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In memoriam
Notre amie, membre et administratrice Chantal Janssens a perdu son dernier
combat, celui contre la maladie. C'était le 24 juin dernier et nous n'oublions pas
tous les autres combats qu'elle a menés avec nous, pour la solidarité. En particulier
en faveur du Centro Infantil. Son souvenir nous aide à poursuivre le travail au sein
des Amigos.

Réalisations en 2012
Amigos de Moçambique poursuit ses activités autour des axes que l’association s’est définis lors
de sa création :





Documentation et information.
Évènements et activités culturelles
Actions de sensibilisation
Collaboration avec d’autres intervenants agissant pour le Mozambique

Faisons donc le point dans chacun de ces axes.

1. Documentation et information
Celles-ci passent par les canaux de notre site Web et de celui de Facebook; subsidiairement, certains
textes (généralement courts) sont diffusés dans le cadre des Conversas (voir ci-dessous) et des
informations sont mises à disposition du public lors de la tenue de stands (voir événements).

Site Web
La présence Internet est assurée depuis 2000 via le site web Amigos de Moçambique
(http://www.amigos-de-mocambique.org), qui est mis à jour régulièrement. Ce travail est assuré par
le seul Patrice Deramaix.
Patrice a également entrepris de restructurer le site pour en faire un portail multilingue. La nouvelle
structure est en place, elle reste malheureusement peu alimentée en portugais et en néerlandais. Il
est évident que de nouvelles collaborations sont souhaitées.

Facebook
Le groupe ne comprend que quelques personnes, souvent des membres de l'ASBL. La page des
Amigos, par contre, compte à ce jour 82 « abonnés », ce qui dépasse largement les effectifs de
l'association. Elle reprend les annonces de nos activités, mais aussi toute une série d'informations
culturelles ou « de société » issues de journaux en ligne, de Twitter ou d'autres sites de Facebook.
La page est administrée par les membres du CA qui ont un compte Facebook, essentiellement
Django. Introduisez simplement « Amigos de Moçambique Bélgica » dans le moteur de « recherche
d'amis » de Facebook.
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Twitter
Le compte twitter @AmigoMozambique a actuellement 219 abonnés (followers) dont certains sont
lusophones et mozambicains (dont Mia Couto) et l'une ou l'autre personnalité politique belge. Nous
suivons 127 abonnements divers, essentiellement des ONG et des périodiques. Nous avons produit
relativement peu de tweets jusqu'à présent mais nous tenons a intensifier notre activité sur twitter
pour élargir notre audience. Les membres du CA ont accès (login, password) au compte twitter et
peuvent y contribuer par leur tweet. En outre, toute personne disposant d'un compte tweet peut
s'abonner à @AmigoMozambique, répondre aux tweets que nous produisons ou les relayer vers ses
propres abonnés (re-tweet).

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). C'est principalement Jean-Claude
Sadoine gère ce mail box et rediffuse les courriels utiles au CA et autres personnes intéressées.
Parallèlement, un dossier de documents partagés est géré sur le même compte Google. (compte
amigos.demo) : y sont stocké 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.
Ce même compte Google présente un agenda des activités de l'ASBL, synchronisé avec le site web
et avec les agendas Google des membres qui en ont un, ainsi qu'un espace de stockage pour nos
photos souvenirs (des activités).

Réflexion
L'évolution de l'information sur Internet favorise les « lieux » où les personnes peuvent aller
chercher l'info, au dépens des antiques mailing-lists, le courriel soufrant à la fois de l'abondance des
spams et de la multiplication excessive des messages produits par certaines organisations. Ce qui
fait la force des réseaux sociaux, pour l'instant, c'est la liberté pour chacun de prendre les messages
en fonction de ses besoins et désirs.

2. Événements et activités culturelles

Sommaire 2013
10 février : rencontre de la nouvelle Ambassadrice
9 mars : Conversa (arroz e carvão)
11 mars : Assemblée Générale.
17 mars : AFF Dag van Mozambiekse cinema
13 avril : Conversa (carta da Irene)
7 mai : exposition CPLP
8 mai : conférence littérature CPLP
11 mai : conversa (Igrejas e telenovelas)
12 et 15 mai : Panaibra Gabriel Canda
8 juin : conversa ()
14 septembre : conversa (ouro chinês)
7 octobre : festa da Paz
12 octobre : conversa (magaíça)
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9 novembre : conversa (jovem grávida)
12 décembre : vente de Noël
14 décembre : conversa (violência mulheres)

Activité régulière : « Conversas »
Au cours de l'année 2012, les conversas se sont tenues constamment au Elzenhof. Cette régularité a
été récompensée par une assistance parfois clairsemée, mais jamais totalement absente. Les efforts
de recherche de textes ont abouti à des débats fort intéressants, et toujours en portugais.
Les conversas sont aujourd'hui une source d'information sur le Mozambique, un lieu de pratique de
la langue portugaise et enfin un point de premier contact avec l'Association. Elles paraissent donc
indispensables, d'autant qu'elle amènent régulièrement de nouveaux membres.
La promotion de cette activité doit cependant être améliorée, tant au sein d'Elzenhof que dans les
agendas de loisirs et les cours de langue.
La conversa du 10 février a été remplacée par une rencontre avec la nouvelle ambassadrice du
Mozambique à Bruxelles.

