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ASSOCIATION BELGIQUE-DJIBOUTI A.BE.D 
     

1- PRESENTATION ET HISTORIQUE: 

 
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) qui 
vivent en Belgique.  
 
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 humanitaire qui 
travaille à promouvoir la compréhension internationale, les coopérations, les solidarités 
mutuelles, afin de construire concrètement la paix. Et aussi d’œuvrer pour l’insertion des 
membres des communautés djiboutienne et somalienne dans la vie sociale, culturelle de la 
Belgique. 
 
 
ABED se veut être une porte voix des réalités du continent et  va associer à ses actions des 
acteurs de tout horizon 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 développements des pays de l’Afrique de l’Est. 
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2- FONCTIONNEMENT : 

L’Association Belgique-Djibouti est une association sans but lucratif ni politique dont la 
durée est illimitée. L’ABED est gérée par un Conseil d’Administration qui se réunit 
régulièrement tous les trois mois. Ce Conseil a mis en place une équipe de permanents, 
volontaires assurant la permanence et les diverses activités en cours. 
 

Le Conseil d’Administration :  

 - Président ;   
 - Vice-président ;  
 - Secrétaire Général ;  
 - Trésorier générale : Secrétaire aux Affaires Intérieures et Extérieures ;  
 - Secrétaire aux Comités et aux Commissions ; 
     - Secrétaire à l’Organisation ;  

 
L’équipe des Permanents : 

 
   - Une responsable chargée de l’administration ;  
   - Un responsable chargé de la coordination ; 
   - Un responsable chargé des relations publiques ;  
   - Un responsable chargé de la Culture ;  
    
Pour fonctionner et financer ses activités, l’Association dispose de fonds provenant : 

 
- Des cotisations annuelles des membres dont le montant sont fixées chaque année.  
 
- Des subventions éventuelles de l’état, des régions, des gouvernements, des 

communes et des établissements publics. 
 
- Des aides privés qui pourraient lui être accordées par des organismes extérieurs à 

l’association. 
 
- Des dons manuels ou sous forme de versements d’allocations,aides accordés par des 

associations, mécènes nationaux, étrangers ou internationaux à caractère 
humanitaire,coopératif ou caritatif. 
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2- Objectifs et Priorités: 

 
Fondée le 22 novembre 2004, l’Association Belgique-Djibouti, asbl a pour  
Objectif : 
  -      D’œuvrer pour l’amitié entre la Belgique et Djibouti pour  le développement des 
relations de coopération dans le respect des nations et peuples et des droits. 
 -       De soutenir et accompagner toute action au projet de développement ou aide entreprise 
en faveur de Djibouti en   particulier et l’Afrique en général, ainsi que pour la conception d’un 
espace de liberté et de démocratie ; 
-         Faciliter l’entraide, la solidarité, la fraternité entre ses membres, ignorant les 
distinctions de race, de sexe ou autres ; 
-        De promouvoir la culture djiboutienne en particulier et africaine en général ; 
-        D’œuvrer pour l’intégration des communautés Djiboutiennes en particulier et Africaine 
en général et à leur participation dans la vie sociale et culturelle en Belgique. 
-        De promouvoir le développement et l'autonomie de femmes en Belgique comme à 
Djibouti, Dans le domaine de la scolarisation, de l'éducation à la santé, de la formation 
professionnelle; 
-        La protection de l écologie et de l'environnement est parmi l'un des objectifs de 
l'association. 
-       Relations et collaborations avec les associations culturelles, social et les communautés 
de Belgique, les ateliers créatifs et les associations ayant les mêmes objectifs et principes du 
Nord ou du Sud. 
-       Collaboration à la conception et la réalisation des activités socioculturelles pour les 
communautés somaliennes, djiboutiennes et éthiopiennes de Belgique, sur la base d’un 
partenariat transparent.   
-        Travail de coordination, de promotion et d’information sur les initiatives culturelles de 
différentes communes. 
-       Organisation d’activités culturelles  et de loisirs, des événements  socio culturelles, 
sportifs pour les communautés djiboutiennes, somaliennes et éthiopiennes.   
-        Rencontre de formation et d’information, conférences –débats, réunions amicales  
-       Action de solidarité, cours d’alphabétisation et de Français pour adultes en partenariat 
avec d’autre association. 
-       Soutien au projet d’aide au développement  de l’Afrique de l’Est Djibouti Somalie et 
Éthiopie dans le domaine de l’Eau, de la santé et de l’éducation. 
 
