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Introduction 
 
 

Depuis sa création, force est de considérer que l’asbl Belgique-Djibouti en 
a fait du Chemin. À l’époque, lors de la mise en place de cette association, 
l’objectif consistait à regrouper les membres de la diaspora de l’Afrique de l’Est 
dans le but de s’entraider et d’occuper les espaces socioculturelles afin d’y 
véhiculer une vision progressiste du développement. En d’autres mots, faire en 
sorte que la voix de notre public, C’est-à-dire son discours novateur, soit 
entendu auprès des différentes instances de développement sociale. 
 
 
 

Pour arriver à nos fins, maintes préoccupations ont orienté nos actions : le 
développement communautaire, l’école de devoirs et le décrochage scolaire, la 
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, le soutien des groupes en difficulté, le 
développement local, social, solidaire et j’en passe.  
 
 
 

Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de pain sur la planche; au 
contraire. Pour faire face aux « nouvelles réalités », il s’avère primordial 
d’améliorer nos façons de faire et se doter d’une stratégie de développement 
(une vision!) pour les années à venir tout en conservant, bien entendu, nos 
acquis. 
 
 
 

Également, nous devrons consacrer nos énergies au plan de 
développement social, surtout, voir à sa mise en œuvre en participant 
activement à l’élaboration du plan d’action axé sur la participation citoyenne, 
l’amélioration des conditions de vie des personnes plus défavorisées, le 
développement d’activités sociales, culturelles et de loisir, etc.  

 
 
 
Tous ces champs d’intervention s’intègrent au plan de relance où nous 

nous sommes engagés avec nos partenaires à « s’investir pour l’avenir ». Notre 
indicateur de performance, pour reprendre un outil développé par le roi du 
Bhoutan, se mesure par le BNP : le bonheur national brut! 
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Le Mot du Secrétaire Générale 
 
 
 

  

À la fin de cette quatrième année d’existence,  nous pouvons 
affirmer que l’association Belgique-Djibouti a le vent dans les voiles et 
qu’elle est et sera de plus en plus en mesure de jouer son rôle 
d’intégration, de sensibilisation, d’information, de support et de 
concertation pour notre communauté.  Notre organisme communautaire 
n’a pas seulement le vent dans les voiles mais il va de l’avant et avec de 
plus en plus de rigueur et vitalité. 

 
 

Le rayonnement de notre association est grandissant.  De plus en 
plus de parents et de bénévoles sont présents à nos activités.  Les 
résultats nous permettent de confirmer que les besoins auxquels notre 
association contribue à répondre sont toujours aussi importants et que les 
objectifs et les moyens mis en œuvre pour y répondre sont toujours 
pertinents et insuffisants. ABED vise à développer des actions éducatives, 
pédagogiques, sociales et culturelles qui doivent permettre d’apporter des 
soutiens réels aux causes de l’échec scolaire et au phénomène d’exclusion 
en général.  

    
 

Outre leurs préoccupations là-bas en Belgique, dès la création, 
l’ABED s’est fixée comme priorité d’initier et mettre en avant des projets 
de soutien de développement social et économique au profit de leur pays 
natal. C’est ainsi qu’elle a réalisée le projet de livre. Ce projet consistait à 
organiser un programme de  dons de livres de lectures et matériels  en 
Belgique en direction des établissements publics de Djibouti, appuyé par la 
mise en œuvre à Djibouti de réseau de lecture ou par le biais des activités 
ou animations autour du livre. L’objectif de ce projet a été atteint et vous 
aurez plus d’informations durant la lecture de ce rapport. 
 
 

En guise de conclusion, je souhaite souligner l’apport de nos 
partenaires, et leur confiance dans nos actions. J’aimerais remercier Le 
comité exécutif de l’ABED pour leur travail hors pair et leur 
professionnalisme qui offrent sans compter, jour après jour, leur temps, 
leurs savoirs, leur expérience pour améliorer l’intégration de notre public.  

 
 
Enfin, j’aimerais remercier tout particulièrement les membres du 

Conseil d’Administration, les parents, les membres permanents, et je 
terminerai en remerciant la contribution de monsieur Abdo Ibrahim 
Yabarah pour son dévouement pendant trois années en tant que président 
de l’ABED! 
 

 



                                                                                                           

 

6 

Historique de l’ABED 

 
Dans le cadre de sa première année, l’ABED était parti du constat 

des attentes des communautés djibouto-somalienne, éparpillés à 
Bruxelles, (et dans les autres régions). En effet, ces communautés 
composées des familles monoparentales en majorité ont besoin d’un 
encadrement et soutien en vue de leur participation à la vie sociale et 
culturelle en Belgique. Donc il fut primordial d’agir pour ce public afin de 
leur éviter un repli communautaire qui leur amènerait en marge de la 
société. 

