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PREFACE 

 
Le présent rapport d’activité présente de façon détaillé les activités que l’ASBL BELGIQUE-
DJIBOUTI (ABED) a eu à entreprendre durant  2010-2011.  
 
Dans ce rapport on y retrouve non seulement la présentation de l’ABED mais également les 
faits saillants de cette année. Il témoignera aussi des activités organisées et de leurs 
fréquentations. Des différentes collaborations et partenariats établis avec d’autres 
organismes et institutions. 
 
Les activités de l’ABED ont permis durant  2010-2011 : 
 
• D’offrir un accès aux activités et services de soutien contribuant à la réussite 
sociale et scolaire des jeunes. 
 
• D’offrir un environnement animé et propice au soutien aux études par le 
développement des activités correspondant le mieux aux caractéristiques et aux 
besoins des jeunes. 
 
• De créer et maintenir les liens avec les parents dans le processus d’aide et de 
soutien aux jeunes. 
 
• De contribuer au développement local  par les activités en relation avec la mission 
éducative. 
 
Nous avons concentré nos efforts sur la réussite et le développement des jeunes, en misant 
sur leur capacité à persévérer au niveau scolaire.  
 
Différentes thématiques en lien avec la persévérance scolaire, la lutte au décrochage 
scolaire ont été exploitées. Malgré la précarité des ressources financières, qui nous force à 
offrir de façon ponctuelle certains de nos activités, les changements et les progrès observés 
dans la vie des participants, le bien-être que leur procure les activités et le développement 
de leur potentiel sont des éléments de motivation nous permettant de maintenir ses activités.  
 
Une grande partie de nos réussites et accomplissements réside dans cette réalité humaine 
ignorée par les statistiques et la prévention qui est plus difficilement chiffrable. 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

L’asbl BELGIQUE-DJIBOUTI-ABED, vient d’éteindre cette année sa sixième bougie 
d’anniversaire. Constatant les défis immenses qui se dressent aux parents et aux autres 
intervenants de l’éducation des enfants et de la jeunesse, un groupe d’individus, animés de 
grands rêves, de vision et de grands espoirs pour le futur des enfants du quartier et de la 
communauté djibouto-somalienne, ont décidé de mettre la main à la pâte pour apporter leur 
contribution.  
 
Dédié à «une meilleure intégration », l’ABED s’investit depuis dans le développement du 
potentiel des jeunes de 10 à 25 ans en les écoutants, en les outillant et en les 
accompagnants dans leur apprentissage de la vie. 
 
Nous bâtissons des communautés et une nation forte en investissant aujourd’hui dans 
cette relève porteuse de tous nos espoirs. Face aux défis, personne n’a le droit, ni de se 
défiler devant l’immensité de la tâche, ni de se résigner dans un fatalisme destructeur: 
« Il n’avance à rien de passer son temps à se plaindre des ténèbres. Il faut allumer une 
bougie. » Dans leur engagement résolu en faveur de la jeunesse de notre communauté, 
les membres de l’ABED invitent vous tous qui voulez vous joindre à la cause de leur 
porter main forte. 
 
Cette année qui s’achève a été caractérisée par de grandes réalisations dont je 
vais faire un énorme plaisir de vous présenter les grandes lignes. Par son dévouement, par 
sa détermination pour les enfants, l’équipe dirigeante a su guider l’ABED vers la réalisation 
des objectifs de l’organisation. Je lui exprime toutes mes félicitations. 
 
En somme, dans sa mission « d’aider à la réussite et au développement dans une 
perspective interculturelle », l’ABED compte sur une équipe dévouée et enthousiaste. Elle 
est mue par de grands rêves et pleine d’espoir pour notre jeunesse en général et celle 
éprouvant encore quelques difficultés afin de favoriser la persévérance scolaire et la réussite 
des jeunes dans un environnement socio-économique difficile et très compétitif.  
 
Cet environnement est corsé aujourd’hui et promet de l’être davantage demain. Investir dans 
la jeunesse, l’outiller pour affronter avec assurance les défis du futur, c’est le plus grand 
cadeau qui l’on puisse donner à sa communauté et à la nation. 
 
