Amigos de Moçambique, asbl
RAPPORT ANNUEL – année 2004

Chers membres, chers amis,
Amigos de Moçambique (Amis du Mozambique), association sans but lucratif établie à
Bruxelles, poursuit ses relations d'amitié, d'échange culturel et de partenariat avec le peuple
mozambicain. 2004 fut une année fertile puisque nous ne comptons pas moins de six
événements qui, d’une manière ou de l’autre, ont laissé des traces, en sus de nos « tables de
conversation » régulièrement tenus à Bruxelles et Heverlée.

Réalisations en 2004
Amigos de Moçambique poursuit ses activités autour des axes que l’association s’est définis
lors de sa création :
•
•
•
•

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

1. Documentation et information
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 jusqu’à présent que par une personne.
Le site comporte cinq volets: Connaître: documentation sur le Mozambique, Voyager:
informations touristiques, S’informer: journal interactif , Agir: aide humanitaire et actions
de sensibilisation, S’associer: présentation et agenda de l’asbl
Les apports en 2004 consistent en :
• Révision de la ligne graphique du site web
• pages d’informations sur la journée du cinéma mozambicain
• mise en ligne du compte rendu de certaines informations du séminaire de mars
2004
• les événements organisés par les Amigos font l’objet d’un reportage
photographique
1

•
•

création d’une mailing list « mozambique@userlists.all2all.org »
suivi et compte rendu de l’actualité politique mozambicaine (élections
présidentielles et législatives)

En annexe : vous trouverez un rapport statistique de fréquentation du site en 2004
Responsable : Patrice Deramaix

2. Evénements et activités culturelles
1-2 mars : Séminaire « de l’émergence des nations au développement durable »
Nous avons organisé, les 1e et 2 mars 2004, un séminaire sur les rapports entre
l’Union européenne et les pays africains de langue officielle portugaise.
Ce séminaire intitulé « Afrique PALOP-Union Européenne : mondialisation et
développement », avec le soutien de M. l’Ambassadeur du Mozambique et le Comité
Afrique Australe eut lieu. à l’Université Libre de Bruxelles. Des personnalités de l’Union
européenne, ainsi que des personnes engagées dans les questions de développement, ont
été invitées pour donner des conférences réparties sur 2 jours.
Organisé afin de faire connaître la réalité politique, économique, sociale et culturelle des
pays africains de langue officielle portugaise, le séminaire fut l’occasion d’un débat sur
les politiques de coopération de l’Union européenne et les politiques de développement
en cours dans ces pays. Il a contribué à tisser des liens entre les acteurs de la coopération
et de la solidarité nord-sud.
http://www.amigos-de-mocambique.org/sem/seminaire.htm
Responsables : Júlio Cardoso et José Reis

24 avril - stand des Amigos pour les 40 ans de solidarité, Oxfam : Tours & Taxi
« 40 years for another world » : 40 ans de solidarité altermondialiste, ainsi pourrait on
résumer l'action menée par Oxfam, dont la section belge fut fondée en 1964 par le baron
Allard. Ce fut l'occasion d'un vaste rassemblement des ONG engagées dans la
transformation des rapports nord-sud, animé de débats fructueux autours d'enjeu
d'actualités. Amigos de Moçambique était présent, modestement mais efficacement, par
un stand où l'essentiel de nos actions furent présentées. On y a mis en valeur le soutien de
l'école de Magoanine, et les échanges entretenus entre les enfants de l'école Notre-Dame
avec les enfants de "la petite école sous le manguier".
http://www.amigos-de-mocambique.org/agir/oxfam40ans.htm
17 juillet : Concert Ghorwane à Anvers
Dans le cadre du festival Zomer in Antwerpen (14-18 juillet), le groupe Mozambicain
s’est produit à Anvers. Les amigos de Moçambique ont répercuté l’information auprès
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des membres et amis et organisé un voyage collectif pour accueillir et soutenir les
musiciens lors du concert. Une rencontre amicale a eu lieu avec les musiciens et leur
manager, qui a permis d’échanger des impressions sur la scène musicale mozambicaine.
Une assistance technique (traduction) à la présentation des musiciens a été accordée et un
reportage photo est mis en ligne à :
http://www.amigos-de-mocambique.org/assoc/ghorwane/ghorwane.htm
25 septembre : Armando Guebuza à Bruxelles
Sur invitation de l’Ambassade du Mozambique, nous avons eu l’honneur de rencontrer
Mr Armando Guebuza, en tournée européenne, lors de sa campagne électorale, et élu tout
récemment président du Mozambique. La réception fut l’occasion pour nous de faire part
de notre amitié et solidarité avec le peuple mozambicain. Les contacts plus informels ont
permis des échanges d’informations et d’impressions sur l’avenir socio-économique du
Mozambique
http://www.amigos-de-mocambique.org/assoc/guebuza.htm
17 octobre : « Festa da paz » des Amigos de Moçambique –
La Fete annuelle des Amigos a eu lieu, en 2004, le 17 octobre au Centre Garcia Lorca.
Nous avions innové en organisant un repas et une après-midi festive au lieu d’une soirée
dansante. L’événement a rencontré un succès réel après d’un public familial. L’aprèsmidi a été animée par un clown et par un disk jokey. A cette occasion, les enfants de
l’école Notre-Dame (classe jumelée avec l’école de Magoanine) ont été invités
http://www.amigos-de-mocambique.org/assoc/festadapaz/festapaz2004.htm
Responsables : CA