 
Les communautés de l'Afrique de l'Est sont composées des familles 

monoparentales (dont le père ou la mère a peu ou pas fréquenté l'école) 
et des jeunes enfants scolarisés en manque du soutien de leurs parents. 
D'un coté les jeunes du fait de l'éloignement de leur pays d'origine 
connaissent peu de leurs cultures, de leurs langues maternelles et 
manquent d'un accompagnement et un suivi dans le parcours de leur 
scolarité. Et à la suite des rencontres avec les parents dans le cadre de nos 
activités  sociaux, ces derniers ont pris la parole pour qu'on les aide au 
niveau de la scolarité de leurs enfants mais aussi au niveau de l’aide 
administratif. 

 
Avec cœur et volonté, les volontaires de l’association ABED se sont investis 
pleinement dans les activités sociales et culturelles en faveur de ce public. 
Une série d’actions de sensibilisation et mobilisation ont été mises en 
œuvre. Ce fut un défi majeur pour l’ABED dans la mesure où elle ne 
bénéficiait d’aucune ressource ou subvention. 
 

Mais au fil de temps, il est apparu que l’ABED s’en est sorti et a 
brillé par sa présence, par sa démarche de placé "l’humain", "l’autre" au 
centre de ses préoccupations associatives. Ainsi elle a pu se faire éviter le 
sort inactif d’autres associations qui ont vu le jour avec intention afficher 
de service des communautés mais qui ont disparu comme du jour au 
lendemain, n’ayant pu résister à l’épreuve des intérêts personnels. 
 

Compte tenu des activités réalisées en 2004 et 2005, ce n’est qu’à 
partir de 2006, que l’ABED a obtenu une subvention annuelle grâce à 
l’appui de la commune de Saint-Gilles. Ce qui lui a permis d’assurer la 
couverture des charges de fonctionnement et notamment d’avoir un local 
de réunion, d’activités situées à Saint-Gilles, 51 avenue Adolphe Demeur. 
 

Enfin, aujourd’hui, elle a pu être intégré au réseau associatif de la 
commune de Saint-Gilles et prend part aux diverses activités de la 
Cohésion Sociale organisée par la mission locale de Saint-Gilles. ABED a 
noué beaucoup des contacts et des partenariats à des associations belges 
et africaines (en Afrique de l’Est) dans le cadre des ses projets locales et 
internationales. 
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Objectifs et Actions 
 
 

1- Objectifs de l’ABED : 
 

 
Fondée le 22 novembre 2004, l’Association Belgique-Djibouti, asbl a pour  

Objectif : 
 

� 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. 

 
� 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 des différentes communes. 
 

� Organisation d’activités culturelles  et de loisirs, des événements  socio 
culturelles, sportifs pour les communautés djiboutiennes, somaliennes 
et éthiopiennes.   

 
� Participation et organisations des rencontres et colloques d’information, 

conférences –débats, réunions amicales  
 
� Action de solidarité, cours d’informatique pour adultes primo-arrivants 

en partenariat avec d’autres associations. 
 

� 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 ; 
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2- Programme d’actions : 
 Dans le cadre décrit, les activités de l'association se traduisent par des 
réalisations concrètes articulées en deux volets: 
 

Les 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 différentes communes, rencontre de formation et 
d’information, conférences –débats, réunions amicales  

• Cours d’alphabétisation et de Français pour adultes en partenariat avec 
d’autres associations. 

• Promouvoir l’entraide et la bonne intégration et cohabitation des 
communautés de l’Afrique de l’Est par le soutien scolaire, 
l’alphabétisation, initiations à la citoyenneté.  

•   Action et mise en œuvre des projets d’intégration sociale 
(alphabétisation, soutien scolaires) et organisation des tournois sportifs 
pour mieux encadrer les jeunes.  

• Débats-discussions et soirées-répas favorisant le rapprochement entre 
les différentes communautés. 

• Organisation des activités des rencontres amicales, des conférences, 
des divertissements pour les communautés de l’Afrique de l’est résidant 
en Belgique. 

• 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. 

• Favoriser les relations amicales et culturelles avec les peuples des 
différentes communautés de langue française. 

 

Les actions en Afrique :  

• En Afrique ABED va s’atteler à participer (ou appuyer) à des projets de 
développement social (d’aide en matière de l’éducation, de l’eau et de 
la santé) et va travailler en partenariat avec des ONG des pays 
concernés. 

