Compte-rendu du W-E 10-12 juillet à
Mettet
10

ANS D’AMITIÉ ET DE SOLIDARITÉ
ET

DEMAIN ?

___________________________________
Participants : Edith, Patrice, Jean-Claude, Régine, Annette, Chantal, Marie-Anne, Tania,
Marc.
Invités : Arno, Chanda, Joao José
Le week-end de réflexion avait pour objet de réfléchir à l'avenir de notre association et au
développement d'activité future. Ce n'était pas une assemblée décisionnelle mais un temps de
réflexion permettant le surgissement d'idées nouvelles. Certaines des propositions faites
devront être réévaluées quant à leur faisabilité

I. Historique de nos actions
Edith nous a fait part de l’historique de l’asbl qui fut fondé en l’an 2000 sous
l’initiative de Razia, Oscar, Patrice et elle-même.
Voir les détails dans la petite brochure qu’elle a réalisée à l’occasion de la visite de
Madame Guebuza le 23 juin 2009 à l’ambassade du Mozambique.
Après avoir passé en revue toutes nos actions, quels projets allons-nous poursuivre ?
II. Documenter et informer sur le Mozambique
Avec Patrice nous avons parcouru une carte heuristique (voir annexe) détaillant tous
les aspects de ce domaine d’action de l’asbl.

Questions surgies pendant l’exposé de Patrice :
Documentation
• Quels thèmes avons-nous à rechercher ? Recensements et lesquels ?
• Quelles priorités pour les recherches documentaires ?
Informer sur le Mozambique est l'un des objets de l'association. Ce travail suppose une
réflexion et un savoir-faire requis pour assurer la fiabilité de l'information, sa
pertinence par rapport aux demandes du publics et aux objectifs de l'association.
Objectivité et neutralité sont des requis déontologiques. La validation des
informations, la vérification des sources, le référencement de celles-ci sont des
pratiques judicieuses pour éviter la propagation d'infos erronées et le plagiat. Des
difficultés sont présentes : nous devons rechercher et recenser les sources d'info
fiables, sérier les informations, rédiger les articles avec des ressources humaines et
matérielles réduites. D'où la nécessité de déterminer des priorités en matière de
documentation et information
Information
• Pour qui ? Quel public ?
• Pour quoi ? Quelle raison ?
• Avec qui ? Quelles ressources ?
• Avec quoi ?
• Quelle information à évaluer ?
• Quelles informations journalistiques ?
Ressources d’info :
•
•
•
•
•

Liste de références bibliographiques de livres mozambicains ?
Dépôt et vente de livres portugais sur nos stands ?
Constitution d’une petite bibliothèque à l’usage des membres ?
Création d’un fonds de livres mozambicain au C.E.C. ?
Création d’un fonds de CD d’artistes mozambicains ?

Notre site :
www.amigos-de-mocambique.org - le site web est un des vecteurs essentiels du
travail d'information. Il s'est largement étoffé au cours du temps mais est parfois
ressenti comme touffu. Un refonte, tenant compte des standards actuels de publication
web, peut être nécessaire mais demande compétence et travail.
accessibilité et multilinguisme
Rendre l’info accessible en organisant les liens et en réalisant de bons interfaces
et page d’accueil en portugais pour tous les lusophones et principalement les
mozambicains.
Utilité et priorité
il convient de sélectionner les informations à diffuser en fonction de nos
objectifs et du public que nous visons
− Qu’est-ce qui est utile pour nous Amigos ? et quelles ressources à
communiquer au public ?
− Refonte du site en archivant les info périmées ou dépassées
publicité et communication
il s'agit d'optimiser notre visibilité. La collaboration à d'autres sites, et la
diversification des moyens de communication peut nous faire connaître auprès
d'un autre public. Quelques idées ont été suggérées :
•

•
•
•
•
•

Communiquer aux membres les nouvelles informations mises sur le site,
introduire un RMS Feed dans le site pour que les gens puissent s’abonner
gratuitement au débit des nouvelles informations
Contribution à Wikepedia francophone sur le Mozambique ?
Contribution à une amicale-site avec les français à mêmes objectifs que
nous
Réalisation d’une enquête d’associations sœurs ?
Rassembler les documents de presse de l’U.E. concernant le
Mozambique : Raffaella s’engage d’être relais vers notre site
Dans la rubrique culture – musique : créations de liens avec You-tube
pour la musique et info sur des festivals danses ou musiques
traditionnelle mozambicaines

La communication audio-visuelle
• Conception et réalisation de diaporama sur un thème (ex. musique – tourisme –
portraits – nature etc …) ?
• Achat d’un vidéo-projecteur ?