7 novembre : Journée du film mozambicain
La journée a consisté en la projection, en deux séances, de trois films d’auteur
mozambicain. Il s’agit de : « Le regard des étoiles » (O olhar das estrelas ) de J. Ribeiro
dont une copie a été fournie gracieusement par le réalisateur ; « Mains d’argile » (Maos de
barro) de Licinio Azevedo et « A desobedienca, de Licinio Azevedo. Ces deux derniers
films étants distribués par la société Marfilmes (Lisbonne, Portugal) ; La projection a eu
lieu au cinéma Actor’s Studio. L’événement a été soutenu, dans le cadre du « mois de la
solidarité internationale », par la Ville de Bruxelles.
http://www.amigos-de-mocambique.org/cine/default.htm
Responsables : Patrice Deramaix, José Reis,

Activités régulières
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« Conversas » ou les tables de conversation portugaise
Depuis 2000, Amigos de Moçambique organise périodiquement des tables de conversation à
Bruxelles et à Leuven. Ces "conversas" se tiennent normalement le soir, de 19h à 21h, les 2 e et
4e vendredis du mois, spécifiés par lieu.
• Conversas à Bruxelles, tous les deuxième et quatrième vendredis du mois, à l’Horloge
du Sud, rue du Trône, 141, B-1050 Bruxelles.
Responsable : Razia Alibhai

• Conversas à Leuven, une fois par trimestre au Via-Via (een Livingstone reiscafé),
Naamsesteenweg, 227, B-3001 Heverlee
Responsable : Annemie Vanroelen

3. Actions de sensibilisation
Projet "ESCOLINHA" à Magoanine Novo (Maputo)
Notre projet de soutien à Escolinha de Magoanine Novo, en collaboration avec OxfamSolidarité Belgique et AMDU (Associação Moçambicana de Desenvolvimento Rural)
poursuit son chemin. Un envoi de livres en portugais, matériel didactique et scolaire fut
envoyé au Mozambique, en septembre 2003. Ce donatif fut récolté par l’école Notre
Dame d’Uccle et la section portugaise de l’Ecole européeene de Bruxelles.
Responsable : Dominique Streel
Coordinatrice AMDU : Edith Bonnet

Forum Social de Belgique (FSB)
Amigos de Moçambique participe au Forum Social de Belgique et a envoyé un délégué
au Forum social européen à Londres. La participation régulière aux activités du forum,
qui coordonne des actions de diverses association et ong, est certes rendue difficile par le
manque de disponibilité, mais un contact régulier est établi par l’intermédiaire de J. Reis.
Responsables : J. Reis

4. Collaboration et soutien
GMM
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.
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5. Révision statutaire
Les modifications légales concernant les asbl nous obligent à une adaptation des statuts.
Un groupe de travail s’est constitué pour proposer à l’AG les modifications statutaires
requises. Sur la base de ces propositions, une AG statutaire a été convoquée le 10
décembre 2005. Elle n’a pas pu réunir le quorum requis pour voter valablement. De sorte
qu’elle s’est contentée d’examiner les propositions apportées par le Groupe de Travail
« statuts » afin de présenter une synthèse et une version consolidée à l’AG statutaire
(quorum non requis) du 6 mars. D’autre part, le report d’un an du délai légal pour le
dépôt des documents laisse plus de temps pour préparer une traduction néerlandaise et
prendre les dispositions pratiques.