• L’association va travailler 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. 

• 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. 
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Quelques activités en images 
 
 

Carnaval de Saint-Gilles 
 

 

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 politique ou religieux et encore la condition sociale que 
le carnaval existe et continuera d'exister. Cet événement se distingue des autres 
manifestations festives, car tous les acteurs participant sont entièrement volontaires et 
bénévoles, engagés de façon militante.  
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Ecole de devoirs 

 
 

L'école des devoirs est une activité centrale de notre asbl mais elle s'inscrit dans 
un ensemble d'activités, services et actions qui visent plusieurs communautés. L'école 
des devoirs est un maillon d'un travail global de prévention et de développement qui 
présente diverses facettes qui s'entrecroisent : alphabétisation, accueil social, projets 
enfants adolescents, aide scolaire, animations socioculturelles. 

 
 

 
 
 

Elle est également "un moyen", une "solution" de première ligne en agissant, pas 
uniquement sur le plan scolaire, mais surtout sur le plan social et familial. Nous sommes 
un relais qui développe pour le mieux l'accompagnement des enfants mais aussi celui des 
parents (impliquer les parents dans la scolarité) et les soutenir (motivation) dans leurs 
démarches.  
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 Excursion au zoo d’Anvers 

 
 
 
Outre le soutien scolaire qui s’organise tous le mercredi et vendredi après-midi, 
des activités extrascolaires sont également organisées aux enfants par 
l’association Belgique-Djibouti. Ce sont des moments ou les enfants peuvent 
découvrir, s’amuser  et se divertir ensemble autour d’un projet commun.  
 
 

 
        Photo de départ devant le Zoo     Rencontre avec les flamands roses 

 
 
C’est dans ce sens que les enfants de l’école des devoirs de l'ABED sont partis en 
excursion au Zoo de la ville d’Anvers pour voir de prés les animaux sauvages. 
 
 

 
Rencontre avec les poissons           Voyage en train pour Anvers 
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Journée de porte A.BE.D 

 
L’asbl Belgique-Djibouti a organise une journée porte ouverte au siège de 

l’association. Plusieurs membres et ont répondu à l’appel.  
 
 

 
 
 
Des personnes non membres sont venus se joindre à nous et les 

responsables de l’ABED ont abordés les thèmes mis à l’ordre pour présenter les 
activités de l’association, à savoir: échec scolaire, aides aux personnes qui ont 
des difficultés administratifs, l’école de devoir, les activités extrascolaires pour 
les enfants. 
Des parents ont pris la parole afin d’insister sur la pérennité de l’ABED qui leur 
apporte beaucoup dans tous les domaines avec beaucoup de bonne volonté et 
surtout dans le bénévolat. 
 

 
 
Cette journée a été réussie et l’asbl ABED entend organiser des journées 

similaires de rencontre entre les responsables et les membres dans la 
convivialité. 
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Fête du printemps 2007 
 

L'asbl Belgique-Djibouti a participé à la fête du Printemps à Saint-Gilles. 

 

 
 
 

Plusieurs associations ont pris part à cette grande fête. L'association a présenté 
ses activités et exposé divers objets traditionnels de l'Afrique de l'Est qui a attiré 
plusieurs personnalités politiques et civiles. 
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Journée de rencontre  
Interculturelle 

 
 
Cette journée avait pour but comme les années précédentes, la présentation de 
l’asbl à l’occasion de sa et des objectifs qu’elle s’est fixée pour l’année à venir. 

 

  
      Peinture et coloriage pour les enfants               Moment de discussion et de détente dans la cour 
 
 

L’accent a été mis sur le projet de l’année, la rencontre avec d’autres 
communautés de Bruxelles. Réalisée dans une ambiance folklorique et 
accompagnée de cuisine Djiboutienne. Cette journée a attiré presque 100 
personnes dont des personnalités politiques et nous a permis la rencontre de 
nouveaux sympathisants. 
 
 

    
Les stands culinaires envahit par le public                      Les responsables politiques avec l’ABED 
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Coopération Nord-Sud 
 

"Projet un livre en route" 
 

L’Association Belgique-Djibouti a finalisé dernièrement un projet baptisé  "un 
livre en route" pour les écoles primaires et secondaires publiques de Djibouti 
afin de faire bénéficier des bibliothèques au sein de leur établissement. 

