prendra part en
sensibilisation les diasporas Djiboutiennes de l’Europe, les ONG ainsi que
la population belge à participer massivement pour donner ces enfants
les moyens financiers assouvir leurs
soifs de connaissances et des envies. Le parrainage scolaire est une
aide de solidarité citoyenne, bénévole.
Au-delà de l’aide matérielle apportée
à l’enfant, les aspects positifs du parrainage scolaire peuvent se résumer
comme suit : Un lien fort pour l’enfant,
un soutien pour les parents des enfants parrainés qui renforce l’estime,
le respect de l’enfant pour sa propre famille et la société en général.
Pour plus d'informations, contactez le
président de l'ABED:
M.ALI SAID Ibrahim> au 0488/579670
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les actions de l’ abed
fête de la musique
Comme chaque année, l’asbl Belgique-Djibouti a participé à la fête de
la musique en flandres. Plusieurs associationscomprenants les
différentes communautés de Belgique ont présenté diverses
danses et chants culturels.

les vacances scolaires avec abed
sortie au zoo d’anvers
Pendant les vacances scolaires, l’asbl Belgique-Djibouti
organise des excursions, des visites des sites touristiques et patrimoines culturels bruxellois. Les petit(e)s djiboutien(ne)s
n’ont pas été oubliés par l’association ABED. Une sortie a été organisé
en leur faveur, pour aller « à la rencontre du monde animal » à Anvers.
« Le monde animal » ou zoo, a été visité par nos bambins et ados du
pays.Les animaux ont fait connaissance avec nos compatriotes.

journée de la femme
La troupe folklorique ABED a participé à une rencontre
multiculturelle à Saint-Gilles organisé par l’asbl Déclic
pour la journée de la femme.
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rencontres interculturelles

rencontres interculturelles

tournoi de l’amitié

journée portes ouvertes

« Célébrer l’indépendance day, le 27 juin mais il ne faut pas oublier les
jeunes ».Telle était le slogan des organisateurs du « tournoi du 27 juin
2006 ».Sitôt dit, sitôt fait. Un tournoi de football a été organisé dans
le cadre des festivités de l’indépendance de Djibouti à Bruxelles.
Les jeunes footballeurs n’ont pas boudé à l’appel.

L’asbl Belgique-Djibouti a organisé une journée porte ouverte au siège
de l’association. Plusieurs membres ont répondu à l’appel. Des nonmembres aussi sont venus se joindrent à nous et les responsables de
l’ABED ont abordé le thème mis à l’ordre pour présenter les activités de
l’association, à savoir: L’échec scolaire, les aides aux personnes ayant
des difficultés admnistratives, l’école de devoir, les activités extrascolaires…Des parents ont pris la parole afin d’insister sur la pérennité de
l’asbl qui leur apporte dans différents domaines et avec beaucoup de
bonne volonté et surtout dans le bénévolat. Cette journée a été réussi
L’asbl compte organiser d’autres journées de rencontres entre les
responsables et les membres dans la convivialité.

tournoi d’anvers
Depuis trois ans nos jeunes s’entrainent et jouent dans la salle du
centre sportif de St-Gilles. Notre équipe de football junior a participé
au tournoi de mini-foot intercommunautaire organisé par une association flamande d’Anvers, un tournoi qui accueillait une dizaine d’équipes venuent des quatres coins de Belgique.
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rencontres interculturelles
découverte de djibouti
L’association Belgique-Djibouti ne porte pas en vain, le nom de leur
pays d’origine. Une journée a été évidemment consacrée à la « découverte de la République de Djibouti » à Bruxelles. Le but était de montrer la
diversité culturelle et linguistique de Djibouti appelé jadis par Henry
de Monfreid « le pays de braves ».

education
ecole de devoirs
L’école des devoirs a pour objectif de lutter contre l’exclusion sociale,
l’échec scolaire et de contribuer à faire des enfants qu’elle accueille, de
futurs citoyens actifs et responsables, capables de poser un regard
critique sur le monde et d’en comprendre le fonctionnement.
En développant à la fois des activités de soutien scolaire et d’animation
elle contribue à leur éducation, épanouissement et les aide à déterminer
un projet de vie professionnel en découvrant et encourageant leurs
capacités. A travers l’EDD, ABED encourage et développe l’action éductive, pédagogique, sociale et culturelle.
Car beaucoup de familles de la
communauté n’ont pas les nivaux
adéquats pour aider ces enfants.
L’important est de promouvoir l’enseignement au sein de la communauté et surtout faciliter la tache aux
nombreuses familles monoparentales afin que le suivi de leurs enfants
ne soit pas un obstacle dans l’avenir.

Marché de noel
L’asbl Belgique-Djibouti a participé au Marché de Noël riches
en couleurs. L’abed a présentédiverses articles et objets traditionnels
ainsi que des calendriers et des affiches présentant les
objectifs et les actions réalisés par celle-ci.

adresse: av. adolphe demeure,
n° 51-1060 st-Gilles, bruxelles
tel/fax: 02.2650201 - 0484/885468
belgique-djibouti@netcourrier.com

Les élèves sont satisfaits de cette
aide proposée suite à l’amélioration
de leur niveau de compréhension.

