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Date : 31 mars 2004
Projet
Réaliser un séminaire sur le thème « Afrique PALOP – développement et
mondialisation » à l’Université Libre de Bruxelles visant à faire connaître certains
aspects de la réalité politique, économique, sociale et culturelle des pays africains de
langue officielle portugaise (PALOP), et à promouvoir le débat sur les politiques de
développement durable en cours dans ces pays et la coopération de l’Union
européenne – Afrique.
Le séminaire consistait en deux séances sur deux soirées consécutives (1 et 2 mars
2004) : l’une focalisé sur les aspects géopolitiques, les défis de la mondialisation et les
liens de coopération entre les pays PALOP et l’Union européenne, l’autre sur aspects
socio-économiques, les modèles de développement adapté aux réalités et spécificité de
chaque pays.
Organisation et responsabilités
Le séminaire a été réalisé sous la responsabilité de Julio Cardoso, Edith Bonnet et José
Reis. Mais il n’aurait pu avoir lieu sans les collaborations précieuses de Paulette
Pierson-Mathy et Myriam Mejjati ont modéré les débats et Artur Costa, sans oublier
Patrice Deramaix qui a apporté une touche créative à la présentation du triptyque,
communiqué de presse et bien d’autres documents d’information.
Soutien
Des contacts ont été pris par les responsables avec l’Ambassade du Mozambique qui
nous a soutenu dès le premier instant. Les Ambassades de l'Angola, du Cap Vert et de
S. Tomé et Príncipe ont aussi été contactées et nous ont beaucoup soutenu. Le
Magazine "Capitales Diplomatiques Européennes" et la radio Campus nous ont
apporté aussi un soutien très apprécié. Finalement, le soutien de l’Université Libre de
Bruxelles a été précieux et a facilité largement la réalisation de ce séminaire.
Collaboration
Ce séminaire a été organisé par les Amigos de Moçambique asbl-vzw avec la
collaboration du Comité Afrique Australe et du Brussels Centre for African Studies.

Réalisation
Le séminaire a eu lieu le 1 et 2 mars, de 19h00 à 21h00, avec la participation de personnalités
de renom dans le milieu universitaire, politique et de la coopération.
1. Des lettres d’invitation ont été adressées aux orateurs : femmes et hommes politiques
(ex. Ambassadeurs, parlementaires, y compris membres du parlement européen, etc.),
universitaires, hauts fonctionnaires (ex. Commission européenne, Banque européenne
d’investissement, Centre pour le développement de l’entreprise, etc.)
2. Lettres demandant un soutien financier ont été adressées à des « sponsors » potentiels
3. Un communiqué de presse a été envoyé à la presse écrite, radio et télévision
4. Une interview a été accordée à la Radio Campus
5. Plusieurs centaines de lettres ont été adressées, par la poste sur base du fichier
d’adresses de l’asbl, à des éventuels participants
6. Bon nombre de messages ont été envoyées par courrier électronique
7. Un stand d’accueil et d’information était disponible avant le début des séances.
Impact
1. Le nombre moyen de personnes présentes a été de 80, par séance.
2. Parmi les participants il y avait des universitaires, étudiants, chercheurs, fonctionnaires
de l’administration publique et organisations internationales, ONG, représentants de
chambres de commerce, etc.
Bilan financier
Bien que l’entrée était libre, un appel a été fait aux dons de la part des participants.
Grâce aux contributions de la plupart d’entre eux, le bilan du séminaire est en
équilibre.
Evaluation
Globalement, le séminaire a été perçu positivement par les orateurs et participants qui
furent séduits par l’intérêt des sujets abordés et la vivacité des présentations et débats.
Ce qui pourrait être amélioré
- Les contacts avec les orateurs, ce qui a limité le nombre de séances et les sujets
abordés
- Les contacts avec les sponsors qui n’ont pas permis de :
o financer le voyage et séjour d’orateurs expressément venus du Mozambique
o louer des salles avec possibilité d’interprétation simultanée. Ceci permettrait de
toucher un public plus vaste.
Conclusion
Le séminaire d’information et de débats s’est avéré un succès et une étape importante
dans la vie de l’asbl. Il s’est inscrit dans une démarche d’aborder, avec le public visé,
la problématique des pays de l'Afrique de langue officielle portugaise (PALOP) et, en
particulier du Mozambique. Il aura contribué à tisser des liens plus étroits entre notre
asbl et les acteurs de la solidarité et de la coopération Nord – Sud.
Julio Cardoso, Edith Bonnet, José Reis

