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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 2017
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. Le lien avec la page Facebook
est également renforcé. Les statistiques (webalizer) montrent que la fréquentation de la page web a
fortement baissé en 10 ans : 2007 : 69827 – 2017 : 39607

Facebook
Le groupe ne comprend que quelques personnes, souvent des membres de l'ASBL.
La page2 de Amigos, par contre, dépasse maintenant les 800 abonnés. Depuis l'an dernier, la
présence belge s'est renforcée parmi nos « amis » (abonnés en langage Facebook), ce qui résulte 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.
La page Facebook est devenu, dans la pratique, le principal vecteur d'information sur l'actualité
mozambicaine, relayée par divers médias, lusophones et anglophones.

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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Statistiques 2017-2018 – www.amigos-de-mocambique.org – webalizer

Statistiques Facebook – page amigos de Moçambique – portée de la page en 2017
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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
Nous n'avons pas organisé de « Festa da paz » en 2017. L'événement faisait double emploi
avec la fête organisée, le mois précédent, par l'Association des Mozambicains de Belgique –
AMOBEL
Par ailleurs, plusieurs de nos membres administrateurs et actifs étaient dans l'impossibilité,
pour des raisons de santé ou en voyage, de participer à l'organisation d'une « festa da paz »

Encontros
Sans objet : on n’a pas organisé de « encontros »

Contact avec les associations de Mozambicains en Belgique, PaysBas et Luxembourg
Avec des instructions reçues des autorités mozambicaines et de l'ambassade du
Mozambique, fut créée une association représentative des communautés mozambicaines en
Belgique. Cette association dont le siège est en Flandres est « AMOBEL – Associação dos
Moçambicanos na Bélgica ». Des contacts et rencontres se sont établis entre Amigos de
Mozambique et AMOBEL afin d'examiner les possibilités de collaboration et envisager une
éventuelle fusion des asbl. Aucune décision de fusion n'a été prise, mais les contacts restent
maintenus pour une collaboration. Il faut bien constater que Amigos de Moçambique atteint
peu les Mozambicains expatriés en Belgique qui se sentent peu concernés par le travail
d'information et de sensibilisation. AMOBEL sera surtout un outil d'entraide, de convivialité
et de relais institutionnalisé entre les autorités et la communauté mozambicaines tandis que
« Amigos de Moçambique » est un vecteur d'information et de sensibilisation indépendant.
Au Pays-Bas et au Luxembourg, les associations de Mozambicains sont « Casa de
Moçambique na Holanda » et « Maison du Mozambique ». Les trois associations
mozambicaines collaborent entre elles et Amigos est toujours informé de leurs activités et
participe et collabore quand c'est possible.
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Aide directe au Mozambique

Projet « Esperança » - Centro Infantil.
Edith et Patrice ont visité le Centre infantile Esperança lors de leur voyage au Mozambique en
février 2017. Ils ont été chaleureusement accueillis et ont pu constater les progrès réalisés, en
matière de construction et d'aménagement des locaux, mais aussi la nécessité d'une rénovation
(peinture) des bâtiments, notamment des salles de classe, du réfectoire, et de la cour intérieure. Le
Centre pour enfants accueille maintenant environ 150 enfants.
Irène Ratti nous a envoyé un courrier présentant la situation actuelle du Centro infantil. Un don de
2500 € a été effectué en 2017.
Collaborations

AFF
La session AFF de 2017 se poursuit sous la houlette de Guido Convent et en collaboration avec
Amigos. Le cinéma mozambicain n'a pas été représenté lors du festival 2017.
Nous restons attentifs à l'actualité cinématographique au Mozambique et attendons la diffusion en
Belgique du récent long métrage de Licínio Azevedo «Comboio de sal et açúcar »

Elzenhof
Nous étions présents, en collaborant à la cuisine, à l'opération 111111, organisé à l'Elzenhof
Mozambikaanse vrouwen in NL et Casa de Moçambique
Amigos de Moçambique, continue à avoir des liens avec Casa de Moçambique et le Groupe des
Femmes Mozambicaines au Pays-Bas.

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. Cette collaboration a porté
cette année sur la participation à Cinefest Lusomundo.

Cinefest Lusomundo
Du 23 au 29 octobre 2017 a eu lieu à Bruxelles le premier festival du cinéma de langue portugaise.
Libéré de l’organisation de la Festa da Paz, Amigos de Moçambique a pu contribuer au festival de
différentes façons :
1. promotion et projection du film Virgem Margarida de Licínio Azevedo
2. prêt du matériel de projection de notre associations
3. traduction des sous-titres de Hora di bai de Samira Cruz
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au Mozambique
Nous nous réjouissons des accords entre le gouvernement et la Renamo et de l'apaisement des
tensions que nous avons déplorées en 2017. Nous suivons avec attention le processus de
changement constitutionnel en cours.
Par ailleurs, nous constatons les effets de plus en plus marqués du réchauffement climatique avec la
survenance d'événements météorologiques qui impactent négativement la production agricole et
contribuent à une insécurité alimentaire accrue.

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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