 
                                                                       
PROGRAMME D’ACTION 
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Les actions de l’association Belgique-Djibouti comprenne 2 volets :  
a- Actions en Belgique :  
 - Collaboration à la conception et la réalisation des activités socioculturelles pour les 
communautés somaliennes, djiboutiennes et éthiopiennes de Belgique, sur la base d’un 
partenariat transparent.   
- Travail de coordination, de promotion et d’information sur les initiatives culturelles des 
différents communes. 
- Exposition, Photos des paysages des pays de L’Afrique de L’Est, et découverte de leur 
patrimoine. 
- Organisation d’activités culturelles  et de loisirs, des événements socio-culturels, sportifs 
pour les communautés djiboutiennes, somaliennes et éthiopiennes.   
- Rencontre de formation et d’information, conférences –débats, réunions amicales  
- Soutien au projet d’aide au développement  de l’Afrique de l’Est Djibouti, Somalie et 
Éthiopie dans le domaine de l’Eau, de la santé et de l’éducation. 
- Cours d’alphabétisation et de Français pour adultes en partenariat avec d’autre association. 
- Promouvoir l’entraide et la bonne intégration et cohabitation des communautés 
djiboutiennes, somaliennes, et éthiopiennes par le soutien scolaire, l’alphabétisation, 
initiations à la citoyenneté.      
- Action et mise en œuvre des projets d’intégration sociale (alphabétisation, soutien scolaires) 
- Faire connaître Djibouti et l’Afrique de l’est en générale par des spectacles, animations, 
expositions, colloques, et conférences. 
- Débats-discussions et soirées-répas favorisant le rapprochement entre les différentes 
communautés. 
- Organisation des animations culturelles et interculturelles. 
- Organisation des activités des rencontres amicales, des conférences, des divertissements 
pour les communautés de l’Afrique de l’est résidant en Belgique. 
- Organisation des tournois sportifs pour mieux encadrer les jeunes.  
- Accompagnement et appui administratif ou social aux nouveaux arrivants de l’Afrique de 
l’Est. 
- Aide en Belgique des femmes de la Corne de l’Afrique, en faisant des ateliers de rencontre, 
de cuisine, mais aussi des ateliers de lecture et d’écritures pour la pratique du français. 
- Promouvoir la culture de Djibouti et de la Corne de l’Afrique par du tourisme et des 
échanges culturels.  
- Favoriser les relations amicales et culturelles avec les peuples des différentes communautés 
de langue française. 
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b- Actions en Afrique : 
 
- En Afrique ABED va s’atteler à participer (ou appuyer) à des projets de développement 
(d’aide en matière de l’éducation, eau) dans le social et va travailler en partenariat avec des 
ONG des pays concernés. 
- L’association est crée pour promouvoir le développement socio-économique des régions de 
Djibouti en particulier de l’Afrique de l’est en général. 
- Elle va contribuer aussi par ses activités, à la promotion et au développement des échanges 
culturels socio-économique entre l’Afrique de l’Est et la Belgique. 
- De mener des réflexions sur la situation à Djibouti en particulier et en Afrique en général à 
travers l’organisation de colloques, d’animations culturelles, de conférences, de journées 
débats et de publicités. 
 
PLAN D’ACTION : 
 
L’Association Belgique-Djibouti est légalisée au mois de novembre 2004. Dès qu’elle a 
obtenu le récépissé, ABED s’est attachée de réaliser un certain nombre de projets parmi 
lesquels :  
 
a)    L’envoi des équipements sportifs aux collèges et lycées de Djibouti (Afrique de l’est).  
            pour l’épanouissement des jeunes scolarisés. 
b) Organisation d’une journée sportif par un tournoi de football pour favoriser le   . 
             rapprochement des différentes communautés résident en Belgique. 
c)        Participation à la Fête de la musique pour faire connaître la culture djibouto-
somalienne au public belge mais aussi de Favoriser les relations amicales et culturelles avec 
les peuples des différentes communautés.  
d) Organisation d’une soirée de fête célébrant la commémoration de l’indépendance de la 
République de Djibouti pour la communauté djiboutienne. 
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1- « L'ABED remet un lot de ballon au Ministère de l’Education de Djibouti» 
      ‘article paru au journal locale de Djibouti’ 
 
Le Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur a réceptionné un 
important don de 394 Ballons de Football, 100 ballons de basket-ball et 48 pompes à pied aux 
différentes structures scolaires primaires et secondaires de l'ensemble du territoire national.  
 