Quelques propositions ou bonnes idées :
•

•
•
•
•
•

conception et réalisation d’un drapeau à l’occasion de notre 10ème anniversaire
Conception et réalisation d’un capulana pour la même raison
Création d’un logo Amigos pour une collection de vêtements !!!
Collaboration avec les associations et ONG qui sont étroitement liées à
l’ambassade
Garder en mémoire de les inviter à nos évènements du 10ème anniversaire avec
une présentation de leurs projets
Spectacle au théâtre Saint Michel avec un sponsoring de la Banque du Portugal

III.

Diffusion culturelle

Jean-Claude nous propose également une grille de lecture afin de réfléchir sur ce sujet
.
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IV. Sensibilisation et solidarité
Tania nous a exposé les définitions de la solidarité : individuelle, sociale,
collective, imposée, fraternité et sur la sensibilisation. Ensuite elle nous a
demandé de relever les points forts et points faibles de l’asbl par rapport à ces
deux champs d’action.
Notre force ressort de notre réflexion déjà en route depuis le départ de l’asbl et
nos actions sur le terrain ont été fructueuses (Petite Ecole à Magoanine à
Maputo et Centre Infantil Esperança). Notre faiblesse se marque par le fait de
la petite taille de notre organisation mais avec une grande force car composée
de 10 personnes engagées, motivées et efficaces soutenues d’un grand lien
d’amitié entre elles et avec les autres membres.
Conclusions de notre discussion :
• il faut absolument (impérativement !) augmenter notre visibilité
• problème de communication = problème de marketing (coût et techniques,
investissement en temps, ressources humaines et finances)
• Sensibilisation est-ce = à marketing ?
• Répondons-nous plutôt à des micro-projets avec des personnes relais de
confiance sur place ou à des projets en solidarité ponctuelle avec certaines ONG
qui sont sur place dans le contexte d’évènements catastrophe (inondations,
SIDA, faim, etc..) ?
• Parrainage d’enfants orphelins et de rue ?
• Mettre le concept solidarité plus en exergue lors de toutes nos manifestations
(Fêtes, stands e.a.)
Patrice évoque plusieurs types de solidarité en fonction des circonstances
historiques liée au contexte politique mozambicain :
La solidarité avec le Mozambique s'est déclinée sous le mode politique et sous le mode
humanitaire.
1/ Solidarité anti-colonialiste avec la lutte de libération, solidarité avec la forme
socialiste de l'état mozambicain (1975-1992)
2/ Solidarité dans le processus de pacification du pays
3/ Solidarité dans le contexte du développement capitaliste du pays : orientation
vers des actions de développement durable et équitable
Notre association est née en 2000, après la pacification et dans le contexte des
inondations catastrophiques qui ont suscité une aide humanitaire internationale. La
priorité est donc humanitaire. Mais il s'agit aussi de valoriser les potentialités de
développement du pays dans un cadre démocratique et pacifique.

