ASBL
Amigos de Moçambique
RAPPORT MORAL
(exercice 2016)

RA 2017 – page 1

Amigos de Moçambique poursuit ses activités autour des axes que l’association s’est définis lors
de sa création :
• Documentation et information.
• Événements et activités culturelles
• Actions de sensibilisation
• Collaboration avec d’autres intervenants agissant pour le Mozambique

Réalisations en 2016
1 Documentation et information
Celles-ci passent par les canaux de notre site Web et de celui de Facebook; des informations sont
mises à disposition du public lors de la Festa da Paz. Le courriel est également utilisé, avec
prudence pour ne pas harceler nos contacts.

Site Web
La présence Internet est assurée depuis 2000 via le site web Amigos de Moçambique1 qui est mis à
jour par Patrice Deramaix, qui rédige également Mozambique Info. Depuis sa mise à la pension,
Patrice a pu consacrer plus de temps à ces deux sites, le lien avec la page Facebook est également
renforcé.

Facebook
Le groupe ne comprend que quelques personnes, souvent des membres de l'ASBL.
La page2 de Amigos, par contre, dépasse maintenant les 700 abonnés. Depuis l'an dernier, la
présence belge s'est renforcée parmi nos « amis » (abonnés en langage Facebook), ce qui résulte
sans doute de l'implication accrue de Annemie Vanroelen dans la gestion du site, car elle publie
fréquemment en français, néerlandais et anglais, ce qui était peu le cas auparavant.

Twitter
Nos « suiveurs » sur Twitter sont encore plus nombreux que sur Facebook. Le public néanmoins est
plus varié, comptant moins de Portugais et de Brésiliens. Ce compte 3 pourtant nous sert
essentiellement à récolter des informations sur la politique, la culture et la santé au Mozambique,
informations que nous retrouverons sur la page Facebook. Nous encourageons donc nos amis
twitteurs à nous suivre.

1 http://www.amigos-de-mocambique.org
2 https://www.facebook.com/AmigosDeMocambique/
3 https://twitter.com/amigomozambique
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Google
Le compte Google est désormais la seule source pour nos archives de courriels et aussi pour les
carnets d'adresses (amigos.demo@gmail.com.). Ce compte rapatrie automatiquement le courriel
venant à all2all (adressé à amigos@amigos-de-mocambique.org). Tous les administrateurs ont accès
au compte, mais seuls 3 d'entre eux y accèdent régulièrement.
Parallèlement, un dossier de documents partagés est géré sur le même compte Google (compte
amigos.demo) : y sont stockés et accessibles publiquement, les textes des tables de conversa, les
rapports publics et autres documents d'information. Les documents de travail et de gestion interne
ne sont pas publics. Les rapports d'AG et les rapports annuels moraux et financiers sont en outre
téléchargeables sur le site web.

2 Événements et activités culturelles

Festa da paz 2016
1. Le Bilan financier est bon : les recettes s'élèvent à 1321, 55 € - les dépenses à 659,31 €.
Le bénéfice monte à 662,24 €
2.
Évaluation :
Dans l'ensemble l'évaluation est positive. Des points organisationnels ont été relevés, comme
la gestion des repas et des bénévoles, la nécessité de mieux promouvoir le repas dans nos
publicités, et d'améliorer l'animation et la communication sur les objectifs caritatifs de la
Festa. On relèvera que l'intervention de l'attaché de l'ambassade fut très chaleureuse. La
logistique du matériel audio est facilitée car Elzenhof peut mettre (louer) leur matériel
On note la nécessité de préserver la neutralité politique de l'asbl Amigos de Moçambique et
de gérer les interventions extérieures en conséquence
Cinéma : le film de Azevedo « a virgem Margarida » a suscité beaucoup d'intérêt, mais
aurait dû être présenté de manière à le contextualiser sur le plan historique et politique.
3. À l'avenir :évoir d'organiser la fête un samedi, de 16 à 22 h par exemple, en commençant par
le spectacle – cinéma, puis par le repas et soirée dansante jusqu'à 22 h - l'autre option
envisagée : le dimanche de 14 à 18 h

Encontros
Amilca Ismaël
Samedi 16 avril 2016 à 15:30 à Piolalibri, 66-68 rue Franklin 1000 Bruxelles
Encontro avec Amilca Ismael, auteure Italo-mozambicaine
La rencontre avec Amilca, à Piola Libris, fut très positive. Elle a réuni dans une ambiance
chaleureuse environs 25 participants, qui ont pu échanger sur « Efêmera liberdade » et sur la
problématique de la traite humaine. Les contacts avec des participants mozambicains
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pourraient déboucher sur une sensibilisation à la prévention de la traite humaine et de la
prostitution infantile au Mozambique.
Amilca Ismael s'est montrée très satisfaite de l'impact positif de cette rencontre.
Django relève toutefois que la portée de l'ouvrage de A. Ismael est plus sociale (récittémoignage) que littéraire. Amilca Ismaël a proposé de présenter son livre « história da
Nadia » lors de la prochaine Festa da Paz

