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Vie associative 

En Aparté avec Ali Ahmed Hamadou  
Secrétaire Général de l'association Belgique-Djibouti   

Association à  but non  lucratif et subventionnée  par  le Fonds d'Impulsion Pour les Immigrés (FIPI), l'asbl 
Belgique-Djibouti est un espace d'intégration et d'information pour les primo-arrivants. L'ABED oeuvre pour 
l'intégration des communautés originaires de l'Afrique de l'Est et autres, dans la vie sociale et culturelle en 
Belgique. Elle organise également une école de devoirs pour les enfants du quartier et des activités 
socioculturelles pour les communautés djiboutiennes et somaliennes. L'association Belgique-Djibouti s'est fixée 
comme priorité de lutter contre le décrochage scolaire mais aussi contre l'exclusion sociale et culturelle des 
personnes et des groupes des communautés originaires de l'Afrique de l'Est. Dans l'interview qui suit le 
Secrétaire Général de cette dynamique association Ali Ahmed-Hamadou nous dresse le bilan plus que satisfaisant 
de l'ABED.   

Pouvez-vous  d'abord vous   présenter  à nos lecteurs  et aborder les raisons qui ont amenées 
la création de votre association  ? 

Mon nom est  Ali Ahmed Hamadou,  je vis actuellement à Bruxelles et  suis détenteur d'une  
licence en  Sciences Politiques obtenu  à l'Université Libre de Bruxelles(ULB) et je suis en cours 
du soir, une formation en Communication et Ressources Humaines à l'Institut Rogier Gilbert. 
L'année prochaine, je compte entamer un Master en Diplomatie et Gestion des Conflits à 
l'Université Catholique de Louvain (UCL) à Louvain-la-Neuve. Voilà en ce qui concerne ma 
présentation, quant à notre association, c'est l'œuvre commune d'un groupe de volontaires, de 
bénévoles originaires de l'Afrique de l'Est, résidants en Belgique qui se sont fixés d'œuvrer pour 
l'intégration, la promotion culturelle, sociale, des communautés Djiboutiennes, somaliennes 
mais aussi pour la promotion au développement de l'Afrique de Est en général et plus 
particulièrement celui de Notre Diaspora.  

Notre Association  a été  créée en Novembre 2004 et demeure sans but lucratif et 
subventionné  par  le Fond d'Impulsion Pour les Immigrés (FIPI).  Elle est un espace 
d'intégration et d'information pour les primo-arrivants. L'ABED œuvre pour l'intégration des 
communautés originaires de l'Afrique de l'Est et autres, dans la vie sociale et culturelle en 
Belgique. Elle organise également une école de devoirs pour les enfants du quartier et des 
activités socioculturelles pour les communautés Djiboutiennes et somaliennes.  

Nous (ABED) avons mis en place une équipe composée des jeunes de 17 à 22 ans qui évolue 
actuellement au  Championnat Belge Junior .C'est notre " équipe nationale ".  Notre association 
a pris en compte les diversités culturelles et linguistiques qui forment la richesse de nos 
communautés, et nous avons sans cesse participez à les valoriser et à les promouvoir au sein 
de l'Union Européenne et plus précisément au sein de la Capitale de l'Europe. Telles sont les 
raisons qui ont amené les fondateurs à mettre en place un cadre d'intégration et 
d'épanouissement ainsi que de loisir pour nos communautés.    

Quelles sont les missions et les champs d'actions de votre association ?    
Notre mission consiste non pas à assister nos familles mais à les aider (à leurs apprendre à 
pécher plutôt que de leur apporter le poisson sur une assiette).  Nous ne sommes pas des 
assistants sociaux  mais des bénévoles  actifs pour attirer vers le haut notre diaspora.   Quant 
aux champs d'actions, ils sont tant culturels qu'intellectuels, culturels et sociaux car, nous 
avons établi un partenariat actif avec les différentes associations djibouto-Somaliennes en 
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mettant en place une coordination englobant toutes ces associations appelées la CASAF 
(Coordination des Associations de l'Afrique Subsaharienne). Or, pour cela nous co-organisons 
des activités culturelles pour nous enrichir mutuellement de la diversité culturelle dont 
disposent toutes les autres associations.   Intellectuel, nous participons également à des 
Conférence ayant comme thèmes entre autres, le Développent Durable, la journée de l'Afrique, 
la place des Diasporas Africaines au sein de l'Union Européennes, etc.. 

 Quelles sont vos principales activités menées par votre association?    
Nos principales activités sont plutôt axées sur l'école, l'initiation à l'informatique, l'aide  aux 
familles dans leurs tâches administratives, la mise en  ligne des informations nécessaires pour 
l'obtention des cartes de Résidence, la mise  à la disposition de téléphone fixe  aux familles afin 
qu'elles puissent  appeler leurs avocats, médecins ou autres.   

Quelles sont les perspectives d'avenir de l'ABED ?    

Notre ambition est de transformer cette petite structure en une ONG (Organisation Non 
Gouvernementale) afin de subvenir aux besoins Nationaux et locaux de nos concitoyens (nes) 
resté (e)s au pays.  Nous avons déjà de l'expérience dans ce domaine car, nous avions (Merci 
car le Journal La Nation  en a parlé dans ses  colonnes) envoyé un container plein de livres 
scolaires  au pays via notre partenaire local, l'association Paix et Lait.    

De ce fait, nous voulons faire davantage et être les principaux acteurs en ce qui concerne la 
Coopération Nord /Sud.  

Servir de pont  entre  deux pays si éloignés géographiquement et culturellement  est--il aisé ?  
 Vous savez " nul n'est prophète chez soi ". Partant de cet adage, nous sommes parties de chez 
nous  pour la quête du Savoir et de la Connaissance, et  il est évident  que nous souhaitons les 
apporter une fois acquis à notre chère patrie. Sachant que nous sommes la future génération 
qui prendra la relève, il est de notre devoir, de montrer l'exemple afin de participer au 
développement économique durable de notre pays.  

Propos recueillis par Kenedid Ibrahim Houssein 

 

Page 2 of 2La Nation

11/03/2002mhtml:file://C:\Documents and Settings\Chanleh\Bureau\La Nation.mht


