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Amigos de Moçambique poursuit ses activités de manière considérablement réduites par rapport
aux années précédentes.
L'AG de « Amigos de Moçambique » n'a pas pu se faire au mois de mars comme habituellement, dû
à toute une série de facteurs, entre autres l'absence de quelques membres du Conseil
d'Administration pour des questions professionnelles ou autres et des problèmes de santé. Ainsi, ce
rapport sera rédigé jusqu'au premier semestre de 2019.
Désormais, le Conseil d'Administration se compose comme suit, renouvellé à l'Assemblée générale
du 22 avril 2018 :
Razia Alihai, présidente, Edith Bonnet, secrétaire, Jean-Claude Sadoine, trésorier, Patrice deamaix,
administrateur, Raffaella Zaccheddu, administratrice.

Réalisations 2018 et 1er semestre 2019
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
Très peu de changement ou d'ajout ont été effectué sur la page web. D'autre part certains problèmes
techniques sont apparus sur le site web. Impossibilité d'accéder au webadmin (password devenu
invalide), ni aux statistiques webalizer. Le problème d'affichage des pages de mozambique info a
été corrigée en implémentant la dernière version de spip (système de publication utilisée pour
« mozambique-info »).

Facebook
Le groupe ne comprend que quelques personnes, souvent des membres de l'ASBL.
La page1 de Amigos, par contre, dépasse maintenant les 900 abonnés.
Comme l'année passée, la page Facebook est devenu, dans la pratique, le principal vecteur
d'information sur l'actualité mozambicaine, relayée par divers médias, lus ophones 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 2 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.

Google
La situation du compte Google, seule source pour nos archives de courriels et aussi pour les carnets
d'adresses (amigos.demo@gmail.com.), est inchangée par rapport à l'année passée. Ce compte
rapatrie automatiquement le courriel venant à all2all (adressé à amigos@amigos-democambique.org). Tous les administrateurs ont accès au compte, mais seuls 3 d'entre eux y accèdent
régulièrement.
1 https://www.facebook.com/AmigosDeMocambique/
2 https://twitter.com/amigomozambique
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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.

Conclusion et proposition
Patrice Deramaix ne désire plus gérer le site web amigos-de-mocambique. Les informations y
archivées, quoique documentées, deviennent obsolètes et devraient être réadaptées. D'autres part
des problèmes techniques surgissant, il devient nécessaire de réenvisager l'administration et
l'hébergement du site web. Certains dossiers méritent d'être archivés : le dossier sur l'art
mozambicain, sur le cinéma, sur la traite des femmes, sur le caju...
Je proposerais pour les années à venir :
1.

2.
3.
4.
•
•
•

d'inviter les membres et internautes à télécharger et archiver les pages web, mis sous licence
créative common. Avec autorisation de les publier sous cette licence (copie autorisée avec
mention de paternité, non modifié et sans usage commercial). Cela implique : annonce du
changement de licence, annonce de la fermeture prochaine du site
De charger le CA de sélectionner les pages et infos publiées à conserver en vue d'une
republication éventuelle sur le web.
De résilier pour 2020 le contrat avec all2all et fermer le site web amigos-democambique.org
Le nom de domaine : possibilités :
conserver le nom de domaine en renouvelant l'abonnement chez gandi.net
abandonner et mettre en vente ledit nom de domaine au plus offrant et verser le produit de
la vente au – par exemple – le projet « esperança »
abandonner le nom de domaine en interdisant la commercialisation. (voir si c'est possible)
points à voter :

1. continuons-nous à gérer la page web ? Désigner un gestionnaire.
2. renouvellement du contrat avec all2all 3. renouvellement du nom de domaine :
oui – combien de temps ?
Non – qu'en faisons-nous : renouveler, vente, abandon,

2 Événements et activités culturelles

Festa da paz
Amigos de Moçambique n'avait pas organisé la « Festa da Paz » en 2017 dû au fait que
AMOBEL, la récente association des Mozambicains en Belgique avait choisi de faire leur
fête au mois de septembre, date assez rapprochée de la nôtre, qui est depuis des années aux
environs du 4 octobre, jour de la paix au Mozambique. Malgré cela en l'année 2018
« Amigos » a de nouveau organisé le 20 octobre la « Festa da paz » qui n'a obtenu qu'un très
faible succès, mis à part la projection du film de Licinio Azevedo « Comboio de sal e
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açúcar ».
Pour l'année 2019 rien a été décidé, sans une collaboration de partenariat, en ce moment,
Amigos a des difficultés à organiser des événements.