Dans le cadre de ses objectifs, l’association ABED a
mis en place
une école de devoirs pour répondre aux besoins des enfants
à
mieux
comprendre leurs leçons.
Elle a vu le jour en 200
dans le local de l’association ABED.
L’objectif de celle-ci est daider les enfants qui ont des difficultés à surmonter
au niveau de leur éducation.
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eveneMents

eveneMents

estacƒprunojid€Ag,mldocumentairl€x-VpƒsˆJf

carnaval des enfants
desSta,lNobmƒricnA€uqh-

clin d’oeil

lesmort(),nfavud

Belgiqu-Djbots,dnr

climatque.L€ngdso

avecdspƒiltuhngm

d€asurncetfio

desƒtucinfq,rapo€AlGh•.

Undocumetairs€pyl•,vDV

l€indugecqotsƒ•va

gore,aplƒ…Vitqudn†.-mcs

Toute l’équipe d’ABED, et plus particulièrement son comité exécutif,
tenons à remercier notre Echevin
de la Jeunesse, Monsieur Saïd
Arhuil qui a su nous encourager
aux moment les plus importants ;
Notamment en soutenant la journée « un pas pour l’environnement » avec les jeunes du quartier
et en octroyant des dons comme
des équipements pour nos jeunes sportifs.

Le carnaval est une tradition qui contrairement à ce que beaucoup de
gens pensent n’est pas réservée qu’aux enfants.
C’est avant tout un moment de libre expression, donnant la possibilité
de discuter, de s’informer sur des sujets d’actualité mais aussi d’échanger et de partager nos cultures.
C’est autour d’une démarche d’information, de rencontres et d’échanges, et cela quelque soit la culture, le courant politiqueOu religieux et
encore la condition sociale que le carnaval existe et continuera à exister. Cet événement se distingue des autres manifestations festives, car
tous les acteurs participant sont entièrement volontaires et bénévoles,
engagés de façon militante.

journée pour l’envirronement

L€association Belgique-Djibouti se met
au vert. Se voulant ap•tre ‚cologique,
l€ association Belgique-Djibouti
(ABED)a eu l€aplomb de conscientiser
ƒ des jeunes de 6„me de l€…cole
du Jardin des fleurs,le r‚chauffement
climatique de notre plan„te terre.
En effet, cette conscientisation
est act‚e par une projection d€un
documentaire de l€ex-Vice -pr‚sident
des States, le Nobel am‚ricain,Al
gore,appel‚ la †V‚rit‚ qui d‚range‡.
Un documentaire s€appuyant sur des
€tudes scientifiques, des rapports
avec des sp‚cialistes du changement
climatique.
L'engagement de l'association ABED est
de sensibiliser les mortel(le)s en faveur
de nos g€n€rations futures, de notre
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plan€te, tout en saluant les certitudes
qui habitent Al Gore ou d'autres personnes sans •tre "ecolo", que le changement climatique n'est pas une fatalit‚.
Car, nous, habitantes et habitants de
cette plan€te devront prennscience que la terre n'est pas une poubelle.
Au passage nous r€mer•ions la directrice de l'Ecole du jardins des fleurs
et son €quipe qui nous ont accueillis
chaleureusement, ,tout en rappelant
l'indulgence qu'ont eu les €l‚ves de
la classe de 6, en visualisant le DVD
d'Al Gore pour notre ch‚re plan‚te.



Partenariat

PersPectives

Partenaires en belgique
- Mission locale de saint-Gilles
- asbl aasaf
- ecole primaire du jardins aux fleurs

Partenaire à djibouti
- association Paix et lait
- association askar-ville

2008-2009
• atelier de reflexion sur les ProbleMatique
de la diasPora djiboutienne en belGiqie.
• 3eMe édition du tournoi de l’aMitié de football
• sorties et excursions avec les jeunes
• conférences sur les Mutilations Génitales
feMinines.
• cours d’alPhabétisation
• initiation à l’inforMatique
• celebration du 5eme anniversaire de l’abed
• journee d’exPosition des traditions et cultures
de l’afrique de l’est
• ParticiPation au carnaval, a la fete du PrinteMPs,
Parcours de convivialite...etc
• orGanisation de la journee de la diasPora
djibouto-soMalienne en belGique
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adresses utiles

• aMbassade de djibouti a bruxelles:
av. franklin roosevelt, 204-1050 ixelles
tel: 02/347.69.67
fax: 02/347.69.63
e. Mail:amd_djib@yahoo.fr
• dallo airlines:
28 rue bray 75017 Paris (france)
tel: 33.148.17.35
• foruM asile et MiGrations:
rue Maurice liétart, 31 bte.4-1050 ixelles
tel.: 02/738.08.2
fax.: 02/738.08.16
http:www.f-a-m.be/
http:www.centreavec.be/
• asbl solidarite et inhuMation
rue de la constitution, 23, 1030, bruxelles
tel. 0475/488720 - 0475/349131
e.Mail: solidarite_inhumation@yahoo.fr
n° de compte bancaire: 000-3105696-47
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