Ce don qui est destiné aux différentes structures scolaires primaires et secondaires est 
entièrement financé par l'association Belgique- Djibouti qui œuvre pour le développement des 
relations de coopérations NORD-SUD. 
 
Cette remise de don s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités de l'Éducation 
Nationale et du représentant de cette association basée en Belgique. Ce don composé de 
plusieurs centaines de ballons et de leurs accessoires a été réceptionné par les différents 
responsables de l'éducation des mains du représentant de cette association à Djibouti M. 
Youssouf Ahmed.  
 
A travers ce premier geste de solidarité, l'ABED entend assuré sa modeste contribution pour 
soutenir ou développer le sport dans les établissements éducatifs. 
" Ce don a dit le représentant de l'association a été entièrement financé par notre association 
qui œuvre pour l'amitié entre la Belgique et Djibouti pour le développement des relations de 
coopération dans le respect des nations, des peuples et des droits de l'homme.” 
 
L'ancien Secrétaire général de la Fédération Djiboutienne de Football  n'a pas oublié de 
remercier le directeur commercial de la société Impex Benelux, la directrice de Servais et la 
Compagnie aérienne Daallo. 
 
De leur coté, les responsables de l'éducation nationale dont en premier M. Mohamed Doualeh 
Waiss, l'inspecteur d'EPS M. Abdoulkader Daher et le principal du collège M. Mohamed Ali 
ont tour à tour remercié l'association pour leur contribution dans ce domaine très important 
pour leur ministère qu'est l'épanouissement des jeunes scolarisés. 
 
Notons au passage que cette cérémonie de remise fut animée par le club de danse traditionnel 
du Collège d'Enseignement secondaire d'Ambouli.  
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2- « Tournoi du 27 juin » 
 
L'association Belgique -Djibouti a organisé une journée sportive intitulé "Tournoi du 27 juin" 
pour la commémoration du 28 anniversaire de l'Indépendance de la République de Djibouti le 
samedi 11 juin 2005 au complexe sportif de Molenbeck.  
L’objectif de ce tournoi est de favoriser le rapprochement, les relations amicales et sportives 
avec les peuples des différentes communautés vivant en Belgique. 
 
L’équipe « clés sport » et l'Association de la presse International (API) ont ouvert le jeu dans 
une ambiance de fête et d'amitié...les équipes qui ont participé au tournoi sont: Liège, Anvers, 
l'API, Corne d’Afrique (A), Clés sports, Corne d’Afrique (B).  
L’ambiance était chaleureuse et les supporteurs étaient très nombreux. Les équipes ont joué 
avec un esprit de fair-play. Six équipes venues des différentes régions de la Belgique et du 
Pays-Bas ont participé à cette grande fête sportive. Le club de liège a remporté la coupe du 
27juin en battant en finale l'équipe de la presse internationale sur le score de 4 buts à 1. 
 
Le classement des Equipes: 
Equipe de Liège  
2- Equipe de l'API  
3- Equipe d'Anvers 
4- Equipe de la Corne D'Afrique  
5- Equipe de la Corne D'Afrique B  
6- Equipe de Clés Sport. 
 
Enfin, nous remercions sincèrement les autorités belges, Mr Charles Picqué, Mme Laurette 
Onkelinx, l’échevin de la jeunesse et de sport, Mr Jamal, de  Mr Mampaka, l'échevin de 
l'instruction publique et de la jeunesse Mme Faouzia Hariche, Mr Michael Président de 
l'association de la presse internationale qui nous ont beaucoup aidés pour la bonne réalisation 
du tournoi, et aussi l'ensemble des équipes ayant participé au tournoi. 
 
Sans oublier le comité d’organisation composé de : Mr Ilyas Issa, Mr Hassan Barreh, Mme 
Mariane Van Vuyten, Mr Osman Ahmed, Mr Mohamed Djama, Mr Ahmed Ibrahim qui ont 
donné beaucoup de leur temps pour que cette journée sportive soit réussie. 