C’est avec beaucoup d’optimisme que l’association Belgique-Djibouti envisage l’avenir. Il 
invite tout le monde à éclairer le chemin qui mène à ce futur radieux « en allumant, chacun et 
à l’unisson, une bougie ». 
 
Merci beaucoup. 
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION  

Missions 
 

Une des plus belles réussites de l’ABED est le travail de terrain et de proximité auprès des 
jeunes et leur entourage pour atteindre notre mission, soit : 
• Aider et outiller la personne à se prendre en charge afin d’affronter ses difficultés et les 
changements de son milieu. 
• Favoriser l’intégration, la réussite et le développement aux niveaux scolaire de la personne. 
• Lutter contre toutes formes d’exclusion visant à freiner le plein potentiel, la croissance et 
l’épanouissement de la personne. 
Ces actions ont favorisé l’autonomie, la compétence, l’engagement et la responsabilisation 
des membres dans leur réussite et leur développement aux niveaux scolaire et 
socioprofessionnel. Les jeunes demeurent au cœur de nos préoccupations tant dans les 
choix que nous faisons que dans les décisions que nous prenons. 
 
Mieux définie et précisée, la mission de l’ABED se lit comme suit : 
« Aider à l’intégration et à la réussite de notre public dans une perspective interculturelle ». 
 
Objectifs 

 
• Contribuer à la réussite scolaire des jeunes de 10 à 25 ans par un accompagnement, un 
encadrement et un soutien. 
• Prévenir le décrochage scolaire et la délinquance juvénile des jeunes en général et 
particulièrement des jeunes immigrants et des communautés culturelles; 
• Empêcher l’augmentation de la crise des jeunes de 10 à 25 ans en organisant des activités 
de prévention sur les thématiques auxquelles ils font face; 
• Offrir un service d’orientation, de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes 
vivant des difficultés sociales liées à l’intégration et aux discriminations; 
• Offrir un service d’accueil et d’aide à l’intégration des jeunes immigrants et des 
communautés culturelles dans leur nouvel environnement afin de contribuer à leur réussite 
scolaire et au sein des groupes sociaux; 
• Valoriser, soutenir et accompagner les parents dans leur rôle d'éducateur en créant une 
dynamique dans le processus d'aide et de soutien aux jeunes; 
• Lutter contre le racisme et l’exclusion touchant des jeunes immigrants et des communautés 
culturelles par la promotion du rapprochement interculturel; 
• Offrir un espace de plus pour le soutien, l’encadrement et l’accompagnement des 
jeunes ainsi que de leur entourage; un lieu où ces personnes pourraient s’exprimer; 
 
Stratégie d’interventions 
 
Nos actions s’appuient sur une stratégie d’intervention en triangle à savoir : 
« Une stratégie d’intervention Jeunes – Intervenants – Parents » 
Mieux aider les jeunes implique une intervention auprès des différents acteurs 
travaillant et en interaction avec eux (parents, intervenants et autres). 
Cette approche permet, d’une part, d’aider directement les jeunes et leur entourage, et 
d’autre part, de renforcer l’action préventive sur des facteurs pouvant entraver leur 
réussite scolaire, leur accomplissement personnel ainsi que leur développement en 



                                                                                                           

Rapport d’activités 2010 – 2011 ABED Page 6 

 

général. Nous considérons l’aide auprès des jeunes comme un investissement sur une base 
de l’excellence et de l’espoir. 
 
La recherche de l’excellence s’inscrit dans la vision de lutte au décrochage scolaire, à la 
pauvreté, à l’exclusion sociale, à l’insécurité et la prévention des difficultés jeunesses en 
assurant aux jeunes l’égalité des chances, le respect des différences ainsi que la 
persévérance scolaire. Cet à ce titre que nous croyons atteindre des objectifs de 
développement économique, culturel et social de notre société. 
L'espoir, parce que l’action ici serait fondée sur la jeunesse, une force vive inestimable. 
Nous misons sur la jeunesse non seulement en raison de son potentiel créateur et de 
son dynamisme prometteur; mais surtout parce qu’elle constitue la relève de demain, et 
c’est à elle que reviendra la délicate mission de poursuivre et de travailler à 
l’amélioration des conditions de vie sociales, économiques et environnementales afin de 
conduire notre société vers des sommets inégalés. 
 