          
 

     
            Remise de livre à Tadjourah            Remise de livre à Ali-Sabieh 

 
 

L’objectif de ce projet était de contribuer à la création d’une solidarité entre deux 
communautés de la francophonie (la Belgique et Djibouti) et surtout de faciliter 
et promouvoir l’accès au livre et à la lecture dans les établissements scolaires de 
Djibouti, et ainsi faciliter la dotation des bibliothèques scolaires, lieux pour 
développer le goût de la lecture. 
 
 

      
           Remise de livre à Djibouti-ville                        25.000 livres littéraires ont été envoyés                                               
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Journée de la Femme 

 
 

L’association Belgique a participé en partenariat l’asbl Déclic à la journée de la 
femme organisé par celle-ci. Les associations ont présenté diverses danses culturelles. 

 

 
   Les danseuses de l’asbl ABED en action                           Les jeunes de l’asbl Déclic en action 

 

 

 

Participation au tournoi  
de football à Anvers 

 
 
L’équipe de football junior a participé à un tournoi de football intercommunautaire 
organisé par une association flamande d’Anvers.  
 

 
           L’équipe ABED au complet                                    Voyage à Anvers en train  
 
 



                                                                                                           

 

17 

 
Résultats et problèmes rencontrés 

 
 

a- Résumé des résultats au niveau des programmes 
 

Depuis sa création en Novembre2004, l’Asbl Belgique-Djibouti a eu 
à faire face aux besoins multiples de la communauté de l’Afrique de l’Est. 
Les plans d’action successifs issus des programmes (2004-2005, 2006) ont 
permis de réaliser ensemble avec les associations partenaires des activités 
qui ont eu pour impact notamment la mobilisation sociale des 
communautés dans la perspective de leur autopromotion. 
 
 

         Dans le domaine social : 
 

� l’association gère des cours de soutiens 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). 
 

� des actions de sensibilisations et d’informations sont organisées au moins 
deux fois tous les six mois pour permettre aux femmes et aux hommes de 
savoir pour mieux vivre. 

 
� un appui administratif est apporté aux personnes dites primo arrivantes. 

 

 

 

b- Problèmes rencontrés  
 

Dans l’administration quotidienne, l’Association ABED se heurte aux 
problèmes de local trop petit pour organisés des cours de soutiens aux 
élèves de toutes les communautés de l’Afrique de l’Est. Elle trouve aussi 
des difficultés à former ses membres car n’ayant pas les sources de 
financement suffisantes. 

 
Ainsi la formation permanente des membres devient rare. Il en est de 
même du suivi des activités des membres sur le terrain. 
Toutes ces difficultés risquent de faire sombrer l’Association si rien n’est 
fait pour soutenir ces femmes et ces hommes dont la vision est de s’auto-
promouvoir. 
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Perspectives 2008 
 

 

Actions : 
 

� Participer aux rencontres et réunions des différentes instances 
sociales de Bruxelles. 

� Participer aux activités en lien avec les objectifs de l’ABED 
� Assurer une bonne transmission de l’information 
� Animation et support à la vie associative des membres 
� Favoriser la tenue de formation (informatique, initiation à la 

citoyenneté..etc). 
� Poursuivre les actions permettant la mise en œuvre du plan 

de mobilisation en regard d’un développement social pour l’ABED 
� Participer à la recherche de financement pour la réalisation 
�  Lancer un processus interne de planification stratégique de 

          l’asbl ABED. 
� Se doter d’un comité de pilotage 
� Réaliser les activités en lien avec la planification 

 
 

Résultats attendus : 
 

� Maintenir une présence du milieu communautaire pour que nos 
préoccupations communes soient mentionnées et défendues. 

� Avoir accès à l’information pertinente au développement de nos membres 
� Maintien des outils de communication permettant aux membres de profiter 

de nos représentations. 
� Participer activement à des activités permettant d’améliorer des situations 

difficiles chez les membres. 
� La réalisation d’action concrète pour améliorer les situations difficiles. 
� Définir les attentes des membres de l’association ABED 

• Déterminer les objectifs à long terme de l’ABED 
• Assurer un lien efficace entre ABED et ses membres 

 
 

Toutes nos activités, toutes nos actions se font en collaboration avec 
nos partenaires. Bien entendu, dresser la listes de ces partenaires 
amènera des oubliés. Nous profiterons de ce momentum pour lancer une 
planification stratégique interne pour permettre de bien définir les cibles 
pour les prochaines années.  

 
Des cibles qui devront permettre de bien positionner l’ABED et 

permettre d’agir sur les éléments créant des iniquités pour nos membres. 
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" La Solidarité traduit le fait d’appartenir à une même espèce, à une même 

communauté d’intérêt : l’humanité. " 
 