 
  

 

 



 
 

 
 
 

Bruxelles, 05/09/11 
 
 
 
 

 Association Belgique-Djibouti  ABED   ASBL                       N° Compte 000-3254256-03 

 Rue Bosquet, 65, 1060                                                               N° D’Entreprise 870572129 

 Bruxelles, Belgique                                                                    Contact : 0472/888952 
 belgique-djibouti@netcourrier.com                                       Site web: www.abed.be 

 
 
 

 

3- « Participation à la Fête de la Musique » 

 
Le 11 septembre 2005, la troupe folklorique de l’association ABED a participé à la FETE DE 
LA MUSIQUE qui s’est déroulé en Flandres à Eppegem, école de Waterleest. L’objectif de 
cette participation est de faire connaître la culture djibouto-somalienne au public belge mais 
aussi de Favoriser les relations amicales et culturelles avec les peuples des différentes 
communautés. 
 
 
 
La troupe ABED s’est produit avec talents et succès devant un public nombreux. Tout le 
monde s'est précipité au podium pour voir ces jeunes qui ont montré la diversité culturelle en 
dansant les BARIMO, LAALLE, ZAIILLAiE, WILWILLEH. 
 
 
 
Le spectacle était un succès si bien que les auditeurs et membres de l'Aziz ont félicité et 
demandé de revenir. Véritablement ils ont été impressionné de la très bonne organisation des 
ces jeunes.  
 
 
 
Comme l'avait souligné le mot d'ouverture du président, le groupe a été crée pour représenter 
et défendre les valeurs culturelles et traditionnelles des communautés de l'Est de l'Afrique 
mais aussi de permettre à nos enfants d'apprendre, d'aimer et de garder cet héritage ancestral 
tout en s’intégrant dans la vie sociale. 
 
 
 
 
Enfin, le spectacle folklorique du groupe a été réussi et on ne peut que félicité ces jeunes 
voués pour leur culture et leur tradition. 
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d) « Soirée de commémoration de l’indépendance de Djibouti. » 

 
Le 27 juin 2005 a été célébré à Belgique à Bruxelles 28 eme anniversaire de l’indépendance 
de la république de Djibouti organisé par l’association Belgique-Djibouti. Cette grande soirée 
a mobilisé toute la communauté djiboutienne et a été animé par la troupe folklorique ABED. 
La remise des recomposes du Tournoi intitulé ‘tournoi du 27 juin’ s’est déroulé dans une 
grande ambiance de fête. 
Enfin, l’association Abed a promu qu’une grande soirée sera organisé annuellement pour fêter 
la commémoration de ce jour inoubliable pour les djiboutiens.  
 

4. Autres activités 

 
Outre les réalisations concernant les projets ci-dessus, l’ABED a entrepris d’autres activités, 
tels que : 

- Participation au marché de noël de Saint-Gilles  
-  
- Conception de 2 Sites Web de présentation des projets et activités de l’association. 
- Mise en place d’une Troupe folklorique pour promouvoir la culture djibouto-

somalienne et favoriser les relations amicales et culturelles avec les autres 
communautés. 

- Encadrement des jeunes par l’organisation des activités sportifs. 
- Accompagnement et appui administratif ou social aux membres de la communauté. 

 
L’association ABED a pris contact avec un certain nombre de partenaires au développement 
et des personnalités politiques pour les différentes démarches entrepris.  
   
L’ABED a également participé aux séminaires suivants : 
 
                - Séminaire-Atelier de réflexion sur le contrat pour l’école et son influence sur 
l’enseignement de la ville organisé par madame Aréna Ministre-president de la communauté 
française.  
                 - Colloque européen organisé à Bruxelles avec la collaboration de la Commission 
des Communautés européennes. 
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Projet en cours : 

 
1- Projet de livre intitulé « un livre en route » 
 
Les différents établissements publics de Djibouti manquent des livres de bibliothèques, utiles 
et nécessaires pour l’éducation des jeunes étudiants. L’identification de ce manque a été 
constatée suite à une mission d’évaluation faite mi-2004 par l’un de nos membres. Celui-ci a  
découvert, en présence des autorités, le manque de livres de lectures, pourtant, utilisés à leur 
éducation. Etant donné que ni les parents, ni les autorités n’ont absolument aucun moyen pour 
livrer ou fournir ces livres, l’association Belgique-Djibouti  a lancé une collecte de livres 
(scolaires, pour l’apprentissage du Français, de lecture, des bandes dessinées) au profit des 
élèves des écoles primaires et secondaires de Djibouti. 
 