Notre philosophie 

 
Nous croyons que chaque personne dispose d’un potentiel nécessaire lui permettant 
d’affronter ses difficultés à condition qu’elle soit écoutée, outillée et accompagnée. 
Les activités de l’ABED visent : 
 
La Réussite: 
 
• Scolaire, 
• De l’intégration 
 
Le Développement: 
 
• De l’estime de soi et de la confiance en soi, 
• De la persévérance 
• De la tolérance et de l’acceptation, 
• De l’esprit d’appartenance et d’ouverture, 
• Des échanges interculturels…. 
 

Structure  
 

L’asbl BELGIQUE-DJIBOUTI, A.BE.D, est une association autonome sans but lucratif  
subsidiée par le FIPI. L’ABED est dirigé par un Conseil d’administration formé de six (6) 
membres. Ces personnes ont à cœur la réussite et le développement des adolescents et des 
jeunes, la prévention du décrochage scolaire et de la délinquance juvénile, l’intégration des 
personnes immigrantes, les relations interculturelles ainsi que les projets d’aide au 
développement des populations de l’Afrique de l’Est. 
 
Les membres et bénévoles 

 
Nos membres sont des personnes désirant aider à l’intégration des primo-arrivants, à la 
réussite et au développement des adolescents et des jeunes, favoriser la persévérance 
scolaire et prévenir la délinquance juvénile. Ce sont des personnes sensibles à la 
problématique jeunesse, à l’intégration et aux relations interculturelles. 
L’ABED ne serait offrir ses activités sans les bénévoles qui donnent leur temps, leur énergie 
et leur cœur et qui consacrent beaucoup de temps au bénévolat.  Cette année, notre petite 
équipe (bénévole) a consacré la majeure partie de leur temps libre au bénévolat. 
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QUELQUES  ACTIVITES  EN IMAGES  

ECOLE DE DEVOIRS 
 

Deux fois par semaine un animateur de l’association reçoit les élèves après l’école dans le 
local de l’ABED afin de leur offrir un soutien scolaire dans leurs travaux et leurs devoirs. 
 

      
           Cours de soutien au local ABED               Causerie avec les enfants 
 
Une collation est toujours offerte pour permettre aux jeunes des se concentrer à leurs 
travaux scolaires. Cette année, il ya eu 55 participations pour l’école de devoirs.  
 

SORTIES EXTRASCOLAIRES 
 

Durant la période estivale 2008 nous avons organisés des sorties thématiques pour les 
jeunes de l’ABED. Ces sorties avaient lieu entre 10h du matin et 15h et permettaient 
aux jeunes de découvrir certains aspects culturels, historique et touristiques de Bruxelles. 
 

   
     Visite au Parlement Bruxellois   Fête de fin d’année à St-Gilles 
 
Avec le projet « les jeunes et l’échec scolaire », plusieurs activités et rencontres familiales 
pour la sensibilisation ont eu lieu pour informer sur les conséquences de l’avenir des jeunes. 
 



                                                                                                           

Rapport d’activités 2010 – 2011 ABED Page 8 

 

ACTIVITÉS SUR LES RELATIONS INTERCULTURELLES 
 

La diversité culturelle ne fait que prendre de l’ampleur dans le quartier. Afin de 
favoriser le vivre ensemble commun et déconstruire les préjugés, différentes activités 
interculturelles sont organisées auprès des habitants de la commune de Saint-Gilles. Ces 
activités sont organisées annuellement sur la «cohésion sociale» harmonieux et constructif 
pour le vivre ensemble. L’ABED est membre de la Coordination de l'Action Sociale de Saint-
Gilles  (CASSG) qui vise à rassembler des associations et des services dans un souci 
d'identification et d'articulation des actions vers la population Saint-Gilloise et elle est aussi 
partenaire de la cohésion sociale de la mission locale de Saint-Gilles en participant à la 
réalisation des divers projets comme le carnaval haut en couleur, la fête du printemps et le 
parcours de diversité,..etc. Ces projets sont des belles expériences de partenariat entre 
l’association ABED et la Mission locale de St-Gilles 
 

CARNAVAL   
 

Encore une fois, les associations en partenariat avec la mission locale de Saint-Gilles ont 
montré une cohésion et un savoir-faire en réunissant près d'une centaine de personnes 
autour des géants de Saint-Gilles. 
  

