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Kahin « L’objec�f à travers notre associa�on, c’est

de développer le lien culturel, social, spor�f et

économique entre la Belgique et Djibou� »

déclare Osman Ahmed Kahin alias Talabo.

La Na�on : Parlez nous des ac�vités que vous menez ici

en Belgique ?

M.Osman Ahmed Kahin : Tout d’abord, je remercie le

journal ‘La Na�on’ de m’avoir donné ce-e opportunité de

m’exprimer dans ses colonnes.

Comme vous l’avez évoqué je vis depuis 12 ans en

Belgique, ma seconde patrie qui m’a adopté.

Malgré ce-e longue absence de mon pays natal je garde toujours le contact d’une manière ou d’une autre.

Avec l’éloignement l’amour pour notre cher pays s’intensifie jour après jour pour nous Djibou�ens installés ici en

Belgique.

Pour renforcer ce contact, nous avons crée en 2004 l’associa�on Belgique Djibou� qui sert de pont entre la Belgique

et Djibou� et qui vise à promouvoir les rela�ons interculturelles entre les deux pays.

Ses objec�fs sont de me-re en place des projets d’aide au développement à Djibou�, de soutenir les communautés

de l’Afrique de l’Est sur place, et de renforcer les liens djibouto-belge au travers d’ini�a�ves de développement et de

rencontres entre djibou�ens et belges.

Je suis responsable de la cohésion social au sein de ce-e dynamique associa�on.

Le domaine de la cohésion sociale permet de favoriser les rela�ons amicales et culturelles avec les peuples des

différentes communautés et la par�cipa�on aux différentes ac�vités sociales.

Quelle est l’ac�on qui vous �ent le plus à cœur ? Pourquoi ?

Celle de la remise d’un don d’équipements spor�fs aux associa�ons djibou�ennes.

A travers ce geste, avec l’appui de l’associa�on Belgique-Djibou� j’ai voulu aider les jeunes de mon pays à s’adonner

au sport.

A ce-e occasion j’ai envoyé une dizaine de ballons et des équipements spor�fs qui ont été remis à des jeunes

Djibou�ens.

Je profite de ce-e occasion pour annoncer que nous sommes en train de finaliser une opéra�on de don

d’ordinateurs au différents CDC de la capitale et des régions de l’intérieur.

Sous peu quelque 700 ordinateurs seront envoyés et remis aux responsables des CDC par l’intermédiaire du

secrétariat d’Etat à la Jeunesse et au sport.

Ceci perme-ra au Centre de Développement Communautaire du pays d’être bien équipés car ces endroits sont des

lieux de vie dans lesquels une mul�tude d’ac�vités s’y déroulent.

A cela s’ajoute, le projet humanitaire consistant à venir en aide à l’associa�on Ac�on Handicap qui s’occupe de nos

frère et sœurs de Sagallou vic�me de l’albinisme.

Ce projet sera suivi par notre représentant en terre Wallonne, mon collègue Ahmed Mohamed Dini, au mois de

novembre prochain.

Je saisi l’occasion pour solliciter de nos responsables de nous faciliter les procédures administra�ves exigées par nos

partenaires belges pour l’acheminement des matériels des�nés à venir en aide à nos compatriotes.

Récemment, vous avez célébré à Bruxelles le 35e anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté

na�onale.

Comment s’est déroulée ce-e fête ?

Le 27 juin 2012 à Bruxelles a eu lieu la trente-cinquième édi�on de la fête na�onale de Djibou� en Belgique

organisée comme chaque année par l’associa�on Belgique-Djibou� en collabora�on avec la diaspora Djibou�enne.

L’évènement a réuni la diaspora Djibou�enne des quatre coins de la Belgique, mais aussi de Londres, et de Lille ! Ce

fut l’occasion de rassembler les Djibou�ens, de leur rappeler les douceurs de leur pays, le devoir de mémoire à

travers les discours, sans oublier les chants et les tubes que tous connaissaient.

Ce-e fête était aussi pour certains un moment de retrouvailles, et l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir la

culture Djibou�enne aux plus jeunes.

Votre site internet fait état de forma�ons que votre associa�on dispense au profit de la diaspora djibou�enne

installée en Belgique.

Quel genre de forma�ons s’agit-il au juste ?

Tout à fait, et c’est d’ailleurs dans ce sens que nous avons organisé une cérémonie de remise d’A-esta�on de

forma�on pour les primo-arrivant (e)s qui, durant toute l’année à raison de neuf heures par semaine ont suivi des

cours d’alphabé�sa�on.

 

 

 Pour toutes vos annonces et Publicités

Veuillez vous adresser au service commercial

Tel: (253) 21 35 22 01

Email:servicecommercial.na�on@gmail.com

Culture & Société

 

Sports

 

Communiqué

11-06-2012 Communiqué du ministère de la santé   Voir

------------------------------------------------------

 

La Nation http://www.lanation.dj/m-news.php?ID=448

1 sur 2 26/08/2012 21:20



Ce document pourra aider les �tulaires de ce-e a-esta�on dans leur recherche d’un emploi et dans leurs diverses

démarches administra�ves.

Ces cours sont des�nés pour les personnes non-francophones.

Outre les cours d’alphabé�sa�on, nous dispensons également des cours de sou�en scolaire pour les enfants de 10 à

20 ans.

Votre par�cipa�on pour SAGA-AFRICA2012

Une fois n’est pas coutume, ce-e année encore nous avons comme toujours représenté notre pays à l’événement

culturel interna�onal de Hannut en Terre Wallonne.

C’est toujours un bonheur pour ABED d’être la vitrine de la République de Djibou�.

Un mot pour conclure ?

L’objec�f à travers notre associa�on, c’est de développer le lien culturel, social, spor�f et économique entre la

Belgique et Djibou�.

Nous souhaitons également accompagner et par�ciper au développement de notre pays, la République de Djibou�

par le transfert de compétences.
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