La solidarité anticolonialiste n'est plus d'actualité pour le grand public, notre rôle
pourra être d'ordre documentaire et historique, rappelant le contexte international de la
lutte pour l'indépendance et la mise en place du régime socialiste.
Nous saluons la pacification du pays et adoptons une attitude de neutralité en ce qui
concerne la vie politique actuelle du pays, dans la mesure où elle se déroule de
manière démocratique et respectueuse des droits humains.
Constatant que la mise en place d'une économie de marché, libérale et s'intégrant à
l'économie mondiale capitaliste, nous cherchons à valoriser les initiatives tendant vers
le développement durable et des rapports commerciaux équitables. Nous sommes
attentifs aux droits sociaux des travailleurs mozambicains ainsi qu'à la situation des
mozambicains émigrés.
Solidarité à envisager avec
- une idée de bonne gouvernance ?
- une idée d’abolition de l’endettement du Tiers-Monde ?
- une idée de neutralité et de bienveillance vis-à-vis de la démocratie et respect
des droits de l’homme ?
- une idée de répondre à des urgences sanitaires (pandémie du SIDA,
paludisme, faim) ?
- une idée de répondre à des urgences écologiques (réchauffement climatique,
catastrophes naturelles etc...) ?
Recruter des membres
• Pour la sensibilisation et la publicité nous devons réfléchir comment nous faire
connaître comme asbl et comment recruter de nouveaux membres pour
augmenter nos ressources humaines et financières, il y a urgence !!
• Sensibilisation dans les écoles cours de langue portugaise
• Toucher les portugais en Belgique ayant vécu en Afrique australe, lusophone
• Rechercher des sponsors (Banque portugaise, TAP e.a.).
V. Propositions concrètes en fonction du calendrier fin 2009 et année « 10 ans des
Amigos » en 2010 :
1/ Festa da paz le 10/10/09
Dans la salle De Rinck à Anderlecht
• impression des flyers à distribuer lors de la fête de Justino fin août
• compléter la liste des lieux de dépôts de ces flyers et affiches et qui où
• liste des mails pour invitation, mails en cascade aux amis des amis
• envoyer aux ONG qui travaillent au Mozambique
• contacter les universités pour toucher un jeune public
• lors de la fête pour les stagiaires de l’U.E. en fin juin trouver un moyen d’y
récolter de l’argent pour nos projets
• pub dans le journal communal d’Anderlecht (ce fait d’office par De Rinck

• Raffaella accepte de faire l’impression en A3 du flyer à son bureau
• lors de la fête présentation explicite de nos projets au début de la fête ou après
le repas et projection en boucle du powerpoint ou diaporama afin de sensibiliser
le public au soutien qu’il donne à nos projets
2/ Activités en germe pour 2010
• workshop Gumboots avec Justino à Elzenhof
• participation au festival lusophone par une expo de photos d’Annemie et Patrice
• profiter de l’occasion de la fête des ambassades dans le cadre de ce festival
lusophone pour une activité
• présentation du livre de Guido Convents sur le cinéma mozambicain +
projection d’un film mozambicain à la bibliothèque nl d’Ixelles
• pour ce faire écrire une lettre de demande de fonds
• au service de solidarité – à Pierre Lardot
• au service vie communautaire/maisons de quartier – à Pascal Dufour
• trouver un espace pour l’expo Olga Dengo
Propositions de lieux d'exposition :
• chapelle de Boondael
• galerie d’art Marc Someville près de Matongé : Mark va faire les
démarches
• abbaye de Forest
• Hôtel de Ville de Bruxelles : Chantal va faire les démarches auprès de
l’Echevin de la Solidarité
Edith se propose de téléphoner aux autres endroits pour demander les
conditions.
Festa da Paz 2010
Recherche de salle : - maison du peuple (Patrice)
- Koekelberg (Raffaella)
- La Tentation, rue de Laeken : pas de cuisine
- péniche : trop limité
- la salle Bouche à Oreilles (Chantal)
Pour marquer ce dixième anniversaire, réalisons-nous ???
• un drapeau Amigos
• une capulana et pour le motif organiser un concours d’appel à projets, sélection
par un jury pour attribution du prix et soutien par l’ambassade.
• L’idée plus avancée de ce projet était de s’adresser aux écoles audio-visuelles et
artistiques du Mozambique. Pour ce faire :
1/ formuler le projet pédagogique avec son intention
2/ contacter les écoles au Mozambique

•
•
•
•
•

3/ contacter des artistes pour participer au jury
3/ attribuer le prix = une série de livres artistiques pour l’école
4/ impression du tissu (avec le motif, notre logo, nom de l’école, adresse
site-web)
sac à courses avec logo Amigos
calendrier perpétuel pour anniversaire
mug
livres de recette de manière artisanale avec une impression artistique
scrapbook.

Tout ceci est à peaufiner dans nos prochains C.A.
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