    
       L’équipe de l’ABED avec les enfants                   Le cortège du carnaval de St-Gilles   
 

FETE DU PRINTEMPS  
 

"La Fête du Printemps" c’est le rendez-vous incontournable de la convivialité et de la 
rencontre ! L'asbl Belgique-Djibouti a participé à la fête du Printemps 2010 à Saint-Gilles. 
Plusieurs associations ont pris part à cette grande fête.  
 

   
  La place Bethléem en piste de danse  Danse folklorique Djiboutienne 
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JOURNÉE CULTURELLE ET SPORTIVE  
 
Pour la première fois, les associations Africaines ont mis en place une grosse structure qui 
engloberait tous les associations de l’Afrique Francophone appelé la CASSAF qui a organisé 
une Journée Culturelle et Sportive à Auderghem, à Bruxelles. 
 

    
                   Le stand ABED                                                               Interview Télé Bruxelles 
 
C’était une journée de festivité d’amitié et de solidarité entre les belges d’origines africaines.  
 
 

AIDE A L’INTEGRATION 
 

Les services et activités d’aide à l’intégration ont été offerts aux jeunes immigrants et 
des communautés culturelles. L’ABED a offert de l’accompagnement, de l’encadrement et du 
soutien auprès de son public afin de contribuer à leur intégration socioculturel et au sein de 
la société. 
 

   
         Visite à la mission locale de Molenbeek                   Séance d’information à la naturalisation 

 
L’ABED a offert un espace d’information afin de leur permettre d’acquérir une expérience et 
de développer leurs compétences. 
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ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

Dans le souci de favoriser le développement des compétences des jeunes, L’ABED à 
Créer : une équipe de football en salle. La pratique du football  enrichit les connaissances 
des participants à différents niveaux.  
 

   
           L’équipe de l’ABED en action                                     L’équipe de l’ABED au complet 
 
15 jeunes de 15 à 25 ans ont participé à ces activités. L’approche développée pendant la 
pratique du jeu avec les jeunes leur permet d’établir un lien entre eux et leur permet de 
rencontrer d’autres jeunes du quartier. 
 
 

COOPERATION NORD-SUD 
 

Dans le cadre de l’épanouissement du sport djiboutien, en particulier celui des maisons de 
 jeunes, l’association Belgique-Djibouti-ABED a fait un don d’équipements de football au 
centre  pour le développement communautaire (CDC) d’Arhiba à Djibouti-ville.  
 

   
    Le lot d’équipements sportifs pour Arhiba                 Remise des maillots aux responsables 
 
Le président du comité de gestion de ce centre a réceptionné des matériels sportifs des 
mains du représentant de l’association Belgique-Djibouti M. Ahmed Ibrahim. Le lot en 
question comprend des équipements de football qui sont destinés aux jeunes amoureux du 
ballon rond et âgés de moins de quinze ans.  
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REMERCIEMENTS ET PERSPECTIVES  

 
1- REMERCIEMENTS 

 
Merci aux organismes et aux personnes qui nous ont soutenus financièrement : 
 
M. Alain Leduc, Échevin aux sports et à la cohésion sociale de Saint-Gilles 
Mme Cathy Marcus, Échevine des affaires sociales de Saint-Gilles 
M. Said Ahruil, Échevin à la jeunesse de Saint-Gilles 
 
Tous nos membres cotisants et sympathisants. 
 
Merci aux bénévoles : 
 
Un grand merci à tous nos bénévoles. Je veux souligner particulièrement le bénévolat de 
l’équipe de la permanence : M. Ali Ahmed secrétaire générale, Sougueh Ainan coordinateur 
et responsable de l’école de devoirs. Je veux remercier le dévouement bénévolat de  
M. Mohamed Dini Ahmed représentant en Wallonie et du jeune Ahmed Moussa secrétaire 
aux sports et à la jeunesse. Plusieurs autres bénévoles et sympathisants ont aussi contribué 
à la réussite des activités de l’ABED, merci à eux. 
 