Contact avec les associations de Mozambicains en Belgique
(AMOBEL), Pays-Bas (Mozambikaanse vrouwen in NL et Casa de
Moçambique) et Luxembourg (Maison du Mozambique)
Les contacts avec les associations mozambicaines existantes au Benelux restent amicales, les
informations des activités des unes et des autres circulent entre elles ainsi que la diffusion
auprès des membres respectives. La participation aux activités est plus difficile à cause de la
distance et à part la présence aux activités quand c'est possible, aucune collaboration
concrète a été faite jusqu'à ce jour. Le 22 septembre trois membres du CA on participé à la
fête de AMOBEL en Flandres.

3 Aide directe au Mozambique

Projet « Esperança » - Centro Infantil.
En 2018 aucun transfert a été fait pour le « centro Infantil », par contre 2000 euros ont été
transférés en juin 2019. Irène nous a envoyé ceci :
O Centro Infantil está caminhando, embora este ano a crise nas famílias se faz sentir
bastante: diminuiram as inscrições nas creches e também a frequência escolar baixou.
Este ano pensam dar ouvidos ao pedido dos pais que solicitam a abertura de uma
escola para manter o nível educativo das crianças. A escola prevê dois andares para
que possa funcionar EP1 e EP2. O terreno já foi comprado e a organização que
financiou a maior parte da
construção do Centro Infantil prometeu ajudar, mas não
com a mesma força, eles ainda estão a reconstruir muito do que o terremoto do dois
mil e treze destruiu. Foi quasi toda a zona, escolas, casas, fabricas e igrejas.

Appui aux victimes du cyclone IDAI - Beira
Amigos de Moçambique a fait un appel
aux dons, suite au cyclone IDAI qui a ravagé
le pays. Deuxième ville du Mozambique, port
d'une importance économique considérable,
Beira a été dévastée à plus de 80 %. Toute la
région est inondée "Là où il y avait des
rivières, il n'y a maintenant d'une mer sans
fin". Maisons ruinées, terres agricoles noyées,
la population survit, attendant les secours, sur
les toits, les arbres, dans les rares bâtiments
plus ou moins préservés...sans eau potable,
sans nourriture. La famine et les épidémies
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menacent. Un vaste mouvement de solidarité s'organise tant au Mozambique qu'au niveau
international. Au Mozambique, la Fondation Fernando Leite Couto s'engage en faveur des victimes
du cyclone. En collaboration avec la Croix-Rouge, elle finance une aide humanitaire immédiate et
s'engage dans un programme futur de reconstruction.
En ce 20 avril 2019, les dons reçus s'élèvent à 2665 €, la projection du film "O comboio de sal et
açucar" nous a permis de récolter 650 € entrée. Aux dons reçus, l'asbl ajoute une participation
propre montant à 900 €... Nous avons le plaisir d'annoncer que nous avons effectué un premier
versement de 4000 € à la Fondation Leite Couto. Un deuxième versement de 2500€ a été fait le moi
de juin 2019. Nous remerçions d'ores et déjà nos amis et donateurs qui ont contribués à cette aide.
Une soirée dansante LuzAfrolicious, le 29 mai 2019 à Platform Rue Royale 241 et une vente
d'artisanat le 14 mai nous ont permis d'ajouter une somme considérable d'argent aux dons reçus de
nos membres et amis.

4 au Mozambique
On peut se réjouir du nouvel accord de paix entre la FRELIMO et l'opposition RENAMO, bien que
cet accord reste fragile. Nous nous inquiétons fortement de l'émergence d'un terrorisme islamiste
sévissant dans les provinces du Nord et qui pourrait s'étendre à d'autres régions.
D'autre part des affaires judiciaires relatives à des scandales financiers touchent plusieurs
personnalités ayant occupé des postes de responsabilité gouvernementale au Mozambique. Certains
d'entre eux étant poursuivis et emprisonnés.
Par ailleurs, nous constatons les effets de plus en plus marqués du réchauffement climatique avec la
multiplication d'événements météorologiques qui impactent négativement la production agricole et
accroissent l'insécurité alimentaire.

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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