L’Association ABED va s’attacher de réaliser ce projet d’aide en fournitures de livres, pour 
palier à ces manques. Nous cherchons à travers ce projet non seulement à améliorer la qualité 
de l’éducation secondaire, mais à assurer aux lycées et collèges des outils indispensables à 
leurs études. Et parce que nous croyons que l’éducation est un vecteur principal de 
développement durable et respectueux de la dignité humaine et que l’enseignement donne aux 
élèves les moyens d’affronter l’avenir avec des chances équitables. 
 
Le projet baptisé ‘un livre en route’ va se dérouler du 16 mai au 31 janvier 2006. 
Les livres récoltés seront acheminés et distribué aux écoles primaires et secondaires publiques 
n’ayant pas les moyens de s’équiper. Les jeunes élèves pourront bénéficier d’une bibliothèque 
au sein de leur établissement tout ceci dès la rentrée scolaire prochaine. 
 
Les livres scolaires viendront en aide aux enseignants pour l’élaboration de leurs leçons .Le 
matériel informatique et audiovisuel permettra aux enfants d’augmenter leurs connaissances 
et favorisera leurs contacts avec le monde extérieur.  
 
Ce projet est à l’heure actuelle l’un des plus importants de cette « jeune » association pleine 
d’ambition qui œuvre au rapprochement entre les 2 communautés (belge et djiboutienne)  
 
L’épanouissement des jeunes djiboutiens est un de leurs objectifs principal, tant en Belgique 
qu’à Djibouti. 
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3- « Ecole des devoirs. » 

 
 
Ce sont des formations, suivi ou accompagnement des élèves de la communauté de l’Afrique 
de l’Est, dont l’objectif est d’apporter en complément des enseignements reçu dans un 
établissement, une aide aux élèves qui ont des difficultés ou lacunes dans une ou plusieurs 
matières ou que le responsable manque de connaissance (ou d’éducation de base ou nulle pour 
suivre l’éducation de son enfant). 
 
 
Ces actions de soutien scolaires pour nos communautés seront donnés à intervalle régulier 
dans le local de l’ABED en partenariat avec d’autres associations spécialisés en la matière, 
notamment par des étudiants recrutés sur sélection (test).C’est pourquoi le local est l’une des 
conditions d’exercices primordiales, pour de telles activités.   
 
 
Une participation modique sera demandé peut être aux parents mais l’ABED attend des 
pouvoirs publics, des subsides pour couvrir les frais inhérents (subvention, réduction du 
loyer/horaires). 
       

 
-Le mercredi après-midi  2h 

       
-Le samedi   matin       2h  

       
-Le samedi   après-midi  2h 

 
 
Ces cours seront faits par différentes groupes de 6 à 10 personnes et en conformités des 
réglementations d’éducations fixés par la communauté française. 
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4- « Besoin d’un local » 

 
Nous avons besoin d’un local pour : 

 
-   exercer les droits associatifs. 
-   La tenue et l’organisation d’une permanence sociale qui serait un lieu d’écoute, de    
rencontre pour les communautés de l’Afrique de l’Est (jeunes, femmes..). 
-   La tenue et l’organisation des activités parascolaires et socioculturelles. 
-   La tenue et l’organisation des divers ateliers (créatifs) tant que pour les femmes que les 
jeunes. 
-   Le stockage des matériels scolaires récoltés dans le cadre du projet ‘un livre en route’ d’ou 
l’importance sine qua non d’un local, qui serait un lieu de repère pour nos communautés. 
 
 
Nous estimons qu’il serait très souhaitable de revoir le loyer actuel du lieu visé, en fonction de 
notre situation financière et des subsides à venir, auprès d’autres partenaires. 
 
 
La disposition d’un local est l’une des conditions d’exercices pour réaliser nos activités. 
Malgré notre bonne volonté, le local à loyer modique nous permettrait d’être crédible et 
d’optimaliser nos objectifs. 
 
 
Nous sollicitons particulièrement la commune de Saint-Gilles, à la Mission Locale Jeunes et à 
toute organisation capable de nous appuyer sur le plan matériel et financier pour avoir un 
local et pour répondre si possible, dans les activités d’intégration et de l’éducation 
permanente. 
 
Nous sommes à la recherche des partenaires qui puissent nous soutenir à aider les populations 
de l’Afrique de l’Est résidant en Belgique.  
 
L’objectif est d’aider les femmes peu scolarisés à l’intégration sociale et aussi leurs enfants 
pour qu’ils aient une vie meilleure.        
 