Le Cinéma AfrikaFilmfestival (Leuven)
AFF s'est tenu du 16 au 31 mars 2012, la journée du 17 étant consacrée (au Museum M à Leuven)
au cinéma mozambicain, principalement des courts-métrages. Plusieurs membres ont pu assister à
tout ou partie de ces projections.

La CPLP
La Communauté des Pays de Langue Portugaise était présidée par l'Angola. La fin de cette
présidence a été marquée en Belgique par l'organisation d'une exposition (avec vernissage le 7 mai)
et d'une conférence sur la littérature lusophone (le 8 mai). Les deux étaient organisés à la maison du
Brésil (Ambassade) par l'Ambassade d'Angola. Bien sûr, le Mozambique et ses Amigos étaient
présents, à côté des Portugais, Brésiliens, Angolais, Capverdiens, Est-Timorais et Santoméen.

Panaibra
Dans le cadre du Kunstfestivaldesarts, la danse contemporaine mozambicaine a été représentée par
la création de Panaibra Gabriel Canda, Time and Spaces : The Marrabento Solos. La Raffinerie a eu
ce spectacle à son programme pendant trois soir. Amigos a fait la promotion de l'événement.

Festa da Paz 7-10
La Festa da Paz 2012 était organisée sur le
modèle de celle de 2011 : repas
communautaire, animations pour enfants,
cinéma et même quelques pas de danse ... Les
organisateurs comme les participants en ont
retiré beaucoup de satisfactions, même si le
bénéfice financier s'est avéré un peu maigre.
La formule devrait donc être poursuivie l'an
prochain, en tentant de réduire les coûts de
façon à assurer un maximum de subsides à
notre « bébé d'adoption », le Centro Infantil
(cf. infra)
animation pour enfants Festa da Paz (foto OCA)
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Au cinéma s'est ajoutée cette année une projection de diapositives organisée par Anne Marsenille.
Ces diapositives dépeignent son voyage au Mozambique et sa visite au Centro Infantil.

Vente de Noël
Excellente recette, par contre, lors de la vente de Noël du 12 décembre au CESE. Raffaella a montré
des qualités de vendeuse impressionnantes, aucune des personnes de sa connaissance n'a réussi à
échapper à ses sollicitations. Les T-shirts sont toujours très demandés, mais les batiks semblent
passés de mode. Les prochaines ventes incluront sans doute le « calendrier d'Anniversaires » en
cours de réalisation.

3. Aide directe au Mozambique

Projet « Esperança » - Centro Infantil.
Au fil des ans, le Centro Infantil Esperança est devenu le principal voire le seul bénéficiaire de nos
envois de fonds. Il le mérite amplement. Le projet dépend de l’archevêché de Maputo, sous la
direction de Mme Irene Ratti, co-fondatrice du Centro Infantil. Les dons effectués par Amigos de
Moçambique ont été utilisés en 2012 pour couvrir les salles de classe et le réfectoire. Irene nous
tient régulièrement au courant de l'avancement des travaux et des nouveaux besoins qui
apparaissent.

Centro Infantil "Esperança" (photo de A. Marsenille)
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4. Collaborations

AFF
Chacun aura compris à la lecture du présent rapport que la collaboration avec Guido Convents et
Guido Huysmans se poursuit et se poursuivra en 2013. Nous serons même associés, comme
partenaires, à la promotion de plusieurs films.

Elzenhof
En octobre 2011, Amigos a été intégré comme membre associé du G.C. Elzenhof. Nous bénéficions
désormais d'un tarif préférentiel et d'une publicité pour les « conversas » et autres activités que nous
voudrions organiser dans leurs locaux à Ixelles ou à Etterbeek.

Moz. vrouwen in NL
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 qui est bien plus
importante qu’en Belgique. Cette collaboration réciproque entre les deux associations existe depuis
l’année 2000.

OCAlusófona
Dans les activités culturelles, la collaboration est évidente avec l'ASBL Oca, qui vise à soutenir et
promouvoir les artistes lusophones. C'est ainsi que OCA a pris en charge, en 2012, l'organisation de
l'animation pour enfants pendant la Festa da Paz.

Où sont les Mozambicains ?
Notre association poursuit son action essentiellement grâce à l'activisme d'une dizaine de membres.
Malheureusement, ceux-ci vieillissent et se fatiguent plus vite. Quelques nouveaux membres nous
laissent espérer un « renouvellement des cadres », mais nous manquons en particuliers de
ressortissants mozambicains. Un appel particulier est lancé à la communauté mozambicaine de
Belgique, pour nous aider à faire connaître la culture et les besoins de leur pays natal.
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