Panaibra Gabriel
Du 15 au 18 mai le théâtre 140 programme (Un)official Language, chorégraphie de Panaibra
Gabriel Canda. Le chorégraphe mozambicain Panaibra Gabriel Canda mêle fado et danses
tribales, pour revisiter l’histoire de son pays, entre émotion et revendication. Nous avons
participé à la rencontre avec le chorégraphe organisée, le 16 mai, par le théâtre 140.
Cette rencontre informelle fut très positive et à permis de mieux appréhender la situation
actuelle des arts du spectacle au Mozambique.
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Contact avec les associations de Mozambicains en Belgique, Paysbas et Luxembourg
Le gouvernement mozambicain a fondé un Instituto Nacional para as Comunidades
Moçambicanas no Exterior (http://www.inace.gov.mz) destiné à appuyer les mozambicains
expatriés. Dans ce contexte, cet institut organise une réunion à Maputo des représentants des
communautés mozambicaines à l'étranger.
Pour pouvoir y assister, ces communautés doivent se structurer en association enregistrée
auprès des ambassades. Une telle structure s'est constituée aux Pays-Bas et au Luxembourg.
La constitution d'une association des Mozambicains de Belgique (Groupe des Mozambicains
résidents en Belgique – GMB) est à l'étude
La présence en notre sein de ressortissants mozambicains est souhaitée, mais nous ne
répondons pas aux conditions requises pour être représentés lors de la réunion de INACE
prévue à Maputo.
En vue d'examiner les diverses options de coopération, une rencontre avec les ressortissants
mozambicains a été organisée en septembre.
Pour l'instant, la création du Groupe des Mozambicains de Belgique est envisagée comme
une association de fait. Un partenariat et des activités communes avec Amigos de
Moçambique sont parfaitement possibles dans le cadre des statuts de notre ASBL.
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3 Aide directe au Mozambique

Projet « Esperança » - Centro Infantil.
Nous sommes toujours en contact avec Irène Ratti, qui nous a envoyé un courrier présentant la
situation actuelle du Centre infantil. Un don de 1000 euro est prévu pour 2017.

4 Collaborations

AFF
La session AFF de 2016 se poursuit sous la houlette de Guido Convent et en collaboration avec
Amigos. Elle n'a pas programmé de film mozambicain cette année, mais bien un film (nigérian) sur
le Mozambique, « Mona », diffusé les 16, 17 et 18 mars 2016.

Elzenhof
Elzenhof a hébergé notre Festa da Paz, Comme nous sommes membres du GC, nous n'hésitons pas
à faire appel à eux pour notre fête, des encontros ou des séances de cinéma.

Mozambikaanse vrouwen in NL et Casa de Moçambique
Amigos de Moçambique, continue à avoir des liens avec le Groupe des Femmes Mozambicaines au
Pays-Bas, afin de maintenir des contacts avec la communauté mozambicaine aux Pays-Bas. La Casa
de Moçambique invitera Amilca Ismaël pour présenter son dernier livre.

OCA lusófona
Dans les activités culturelles, la collaboration est évidente avec l'ASBL Oca (Organização Cultural
e Artística) , qui vise à soutenir et promouvoir les artistes lusophones. Outre la participation aux
fêtes, OCA a aussi mis sa bibliothèque à disposition de nos membres, et à l'organisation des
encontros.

au Mozambique
Depuis 2013 des incidents armés entre les forces gouvernementales et les milices de la RENAMO
se sont multipliés au point que l'on peut parler d'une situation proche de la guerre civile et les
pourparler visant à sortir du conflit semblent être au point mort.
Par ailleurs, si la croissance économique touche essentiellement les classes dirigeantes et avant tout
le Sud du pays. L'économie du pays est fortement impactée par les conséquences du scandale
« Ematum » et des emprunts contractés par le pays dans des conditions opaques. Le Mozambique
doit regagner la confiance perdue des investisseurs et bailleurs de fonds internationaux échaudés par
la dette cachée et l’explosion du déficit public. Cette dernière entraîne une forte inflation et une
augmentation drastique des prix des produits de consommation courante.
Dans le même temps, si l'on en croit le Democracy Ranking Index, les pratiques démocratiques
continuent à reculer. On constate avec inquiétude la multiplication des assassinats touchant des
personnalités critiques envers la politique gouvernementale et des cadres de la Renamo. On constate
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aussi une augmentation de la criminalité dans les grands centres urbain.
Pour notre association dès lors, la solidarité s'exprime actuellement à travers une information sur la
réalité mozambicaine et le soutien à des ONG et associations issues de la société civile. Notre
coopération avec le Centro Infantil en est un bel exemple.
Nos liens de solidarité avec le peuple mozambicain se fondent sur la promotion des droits humains,
de la démocratie et de la paix. Dans cette perspective, nous nous interrogeons sur la possibilité de
conserver une attitude de neutralité par rapport à certaines pratiques gouvernementales.
Sur le plan culturel, certains artistes, comme Mia Couto, ont acquis aujourd'hui une renommée
internationale. D’autres, dans le domaine des arts graphiques et de la musique, sont moins connus et
méritent tout notre soutien, un soutien en forme de diffusion et d'information, l'état de nos finances
ne permettant pas de les soutenir pécuniairement.

ASBL Amigos de Moçambique VZW BE472.086.825 Stoofstraat 30 rue de l'Étuve 1000 BRU
ING BE53 3101 6265 6053 amigos.demo@gmail.com http://www.amigos-de-mocambique.org/
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