Nos projets pour 2005
1. Révision statutaire
l’AG statutaire reconvoqué ce 6 mars ayant permi l’adoption des nouveaux statuts, la tâche du
CA sera dès lors
- d’assurer la publication des statuts et la tenue des documents légaux, dans les formes
prescrites.
- Adapter le règlement d’ordre intérieur au nouveaux statuts

2. Activités de l’Association
Il a été décidé d’établir un calendrier régulier de l’asbl, agenda minima sur lequel peuvent se
greffer d’autres événements occasionnels
Schématiquement ce calendrier se présente comme suit, modulable selon les circonstances.
mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre

Dîner des Amigos
Fin février : Assemblée générale annuelle

Excursion ou visite culturelle organisée par les Amigos
Fête nationale. – en collaboration avec le GMM (Pays-Bas)

Festa da paz
Activité de solidarité ou culturelle, Semaine de la solidarité
internationale à Bruxelles, Journée du film mozambicain
(tous les deux ans par ex)

Décembre
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Tout au long de l’année, ont lieu 2 fois par mois les rencontres des « tables de conversation
lusophone », à Bruxelles et à Heverlee. Ces rencontres sont maintenues et on cherchera à en
augmenter la fréquence à Herverlee.
Dates prévues pour 2005 : 5 février, 11 mars, 25 mars, 8 avril, 22 avril, 13 mai , 27 mai, 10
juin, 24 juin (sous réserve car veille du we en Hollande), 9 septembre, 23 septembre, 14
octobre, 28 octobre, 25 novembre, 9 décembre

propositions à discuter (et voter) :
-

Organiser des visites guidées d’exposition (ayant trait à l’Afrique par ex) en Belgique.
L’organisation de visite de groupe, guidées ou non, d’expositions pourrait devenir une
activité récurrente des Amigos. Nous pourrions proposer deux visites par an selon l’actualité
culturelle (à Bruxelles ou en province, voire dans les pays voisins). L’investissement est
minime : organiser les inscriptions, prendre les contacts avec le musée (ou le lieu culturel),
louer les services d’une visite guidée s’il y a lieu, annoncer par la presse, et faire un mailing
auprès des membres et mais, le reste de la pub se faisant de bouche à oreille, ou de SMS à
GSM. Le public visé comporterait aussi les mozambicains (et autres africains) résidents en
Belgique (en tant que facilitateur d’insertion culturelle)

-

Journée du film mozambicain : le cinéaste J. Ribeiro nous propose d’être un relais au
Mozambique pour prolonger de manière régulière notre initiative de journée du film
mozambicain. Un “mini festival” (1 jour) pourrait être organisé annuellement ou en
biennale. L’Actor’s Studio serait un lieu adéquat.

-

Indépendance du Mozambique : le CMM organise une commémoration (festive) et
propose notre participation active. Nous nous proposons d’organiser le déplacement de ceux
et celles qui veulent participer à cette fête en louant un bus. Les idées sont les bienvenues
pour définir notre apport spécifique (expo, spectacle, groupe musical…)

-

Semaine (ou mois) de la solidarité internationale : l’appui de la ville de Bruxelles semble
être acquis pour cette année encore, mais il faut rentrer un projet. L’accent serait mis sur la
dimension historique en rapport avec la commémoration de l’indépendance : les idées sont
les bienvenues

-

Table de rencontre pour voyageurs au Mozambique : l’activité serait destinés à ceux ou
celles qui préparent un voyage au mozambique ou reviennent d’un séjour dans ce pays :
échanges d’informations pratiques et d’impressions de voyages, éventuellement projections
de dias, expo de photos. Lieu possible : Cercle des voyageurs. Cet établissement met à
disposition de la documentation (guide etc) pour les voyageurs. Il ne s’agirait pas d’une
“mesa de conversas” lusophone (linguistique) mais d’une “table” de voyageurs. Deux
périodes utiles pour lancer cette initiative : mai (préparation des vacances, éventuellement en
synchronie avec le salon des vacances) et octobre (préparation des vacances d’hiver, haute
saison touristique au mozambique)

-

Autres propositions
P. Deramaix, E. Bonnet
13 février 2005
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