 

2- PERPECTIVES 2012 
 
Voici les perspectives pour l’année 2012 
• Développer les sources de financement de l’ABED; 
• Maintenir et assurer la pérennité des activités offerts ; 
• S’appuyer sur un personnel compétent, mobilisé et responsable ; 
• Développer le plein potentiel et le rayonnement de l’ABED; 
• Dans la perspective de la lutte au décrochage scolaire, être un élément catalyseur et le 
porte drapeau de la préoccupation dans le quartier. 
• Recruter de nouveaux bénévoles pour libérer un peu ceux qui ont besoin de répit. 
• Développer des partenariats solides avec les différents intervenants impliqués 
dans le développement du jeune  
 
Vous êtes donc invités, après lecture de ce rapport, à prendre part à l’effet ABED en vous 
impliquant à différents niveau pour la réalisation de nos activités pour les jeunes. 
Seuls nous ne pouvons que peu. Mais ensemble, nous ferons des exploits ! 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           

Rapport d’activités 2010 – 2011 ABED Page 12 

 

Conclusion Générale 

 
Notre sixième année s’inscrit dans la continuité de nos actions en Belgique qui comme vous 
l’avez constaté ont un impact significatif dans le développement des jeunes de notre public. 
Nous sommes plus que jamais résolus à continuer notre travail malgré les difficultés 
auxquelles nous faisons face au quotidien pour exemple et entre autre, les activités qui sont 
totalement réalisées par des bénévoles depuis six ans et aussi le peu de financement 
récurrent, qui stabiliserait nos finances et nous permettrai de maintenir et d’accroitre nos 
activités. Les besoins exprimés par notre public témoignent de la pertinence de maintenir et 
de pérenniser nos actions. 
 
Une des préoccupations majeures de l’ABED demeure la lutte au décrochage scolaire des 
jeunes en offrant des activités favorisant la persévérance scolaire. Nous savons tous que la 
jeunesse c’est la relève de notre société, voilà pourquoi il est essentiel de les accompagner  
afin de prévenir l’avenir et nous bâtir : « une jeunesse solide pour demain ». Nous avons de 
grands défis à relever à chaque année. 
 
Sur le plan de la coopération Nord-Sud l’année 2011 aura permis a l’asbl de trouver ses 
marques, mais aussi de s’ouvrir à de nouvelles partenaires et activités. A Djibouti comme en 
Belgique, de plus en plus d’actions entre nos deux pays sont mises en place par peu 
d’associations et organismes. 
 
L’asbl Belgique-Djibouti-ABED compte désormais parmi ceux-ci. Ces projets durant ces 
dernières années nous ont aussi permis de mieux nous organiser en interne ainsi que pour 
définir nos priorités et nos objectifs. En essayant d’être présent dans la plupart des 
évènements et manifestations socioculturelles, nous essayons de montrer à la population 
belge que Djibouti joue un rôle important en Afrique de l’Est et qu’il est possible d’envisager 
avec ce pays une collaboration franche et réussie. 
 
Les actions entreprises nous ont aussi montré cependant qu’il n’était pas simple d’agir 
efficacement si on n’y met pas un minimum de moyens et d’énergie. C’est la raison pour 
laquelle nous avons essayé aussi durant ces deux années de renforcer et de nouer des liens 
avec d’autres associations et initiatives afin de créer entre nous des synergies communes.  
 
C’est dans cet état d’esprit que nous entendons accomplir en 2012 une série des projets 
incluant d’autres associations mais aussi rendant la participation du public beaucoup plus 
active et effective dans notre association que simplement par le don et le soutien financier. 
 
En soutenant et en accomplissant les projets comme ceux de lutte contre la Pauvreté, de 
développement durable, de don de médicaments et matériels pour les dispensaires à 
Djibouti ou en soutenant notre partenaire djiboutien à Djibouti dans la mise en place d’un 
réseau de petites bibliothèques, nous espérons participer à notre manière, à la relance de la 
République de Djibouti. 
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Participation ‘SAGA AFRICA ’ en Wallonie 


